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Chères lectrices, chers lecteurs
Dans la vieille ferme où j’habite, j’ai 
installé un bureau dans les combles. 
Ici, je peux être au calme lorsque  
je fais du télétravail. Impossible  
d’imaginer pour moi un plus bel  
endroit: le bois est omniprésent – les 
vieilles poutres faîtières, les murs 
lambrissés et le parquet – et répand 
une chaleur et un confort qu’aucun 
autre matériau ne pourrait égaler.
Il est aujourd’hui plus que jamais 
pertinent de construire des maisons 
ou des meubles en bois: non pas  
en premier lieu pour le confort, mais 
parce que ce matériau est utile  
dans la lutte contre le réchauffement 
climatique. Car les arbres piègent  
le CO2 de l’air et celui-ci reste fixé 
dans le bois aussi après l’abattage. 
Comment exploiter la forêt suisse et 
comment utiliser le bois récolté,  
si l’on veut fixer une quantité maxi-
male de CO2 sur une période aussi 
longue que possible? Les chercheurs 
du WSL répondent à ces questions 
(voir page 10). Ils contribuent ainsi à 
la protection du climat. Et s’il en  
ressort en plus un cadre de vie et de 
travail agréable, tant mieux!

Konrad Steffen, prof.
Directeur du WSL
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La forêt, outre la production de bois, exerce de nombreuses 
et importantes fonctions: elle protège contre les dangers 
naturels, filtre l’eau potable, offre un milieu de vie. Comment 
conserver ces prestations – et qui doit les financer?
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DU BOIS POUR LE CLIMAT
Les arbres fixent le CO2 de l’air: 
la forêt suisse en contient à elle 
seule 925 millions de tonnes. Cet 
effet de protection du climat peut 
être encore accru – en exploitant 
astucieusement le bois. 
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Une seule forêt, des 
fonctions multiples

ÉCONOMIE  F OREST IÈRE Il n’existe pratiquement plus  
d’entreprises forestières qui puissent générer un bénéfice 
par la production et la vente du bois. Et pourtant,  
la forêt est censée rendre de nombreux services à la  
collectivité – or ceux-ci ne sont pas gratuits.

Sans le soutien conséquent 
de la Confédération et des 
cantons, il serait impossible 
d’assurer des soins efficaces 
aux forêts de montagne.
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Rothenthurm (SZ), avril 2015. 

Lorsqu’un propriétaire observe sa fo-
rêt, il porte aussi son regard au moins 
cinquante ou cent ans vers l’avenir. Il 
voit peut-être aujourd’hui de nom-
breux épicéas du même âge, qui pour-
raient dépérir lors de la prochaine pé-
riode de sécheresse. Devrait-il récolter 
ces arbres maintenant et vendre le 
bois à un prix encore acceptable, puis 
planter des douglas, plus résistants 
au changement climatique ou – en-
core mieux – une espèce de chêne? Si 
sa forêt est proche de l’état naturel, 
peut-être que des ornithologues l’au-
ront informé de la présence du rare 
pic à dos blanc et qu’il optera pour 
une réserve forestière naturelle, un 
nouveau chez-soi à long terme pour 
le pic. Notre propriétaire de forêt de-
vrait-il renoncer à l’exploitation du 
bois et solliciter des subventions en 
contrepartie?

Les mesures prises aujourd’hui 
par une entreprise forestière in-
fluencent non seulement l’évolution 
de la forêt et de ses prestations pour 
la société pendant des décennies, mais 
aussi la propre survie économique de 
l’entreprise. La branche traverse une 
période difficile, plus de la moitié des 
entreprises forestières sont défici-
taires (voir interview page 7). 

Par ses recherches, le WSL a dès 
sa création soutenu l’économie fores-
tière en développant des outils de pla-
nification utile à une exploitation 
écologique et efficiente sur le plan 
économique. Il s’agit entre autres de 
modèles destinés à optimiser l’orga-
nisation, la planification et l’exécu-
tion des mesures forestières: calculer 
l’accroissement en volume, estimer 
les coûts et les recettes pour divers 
travaux de récolte des bois ou encore 
planifier avec efficience des installa-
tions temporaires plus coûteuses de 
transport du bois par câble. «Nous 
avons développé de tels modèles de P
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Une seule forêt, des 
fonctions multiples

Les soins aux forêts de montagne sont 
nécessaires pour garantir la protection contre 
les dangers naturels sur le long terme.  
On utilise à cette fin des dispositifs à câble 
dotés d’un processeur, comme ce câble-grue, 
qui sont des solutions coûteuses.

Des chercheurs du WSL développent 
un outil informatique permettant de 
planifier l’utilisation de câble-grues 
de façon simple et rapide.
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façon à les rendre adéquats, simples, faciles d’utilisation et transparents », ex-
plique Janine Schweier, cheffe du groupe de recherches Gestion forestière du-
rable.

