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Nos forêts subissent déjà les effets des changements climatiques 
 

Les changements climatiques se sont accélérés au cours des dernières années. Pour 

les spécialistes de la gestion forestière, les effets sont déjà perceptibles et des dégâts 

sont observables : affaiblissement de la vitalité de certaines espèces, mort sur pied 

des essences, mais aussi plus grande vulnérabilité aux pathologies et parasites. Nos 

forêts ont montré par le passé une grande capacité à faire face aux changements. 

Toutefois, la rapidité avec laquelle les conditions climatiques évoluent laissent les plus 

grands spécialistes de cette question perplexes quant aux effets attendus sur nos 

forêts. Assistera-t-on, comme on le craignait par le passé, à des épisodes extrêmes 

de mortalité des arbres ? Alors que certaines espèces pourront être favorisées par les 

conditions climatiques futures, d’autres espèces auront de plus en plus de peine à se 

maintenir.  

 

Que faire alors en termes de gestion forestière ? Faut-il l’adapter, la 
révolutionner ? 

Avons-nous les ressources, les connaissances et le temps nécessaires pour faire face 

à un tel enjeu ? Dans ce contexte, comment maintenir les nombreuses fonctions de la 

forêt, notamment celles de protection, de production et de biodiversité ? Les 

gestionnaires des forêts sur le terrain sont les premiers à observer les conséquences 

et à se poser la question de l’adaptation de la gestion forestière.  

La journée du forum forestier 2022, dédiée à l’effet des changements climatiques sur 

les forêts, se penchera plus particulièrement sur la perception de ce phénomène par 

les acteurs de terrain. Que perçoivent les forestiers de ces changements ? 
Comment gèrent-ils ces forêts quotidiennement et adaptent-ils ou non la gestion 
forestière en fonction de ce qu’ils observent, avec quelles ressources ?  

La matinée du forum alternera présentations et discussions sur les changements 

climatiques globaux et leurs effets sur les forêts, particulièrement sur les forêts 

alpines et de l’arc lémanique. Nous accueillerons des scientifiques et des 

gestionnaires forestiers de terrain pour animer ces échanges. L’après-midi sera 

vouée à la découverte du projet français RENECOFOR mis en place en 1992. Ce 

projet de suivi des écosystèmes forestiers sur un réseau national permanent vise à 

détecter d'éventuels changements à long terme dans le fonctionnement de ces 

écosystèmes et de mieux en comprendre les raisons. Après une introduction sur ce 

projet, nous visiterons une des placettes du projet RENECOFOR dans le massif des 

Voirons ayant fait l’objet de différentes mesures depuis les années 90.  

Que vous soyez du milieu forestier, propriétaires de forêts communales ou privées, 

membres d’associations de protection de l’environnement, chercheurs ou 

enseignant-e-s, ou juste intéressé(e) aux questions d’impacts des changements 



climatiques au niveau local, national ou international, vous êtes la/le bienvenu(e) à 

cette journée d’échanges et de partage. Le programme et une feuille d’inscription 

sont disponibles sur notre site www.f-f-l.org. 

 

Inscrivez d’ores et déjà le 10 mai à votre agenda ! 

 

 

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 franco-suisse. Sa mission est de faciliter les 

contacts et de promouvoir les échanges entre professionnels et experts actifs aux 

niveaux locaux, 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 

 

Les détails des conférences et la fiche d’inscription seront disponibles 
sur notre site web www.f-f-l.org.  

http://www.f-f-l.org/
http://www.f-f-l.org/


PROGRAMME ET ORATEURS 

 
8h30 Rdv gare de Bons-en-Chablais pour covoiturage en bus 

9h00 Café/croissant au Salle Communale (mairie) St Cergues 

9h30 Accueil – mot de bienvenue (mairie, ONF, FFL) 

9h45 Niklaus Zimmermann (WSL) – Effets du changement climatique sur les 
forêts alpines et de l’arc lémanique.   

10h05 Questions/échanges des constats observés par les participants 

10h15 Médéric Aubry (ONF) – Intégration des changements climatiques dans 
les choix sylvicoles en forêts publiques : ClimEssences, Zoom50… de 
nouveaux outils à disposition 

10h35 Questions/échanges sur les outils à notre disposition 

10h45 Pause café 

11h15 Jean-Louis Gay (Inspection cantonale des forêts, Aigle, Vaud) et 
Mathieu Charvoz (Triage forestier des deux rives, Riddes, Valais) : face 
aux évolutions du climat expériences d’adaptation de forêts de 
protection 

11h35 Questions/échanges sur expérience présentées 

11h45 Table ronde : (toutes les intervenants) Questions/échanges sur les 
différentes fonctions impactées dans nos forêts par le changement 
climatique et les éventuelles mesures d’adaptation 

12h30 Buffet dinatoire à la salle communale 

14h00 Manuel Nicolas (ONF), présentation du projet RENECOFOR, réseau 
national de suivi à long terme des écosystèmes forestiers 

14h30 Déplacement en bus / voiture sur une des placettes du projet 
RENECOFOR en forêt domaniale des Voirons 

15h00 Explications des résultats de cette placette et de la gestion en forêt 
domaniale (Manuel Nicolas et Anthony Riggi) 

16h00 Déplacement vers gare de Bons en Chablais 

17h00 Arrivée gare de Bons - Fin 

 
Modératrice de la journée : Gretchen Walters, UNIL 
 
Participation : 50 CHF ou 50€ – étudiants : 30 CHF ou 30€ 
 


