
 

 

 

Séminaire (Cours n° 300) 

 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET 
SYLVICULTURE 

 
Jeudi 19 septembre 2019 à Boudry 
 

 

Associations porteuses de la Formation continue Forêt et paysage : 

  



 

 

INFORMATION SUR LE THEME 

Sous l’effet des changements climatiques la forêt se transforme. La hausse des 

températures occasionne une modification du régime annuel des précipitations ainsi qu'une 

augmentation des extrêmes météorologiques (tempêtes, pluies torrentielles, sécheresses, 

canicules). La modification du climat entraîne celle des stations forestières. 

Si de nombreuses incertitudes demeurent sur les réelles répercussions attendues, le 

sylviculteur se doit d’être attentif au phénomène et d'appliquer une sylviculture adaptative. 

Qu'entend-on par-là ? Quelles espèces, quels mélanges, quelles structures s'agit-il de 

promouvoir ? 

Le cours abordera ces questions en mettant en avant les apports des réserves forestières 

dans l'appréciation de la dynamique naturelle et des surfaces documentées dans 

l’évaluation de la réaction des arbres aux diverses perturbations. 

 

OBJECTIFS DU SEMINAIRE 

Ce séminaire permettra aux participants : 

- d’acquérir de nouvelles connaissances liées aux changements climatiques, 

- d’analyser des stations forestières et de réfléchir à leurs modifications sous l’influence 

des changements climatiques, 

- d’appréhender la notion de sylviculture adaptative. 

 

PUBLIC CIBLE 

Sylviculteurs, gestionnaires de forêts des services forestiers et des bureaux privés actifs en 

forêt. 

Représentants des propriétaires forestiers, d’ONGs et d’autres services publics. 

Personnes intéressées à l’adaptation de la sylviculture liée aux changements climatiques. 

 

DIRECTION ET INTERVENANTS 

Co-direction : Pascal Junod, ingénieur forestier de l’arrondissement de Boudry (NE) et 

coresponsable du Centre de compétence en sylviculture (CCS), Lyss. 

Peter Brang, Programme de recherche forêt et changement climatique, 

Institut de recherches sur la forêt, la neige et le paysage WSL. 

Intervenant :  Peter Ammann, coresponsable du Centre de compétence en sylviculture 

(CCS), Lyss. 

 

 



 

 

PROGRAMME du 19 septembre 2019  

 

08h20 Rendez-vous à la gare de Boudry pour les participants qui 

voyagent en train 
 

 
Dès 

08h15 

Accueil, café, croissant au Centre forestier de la Montagne 

de Boudry (2’552’460/1’200'670) www.montagne-de-boudry.ch 

 

 

INTRODUCTION EN SALLE 

08h30 Salutations, présentation, objectifs et programme de la 
journée 

F. Godi 

P. Junod 

08h40 Forêts et changements climatiques : connaissances 
actuelles et orientations des recherches 

P. Brang 

09h00 Modifications des stations et conséquences sylvicoles 

 

P. Ammann 

09h20 Stratégies pour augmenter la résilience des peuplements 

 

P. Junod 

09h40 Déplacement  

 

EN FORÊT 

 

10h00 Bevaix, division 11, EK 38/39 ; EK 1. D’où viens-tu, qui 

es-tu, où vas-tu ? Peut-on faire confiance au 

rajeunissement naturel ou faut-il être plus offensif 

(plantation de futurs semenciers) ? 

P. Junod, 

P. Ammann 

P. Brang 

11h45 Déplacement et repas à l’Auberge du Plan-Jacot à Bevaix 

(www.planjacot.ch), 032/846.32.70 

 

13h15 Déplacement  

13h30 Gorgier, division 12, EK 9 ; EK 18. Risques du peuple-

ment en place ? interventions utiles ? Quelles espèces, 

quels mélanges, quelles structures, quel volume sur pied 

s'agit-il de promouvoir ? 

P. Junod, 

P. Ammann 

P. Brang 

14h45 Déplacement  

15h00 Cortaillod, division 25, EK 1 ; EK 9. Accroissement, 

productivité, mortalité. Options possibles pour ce 

peuplement ? Dynamique naturelle ? 

P. Junod, 

P. Ammann 

P. Brang 

16h15 Synthèse et fin du cours P. Junod 

 

16h38 Départ du train de Boudry  

http://www.montagne-de-boudry.ch/
http://www.planjacot.ch/


 

 

INFORMATION SUR LE LIEU ET SUR L’ORGANISATION 
 

DATE, LIEU ET HORAIRE 

19 septembre 2019 ; début : 08h30 ; fin : 16h30. 

Lieu : Centre forestier de la Montagne de Boudry (2’552’460/1’200'670). 

Pour les personnes voyageant en train, un transport sera organisé depuis la gare de Boudry 

(arrivée du train à 8h20). 

 

LANGUE 

La journée sera animée en langue française. 

 

FINANCE D’INSCRIPTION 

CHF 390.00 par personne. 

CHF 340.00 par personne (membre des associations porteuses et partenaires). 

CHF 100.00 pour les étudiants. 

Documentation, repas et café compris. 

 

DOCUMENTATION 

Les participants recevront une documentation comprenant les présentations des 

intervenants et des compléments relatifs au thème traité. 

 

INSCRIPTION 

Inscription via Internet : www.fowala.ch, délai d’inscription : 18.08.2019. Les personnes 

inscrites recevront une confirmation, ainsi que des informations détaillées sur le séminaire. 

 

DESISTEMENT 

En cas d’annulation moins de 20 jours avant le cours, la moitié de la finance d’inscription 

sera facturée. Si elle a lieu moins de 5 jours avant, ou si la personne est absente, la totalité 

du montant sera facturé. 

 

INFORMATION 

Secrétariat du séminaire : Formation continue Forêt et paysage, c/o GGConsulting Sàrl, ch. 

du Franoz 11, 1038 Bercher ; Tél.: 021 - 887 88 12; e-Mail : info@fowala.ch. 

 
Avec le soutien financier de l’Office fédéral de l’environnement OFEV 

 

Partenaires 

Centre de compétences en sylviculture 

c/o Centre forestier de formation Lyss 

Hardernstrasse 20, Case Postale 252 

3250 Lyss              Certificat 

 


