
23ème journée du Forum 
Forestier Lémanique



• Perceptions et observations

• Outils et formations

• Expériences et réflexions

Mathieu Charvoz, garde forestier au Triage Forestier des Deux Rives (VS)
 Jean-Louis Gay, Inspecteur des forêts du 3ème arrondissement (VD)

Face aux évolutions du climat 

expériences d’adaptation de forêts de protection



Inspection des forêts du 
3ème arrondissement VD

Jean-Louis GAY

Forêt de 375 m à 1850m

Précipitations de 970 à 
1800 mm (2500 mm à 

2000m d’altitude)

Triage Forestier
des Deux Rives VS
Mathieu Charvoz

Forêt de 490 m à 2200m

Précipitations de 600 à 860 
mm (1200mm à 1000m 

d’alt.)

23 km



Perceptions et observations

• Evolution des conditions d’enneigement

• Permafrost et laves torrentielles

• Sécheresse et risque d’incendie

• Maladies, nuisibles

• Migration des espèces indigènes

• Apparitions de nouvelles espèces



Perceptions et 
observations

 Evolution des conditions d’enneigement

Fortes précipitations avec des températures élevées: 

• pluies à haute altitude, 

• neige lourde,

• dégâts aux arbres en altitude, 

• dégâts aux ouvrages de protection, 

• nouvelles coulées





Perceptions et 
observations

Migration des espèces indigènes

• Jeunes chênes à plus de 1600 m

• Hêtre, érable, tilleul…

• Pin sylvestre laisse sa place à l’étage 
collinéen aux espèces thermophiles 
(chênes pubescents, alisiers, tilleul pf, 
etc.)  



Chênes à 1600 m d’altitude



Arbin (mars 2020)

Mélange :   60%   Pin’s
1987 30%   Ep

5%   Mél
5%   F. divers

Mélange :  15%   Pin’s
2020 30%   Ep

15%   Mél
40%   F. divers (noy, ali’bl, mer, ti’pf, er’s,   

ch’p)



Perceptions et observations
→ Outils, ressources et formations

• Essais et publications du WSL: Forum WSL Suisse romande 2022  
« Événements extrêmes en forêt – à chacun d’agir »

• Tree App                           https://tree-app.ch

• Outils développés par les cantons et l’OFEV: évolution du formulaire 2 NaiS

• Centres de compétence en sylviculture 

• Groupe suisse de sylviculture de montagne

• Formations, séminaires

• Observations et échanges d’expériences



https://tree-app.ch



Expériences et
réflexions

• Favoriser la présence d’essences 
adaptées au futur

• Concept de lutte contre les 
incendies de forêts

• Projet thermophile en PPS et 
biodiversité en forêt



Expériences et 
réflexions

Favoriser la présence d’essences adaptées au futur

 Arbres semenciers adaptés au futur
 Enrichissement/maintien du mélange des essences

• Adapter les soins aux jeunes forêts

• Plantation

• Intensité des interventions – grandeur des trouées



Expériences et 
réflexions

Réflexion sur les plantations – Arrondissement 3:

 Quelles essences et quels origines?
• Pin
• Douglas
• Mélèze
• Erable Plane
• Erable à feuille d’obier
• Tilleul à grandes feuilles
• Tilleul à petites feuilles

 Où? Stations et objectifs

 Quand et dans quel but ? Arbres semenciers - Enrichissement - Conversion



Expériences et réflexions

 Concept de lutte contre les incendies de forêts
• Quelques chiffres pour le Valais ces 25 dernières 

années : 
• Finges 1996 env. 150ha
• Loèche 2003 env. 300ha
• Viège 2011 env. 100ha

• Moyenne de 10-15 départ de feu par an en Valais

• Cartes de base
• Plan de prévention / intervention



Presenter
Presentation Notes
Carte des sensibilités liés à la végétation Délimitation des zones par unité de gestionAnalyse de la desserte et de l’équipement (place à tourné, bassin récolte d’eau, place équipée pour la pose d’une piscine de remplissage. 



Expériences et 
réflexions

 Projet en milieux thermophiles
• Anticiper le réchauffement climatique / 

migration des espèces

• Garantir une gestion forestière durable

• Conserver les espèces cibles  et les milieux 

naturels

• Maintenir la diversité génétique

• Maintenir les milieux ouverts



Expériences et 
réflexions

 Plantation expérimentale d’essences d’avenir

• 59 laboratoires à ciel ouvert sur l’ensemble de la Suisse

• 8  espèces par plantation test (108 indiv. par essence)

• 4  provenances différentes par essence



Expériences et 
réflexions

 Projet thermophile PPS

• Garantir une gestion agricole adaptée aux prairies 
sèches.

• Lutte contre l’embroussaillement des pelouses mi-
sèches par la chênaie.

• Maintien et amélioration des milieux ouverts (30% 
de couverture finale). 

• Maintien et amélioration de la diversité biologique.




	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20

