10ème anniversaire du Forum Forestier Lémanique
(13ème journée thématique)

Mercredi 27 mai 2008
Chartreuse de Pomier, Présilly (F)
Paiement des services des écosystèmes forestiers:
solution ou illusion ?
La situation économique des entreprises forestières s’est dégradée depuis les années 1980 en
Suisse et les années 1990 en France : les recettes de la production de bois ne couvrent plus
les coûts engendrés par les interventions en faveur de l'ensemble des fonctions de la forêt et
les subventions tendent à diminuer. En même temps, les services rendus par l'écosystème
forestier n’ont cessé de gagner en importance et reconnaissance.
Les propriétaires forestiers - communaux, privés et publics cherchent des solutions pour
financer les coûts engendrés par une gestion durable de l'ensemble des fonctions et des
services de la forêt, ne serait-ce que pour équilibrer les comptes. Que peuvent apporter les
paiements des services rendus par les forêts ? Comment évaluer à l'échelle des massifs
forestiers le prix des divers services qu'ils rendent - liés à la protection contre les risques
naturels, l'eau, le climat, la conservation de la biodiversité et du paysage, les usages récréatifs
et éducatifs, la santé et la qualité de vie ? Et surtout par quels mécanismes financiers et
institutionnels engager l'ensemble des bénéficiaires des multiples services de la forêt pour en
assurer leur gestion durable?
Quels ont été les succès et les difficultés des systèmes PSE (paiement des services des
écosystèmes?) appliqués à la forêt, dans la région, en Suisse, en France et dans le monde ?
Telles seront les questions que nous vous invitons à explorer et débattre le 27 mai prochain à
l'occasion du 10ème anniversaire du FFL, célébré dans le superbe domaine de la Chartreuse
de Pomier !
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: M. Rodolphe Schlaepfer, Professeur honoraire, Ecole Polytechnique de Lausanne
08h30 -

Accueil avec café

09h00:

Introduction avec Tim Peck, fondateur du FFL, et Andréa Finger, actuelle présidente du FFL

09h20:

"PSE – Quelques perspectives internationales"
Jeffrey SAYER, Senior Scientific Advisor, Forest Conservation Programme
IUCN - Union mondiale de la conservation de la nature
Questions (10 minutes)

10h00 :

"Valorisation des services des écosystèmes du Pays d'Enhaut"
Yves Christen, président d'AventiBOIS et de Swissolar
Questions (10 minutes)

10h30:

Pause café

11h00:

"Valorisation de la protection des eaux souterraines: expériences et perspectives",
Robert Jenni, bureau Nouvelle Forêt
Questions (10 minutes)

11h30:

"Charte forestière du Haut-Chablais – vers une valorisation des services de protection"
Bernadette Jordan, animatrice territoriale et François-Xavier Nicot, Office National des Forêts
Questions (10 minutes)

12h00:

Débat ouvert

12h30

BUFFET DINATOIRE – en salle ou sur la terrasse de la Chartreuse, selon le temps

14h00

Présentation du domaine et visite de la hêtraie de la Chartreuse de Pomier en compagnie
de son propriétaire Monsieur Girod.

16h00

Conclusions de la journée

16h15

Départs
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