
Forêt – Connaissances – Progrès 

Troisième Forum pour l’échange de 
connaissances forestières 

Jeudi 24 mai 2018, Lyss 

Réseau « Transfert de connaissances forestières en Suisse »



Connaissances forestières de l’avenir 

De nouvelles connaissances de la forêt, de son exploitation et des soins sylvicoles émergent 
chaque jour. Souvent cependant, seule une petite partie de ces nouvelles connaissances 
sont diffusées et échangées. Lors de ce forum, les propriétaires de forêts et les 
représentants de la pratique forestière échangeront avec les secteurs de la science et de 
l’enseignement. Les participants auront l’occasion d’écouter trois exposés clés sur les 
perspectives d’avenir pour la forêt, de prendre part à près d’une trentaine d’ateliers, de 
découvrir des exemples de réussite, des trucs et astuces ou de nouvelles connaissances, ainsi 
que d’échanger avec les personnes présentes. 

Public cible 

Les praticiens et chefs d’entreprises forestières, les propriétaires de forêts, les représentants 
des autorités et organisations forestières, les spécialistes de la formation, les enseignants 
professionnels, les pédagogues forestiers, les chercheurs, les scientifiques, les chargés de 
cours, les chasseurs, les spécialistes de la protection de la nature, les responsables de 
communication sont invités à participer. Ce forum s’adresse également à toute autre 
personne s’intéressant à la forêt et à son avenir.  

But de la manifestation 

Les participants arriveront à la conférence avec une bonne idée et repartiront chez eux avec 
beaucoup de nouvelles bonnes idées pleines d’inspiration.  

Intervenants 

Daniel Dubas, chef de la section Développement durable, Office fédéral du développement 

territorial (ARE) 

Katharina Lehmann, présidente du conseil d’administration, Blumer-Lehmann AG, Gossau 

(SG) 

Peter Brang, directeur du programme de recherche « Forêt et changements climatiques », 

WSL 

Direction et animation 

Gerda Jimmy, responsable de la promotion des compétences dans le domaine forestier, 
Office fédéral de l’environnement (OFEV) 

Andreas Bernasconi, copropriétaire de Pan Bern AG 



Programme 

Séance plénière 

10 h 15 Accueil et introduction Matthias Kläy, 
Alan Kocher 

La forêt dans le contexte de l’Agenda 2030 pour le développement 
durable 

Daniel Dubas 

Filière du bois optimisée et industrie 4.0 Katharina 
Lehmann 

Comment pouvons-nous soutenir au mieux la forêt dans l’adaptation 
aux changements climatiques ? 

Peter Brang 

Discussion et aperçu de l’après-midi Gerda Jimmy, 
Andreas 
Bernasconi 

12 h 15 Repas au Centre forestier de formation 

Ateliers sur l’échange de connaissances, la communication du savoir et le 
besoin de connaître 

13 h 45 Quelque 30 ateliers sont proposés. Les connaissances actuelles sur la 
forêt, les méthodes ou les expériences sont transmises sous forme 
d’exposés, de présentations visuelles ou d’affiches. Les participants 
ont la possibilité de choisir huit ateliers parmi les thèmes suivants : 
relations publiques et pédagogie forestière, professions forestières, 
dangers naturels, changements climatiques, organismes nuisibles, 
nouvelles technologies de construction, sylviculture, bois, services 
écosystémiques des forêts, biodiversité, économie forestière et 
organisation du travail.  

16 h 00 Échange d’impressions et de réactions, conclusions 

16 h 30 Fin de la partie officielle de la manifestation 

À l’issue de la manifestation, un apéritif sera offert. À cette occasion, les participants 
pourront continuer d’échanger leurs expériences et leurs connaissances. 



Langues 

Les exposés et les interventions dans le cadre des ateliers se font en allemand ou en 
français, en fonction de la langue des intervenants. Les trois exposés de la matinée font 
l’objet d’une interprétation simultanée en allemand ou en français. 

Date, lieu et horaires 

Date :  jeudi 24 mai 2018 

Début :  10 h 15 

Lieu :  Centre forestier de formation, Hardernstrasse 20, 3250 Lyss  

 www.bzwlyss.ch 

Renseignements : info@bzwlyss.ch ou par téléphone : 032 387 49 11   

 

Inscription et frais de participation 
 
Inscription avant le 30 avril 2018 sur : www.bafu.admin.ch/transfert-connaissances-foret 
 
Tarif normal :  150 francs 

Tarif pour les organisateurs d’atelier :  50 francs 

Tarif pour les étudiants :  75 francs  

Ce prix comprend la pause-café, le repas de midi et l’apéritif. 

 

Documents 

Toutes les informations relatives au forum et les résumés des interventions sont disponibles 
sur Internet : www.bafu.admin.ch/transfert-connaissances-foret 

 

Organisation 
La manifestation est organisée par le réseau « Transfert de connaissances forestières en 
Suisse ». Le réseau est soutenu par  
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