
 

 

 

Séminaire (Cours n° 326) 

 

SERVICES ECOSYSTEMIQUES DE 
LA FORÊT : DÉFINITIONS, 
VALORISATION, GESTION 
 1ère partie : 23 septembre 2021 à Fribourg 
 2ème partie : 30 Septembre 2021 à Payerne 
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Membres de la Formation continue Forêt et paysage : 



 

 

INFORMATION SUR LE THEME 
Bien qu’il n’existe pas de définition universelle, les services écosystémiques sont généralement 

considérés comme les contributions directes et indirectes des écosystèmes à la survie humaine ainsi 

qu’à sa qualité de vie. 

Les apports de la forêt à la société sont nombreux. Elle contribue à la qualité de l’air et de l’eau, atténue 

les impacts des évènements climatiques, nous approvisionne en bois, fruits, gibier et ressources 

médicinales, participe au bien-être de la population par des apports non matériels comme la biodiversité, 

l’esthétisme ou la récréation. 

En deux journées, le séminaire se propose de traiter les questions liées à la définition, la valorisation et 

la gestion de différents services écosystémiques. 

La première journée se concentrera sur la définition, l’évaluation et la mise en valeur économique, avec 

quelques exemples, ainsi que sur les potentialités des services écosystémiques. La deuxième journée 

se déroulera en majorité sur le terrain avec un focus sur la sylviculture et la gestion permettant de 

garantir les services écosystémiques.   

 

OBJECTIFS DU SEMINAIRE 
Ce séminaire permettra aux participants de : 

- spécifier et différencier les nombreux types de services écosystémiques forestiers,  

- examiner différentes méthodes d’évaluation et de valorisation, 

- comparer différents modes de gestion de services écosystémiques, 

- partager son savoir-faire. 
 

PUBLIC CIBLE 

Gestionnaires de forêts des services forestiers et des bureaux privés. 

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

 

DIRECTION ET INTERVENANTS 

Direction : 

Jean-Laurent Pfund Services écosystémiques forestiers et sylviculture, Division Forêts de 
l’Office fédéral de l’environnement OFEV 

Intervenants 23 septembre : 
Andreas Bernasconi Bureau Pan Bern AG 
Lukas Friedli    Association Forêt Suisse pour la Protection du climat 
Daniel Lachat   Office fédéral de la statistique OFS 
Louise Meister   Collaboratrice scientifique, Parc naturel du Jorat 
Denis Pidoux  Groupement forestier de la Serine AGFORS 
Enrico Vidale   Dott. For. Consultant externe Université de Padoue 
Sven Wunder   European Forest Institute 

Intervenants 30 septembre : 
Pierre-Alain Crausaz  Groupement forestier Broye-Vully 
Michel Baudraz/ 
Christophe Le Nédic  Association de la Grande Cariçaie 
Michel Marcuard  Nestlé Waters  
 



 

 

  

PROGRAMME du 23 septembre 2021  
 

Dès 

08h30 

Accueil  

 
Programme matin 

09h00 Salutations, présentation, objectifs et programme de la 

journée 
F. Godi/J.-L 

Pfund 

09h15 Atelier interactif : perceptions et questions clés J.-L. Pfund/A. 

Bernasconi 

09h45 Les services écosystémiques de la forêt : définitions, 

concepts et reconnaissance sociale 

A. Bernasconi 

10h15 Pause  

10h45 Valeur économique des services écosystémiques D. Lachat 

11h30 Monétarisation de la séquestration de CO2 L. Friedli 

12h00 Optimisation de la production de champignon – Projet 

Fungo di Borgotaro (Italie) 

E. Vidale 

12h30 Repas de midi   

 

Programme après-midi 

14h00 Valorisation dans le cadre d’un partenariat entre 

propriétaire forestier et distributeur d’eau 

D. Pidoux 

14h30 La cartographie des services écosystémiques comme 

outil de pilotage à l’exemple du Parc naturel du Jorat 

L. Meister 

15h00 Discussion sur la valorisation J.-L Pfund 

15h15 Pause  

15h45 Perspectives et potentialités, en particulier en Europe S. Wunder 

16h30 Discussion finale et conclusions  J.-L Pfund 

/F.Godi 

17h00 Fin de la journée  



 

 

PROGRAMME du 30 septembre 2021  

 

Dès 

08h45 

Accueil à la gare de Payerne  

 

Programme matin 

09h00 Salutations, présentation, objectifs et programme de la 
journée  

F. Godi/J.-L 

Pfund 

 Déplacement sur le site 1  

09h30 Enseignements de la première journée J.-L. Pfund 

09h45 Sylviculture en faveur de la protection des eaux minérales 

à Henniez 

M. Marcuard 

10h30 Collation et déplacement sur le site 2  

11h15 Gestion de surface de gagnage pour le gibier à Domdidier P.-A. Crausaz  

12h00 Déplacement  

12h30 Repas de midi  

 

Programme après-midi 

13h45 Déplacement  

14h00 Gestion des services écosystémiques accueil et 

biodiversité dans la Grande Cariçaie 

M. Baudraz/ C. 

Le Nédic 

16h30 Conclusions et retour à Payerne  

17h00 Fin du cours  



 

 

INFORMATION SUR LE LIEU ET SUR L’ORGANISATION 

DATE, LIEU ET HORAIRE 

Journée 1 : 23 septembre 2021 ; début : 09h00 ; fin : 17h00. 

Lieu : Fribourg, Centre de formation continue de l’Université de Fribourg 

Journée 2 : 30 septembre 2021 ; début : 09h00 ; fin : 17h00. 

Lieu : Payerne et environs 

 

LANGUE 

La journée sera animée en langue française et allemande. Les intervenants s’exprimeront 

dans leur langue maternelle ou en anglais. Il n’y aura pas de traduction. 

 

FINANCE D’INSCRIPTION 

Les journées peuvent se suivre séparément. 

Partie 1 ou 2 Partie 1 et 2  

CHF 460.00 CHF 690.00 par personne 

CHF 410.00  

 

CHF 620.00 par personne (membre des associations 

membres et partenaires). 

CHF 100.00 CHF 190.00 pour les étudiants. 

Documentation, repas et café compris. 

 

DOCUMENTATION 

La documentation sera mise à disposition des participants via un lien Internet. 

 

INSCRIPTION 

Inscription via Internet : www.fowala.ch, délai d’inscription : 23.08.2020. 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 

 Certificat 


	Jean-Laurent Pfund Services écosystémiques forestiers et sylviculture, Division Forêts de l’Office fédéral de l’environnement OFEV

