(14 ème journée thématique)

Mercredi 26 mai 2010
Arboretum d’Aubonne (VD)
Biodiversité : quelle stratégie pour la forêt ?

2010, année internationale de la biodiversité, la Suisse est en train de développer sa stratégie
de la biodiversité pour contrer l’érosion des habitats naturels et des espèces de la faune et de
la flore de son territoire. L’enjeu est de taille, près d’une espèce animale ou végétale sur deux
est aujourd’hui menacée en Suisse.
Si la disparition des milieux naturels en Suisse est avant tout causée par l’urbanisation, les
attentes en matière de conservation de la biodiversité semblent essentiellement reposer sur les
milieux forestiers, dernier refuge de nombreuses espèces. Les solutions préconisées sont
l’augmentation des surfaces hors exploitation ou à exploitation limitée ainsi que des mesures
d’entretien de biotopes spécifiques.
Comment la mise en œuvre de cette stratégie est-elle vécue sur le terrain? Quelles sont les
attentes (ou les craintes ?) du secteur forestier? Comment accorder les différentes stratégies
parfois contradictoires (augmentation des réserves naturelles de la stratégie biodiversité vs.
l’intensification de l’utilisation du bois prévu par le programme de lutte contre le réchauffement
climatique)?
Selon l’approche du Forum forestier lémanique, nous présenterons et débattrons de la
problématique à travers les échelles internationale, nationale, régionale et locale, impliquant les
divers acteurs concernés, dont les propriétaires forestiers.

Cette journée vous concerne,
parce que vous êtes propriétaire forestier privé ou public, représentant d’une autorité ou administration
locale ou régionale, chercheur, étudiant ou enseignant dans les domaines de l’environnement et de la
forêt, consultant ou expert forestier, actif dans la vulgarisation forestière, engagé dans une association de
protection de l’environnement, ou simplement un-e intéressé-e !

Qui sommes-nous ?
Créé au printemps 1999, le Forum Forestier Lémanique (FFL) est un podium de discussion regroupant
de nombreux acteurs forestiers et gestionnaires de milieux naturels résidant dans l’Arc lémanique francosuisse. Sa mission est de faciliter les contacts et de promouvoir les échanges entre professionnels et
experts actifs aux niveaux local, national et international. A cet effet, il organise des Journées
thématiques et des visites sur le terrain ouvertes à tous. Celles-ci favorisent les rencontres et le partage
d’expériences diverses sur des thèmes d’intérêt commun. Elles encouragent aussi les actions conjointes.
Les thèmes traités lors des précédentes journées figurent sous www.f-f-l.org
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Programme
Animation: Mme. Catherine Strehler-Perrin, SFFN, Lausanne
09h00:

RV à la gare d’Allaman, départ en mini-bus/voiture privée

09h30

Introduction avec Andréa Finger, présidente du FFL
Visite de terrain avec M.-A. Silva

12h00 :

Buffet dînatoire à l’arboretum d’Aubonne

13h30:

Alain Givors (Président Pro Silva France, Représentant des propriétaires forestiers français)
«Prise en compte de la biodiversité ordinaire dans le cadre de la gestion forestière»
Questions (10 minutes)

14h10:

Didier Borboën (Président Chambre du Bois Ouest-Vaudois, municipal de St-Livres)
«Biodiversité en forêt: les propriétaires perplexes»
Questions (10 minutes)

14h40:

Pause

15h00 :

Evelyne Marendaz Guignet (cheffe de la division « Gestion des espèces », OFEV)
«Elaboration de la stratégie biodiversité suisse»
Questions (10 minutes)

15h30:

Jean-Christophe Vié (deputy head « species programme », UICN): «L'importance des forêts
dans la préservation de la biodiversité et impact lié à leur exploitation»
Questions (10 minutes)

16h00

Débat ouvert

16h30

Conclusions de la journée

