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BL / BS
- 21’000 ha
- Volume sur pied 390 sv/ha
- 70% Feuillus, dont

60% Hêtre
10% Frêne
10% Érable
ca 5% Chêne



Quelques remarques me concernant

 30 ans au sein du service forestier

 Représentant des praticiens 

 Aperçu de la recherche potentiellement supérieur 
à la moyenne

 Perspective ni globale, ni spécifique des activités de la 
recherche et de ses résultats

 Risque de poser des questions déjà répondues,
mais dont les réponses ne (me) sont pas connues



Résultats du programme de recherche 
"Forêt et changement climatique"

 Les effets du changement climatique sur la forêt dépendent 
fortement de la station et du massif forestier

 Les forêts ne peuvent absorber le changement climatique que de 
manière restreinte 

 Les perturbations écologiques causées par les organismes 
nuisibles et les conditions climatiques extrêmes augmentent, 
et avec elles, la mortalité

 Une gestion adaptée contribue au maintien des services 
forestiers menacés  

 Dans tous les scenarios de gestion forestière et toutes les 
hypothèses retenues, le changement climatique entraîne une 
augmentation des coûts – et c’est avec le scenario 
"business-as-usual" que les coûts sont les plus élevés
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Actions requises - Canton (Confédération)

 Lignes directrices/ recommandations sur le choix des essences 
et de l'approvisionnement

 Stratégies d'adaptation des services forestiers publics 
(risques naturels, biodiversité, loisirs)

 Réorienter les soins aux (jeunes) forêts – et leurs promotion

 Assurer la reproduction/le renouvellement (qualité et quantité?)

 Renforcer la protection des forêts / la vente du bois 
(qualité - quantité ?)

 Formation et communication  (diffusion de connaissances)
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Actions requises – propriétaires de forêt / municipalités

 Révision des objectifs des prestations forestières (privés)

 Révision des objectifs de loisirs en forêt

 Adaptation des stratégies de gestion forestière !?

 Adaptation des stratégies d’utilisation / vente du bois !?

 Adaptation des stratégies pour les loisirs en forêt ???

 Changement de stratégie de communication

 Communication des besoins
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2018: Changement climatique ou 
phénomène météorologique extrême?
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Tous les signes d’une crise!

processus de la 
prestation forestière

www.risknet.de

Dommages
potentiels

Chaîne de valorisation
(cours normal)



Lehren aus Lothar
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Gestion des crises – we can !   Est-ce si simple?
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Changement climatique? – Change management!



Nouveaux types de dommages – intensité du rayonnement?
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Zimmermann et al. http://www.wsl.ch/lud/portree/

climat 1991-2020 climat 2021-2050 climat 2051-2080

Haute probabilité 
d’un habitat approprié

Faible probabilité 
d'un habitat approprié

Situation non claire

Habitat adapté pour le Hêtre
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2018: Changement climatique ou 
phénomène météorologique extrême?

 Que signifie sécheresse?

Quantité de précipitations

Refroidissement éolien (windchill) 

Asséchement de l'air
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Avons-nous les semences/ les sources 
d'approvisionnement appropriées ?

1. Distribution des précipitations

2. Développement des racines

3. Qualité du sol
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Avons-nous les semences/ les sources 
d'approvisionnement appropriées ?
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Interventions d’entretien - quels sont les arbres de 
l'avenir ?