De nos jours, cependant, les défis posés aux forestiers et aux propriétaires 
de forêts dépassent largement les seules questions techniques. C’est pourquoi 
le WSL axe désormais ses recherches davantage au niveau interentreprises. Cela 
fait belle lurette que le rôle de la forêt ne se réduit plus à l’approvisionnement 
en bois. Elle doit protéger les zones habitées et les infrastructures contre les 
dangers naturels, offrir un habitat à de nombreuses espèces animales et végé-
tales ainsi qu’un espace de loisirs librement accessible à la population. Et c’est 
devenu une évidence que la forêt filtre notre eau potable et retire du CO2 à 
l’atmosphère.

Toutes ces fonctions sont spécifiées dans la politique forestière 2020, qui 
lie l’économie forestière et dont la mise en œuvre est soutenue par les recherches 
du WSL. Il s’agit d’un exercice d’équilibre. «Plus les biens et services de la fo-
rêt sont demandés et plus la planification et la prise de décision des entreprises 
forestières deviennent exigeantes», précise Janine Schweier, diplômée en sciences 
forestières. La formule magique s’appelle «gestion forestière multifonction-
nelle». À titre d’exemple, les chercheurs du WSL ont calculé comment l’objec-
tif de promotion de la biodiversité pouvait être atteint dans l’entreprise fores-
tière de Wagenrain près de Bremgarten (AG). Des simulations de quatre 
scénarios de gestion sur cinquante ans ont démontré que la meilleure façon de 
protéger la biodiversité consiste à installer des zones séparées de protection de 
la nature entre les surfaces exploitées – et que d’autres fonctions sont simulta-
nément assurées, par exemple l’attractivité pour les usagers de la forêt.

Un nouveau projet plus étendu du groupe WSL Analyse des ressources a 
pour objectif de prévoir à l’échelle de toute une région ce que seront les effets 
de l’exploitation du bois sur les autres fonctions de la forêt. Leur modèle cal-
cule, à l’aide de données de l’Inventaire forestier national (IFN) et du climat, 
le diamètre que les arbres atteindront au cours du temps sur les placettes de 
l’IFN. Cela permet de simuler une augmentation ou une diminution de la ré-
colte de bois ainsi que les effets induits sur l’évolution des arbres et de la forêt. 
Ces calculs permettent ainsi d’estimer diverses prestations de la forêt telles que 
la quantité de bois, de carbone stocké dans le sol en tant que puits de CO2, ou 
encore de bois mort, habitat important pour de nombreux animaux. «Le mo-
dèle peut aider à orienter la gestion vers un ou plusieurs de ces objectifs lors-
qu’il s’agit de prendre des décisions.», explique Esther Thürig, biologiste et 
cheffe du groupe de recherches.

Tempêtes et scolytes
La planification soigneusement préparée pour le long terme est cependant sou-
vent remise en question par des événements inattendus. Aujourd’hui déjà, fo-
restiers et propriétaires de forêts récoltent en urgence la moitié du volume de 
bois annuel à la suite de tempêtes ou d’attaques de scolytes. L’année 2018 a 
constitué un tournant avec son été extrêmement sec, les tempêtes Burglind et 
Vaia ainsi qu’une troisième génération de scolytes, habituellement au nombre 
de deux. Les entreprises forestières et les scieries étaient saturées, le prix du bois 
d’épicéa a chuté d’un tiers.
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«Des années telles que 2018 devraient devenir malheureusement de plus 
en plus fréquentes», précise Janine Schweier. Avec son équipe, dans les projets 
de recherche à venir, elle veut donc soutenir l’économie forestière pour que 
celle-ci puisse se préparer à l’imprévisible: comment gérer les énormes quanti-
tés de bois abattues par les tempêtes? Comment résoudre le problème des sols 
gelés toujours moins longtemps, sous l’effet des hivers plus chauds, et qui 
risquent de devenir difficilement praticables par des machines lourdes?

À cela s’ajoutent des difficultés d’écoulement du bois suisse. On admettait 
autrefois que la récolte de bois pouvait plus ou moins garantir et financer si-
multanément les autres fonctions («théorie du sillage»). Cet automatisme n’a 

Après les tempêtes et les infestations de scolytes, les scieries suisses sont saturées, à quoi s’ajoute 
la concurrence des importations de bois. Cela maintient les prix du bois à un bas niveau.
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plus cours aujourd’hui: les prix du bois sont bas et les producteurs de bois in-
digènes se retrouvent souvent confrontés à la concurrence d’importateurs de 
bois bon marché.

Payer pour les prestations de la forêt
Face à ces difficultés, forestiers et propriétaires de forêts réclament un dédom-
magement pour les prestations non-bois de la forêt – à la façon des contribu-
tions écologiques dans l’agriculture. En forêt, les aides de la Confédération se 
limitent aux soins sylvicoles en montagne et à certaines mesures de conserva-
tion de la biodiversité et d’adaptation au changement climatique. «Pour la po-
pulation, certains services rendus par la forêt à la société, comme la mise à dis-
position d’eau potable et d’espaces de détente, sont des biens collectifs. Elle 
s’attend par conséquent à ce que ces services soient gratuits», explique Roland 
Olschewski, chef du groupe de recherches WSL Économie de l’environnement 
et des ressources. «Cela complique la commercialisation des services écosysté-
miques.»

Cet économiste forestier étudie entre autres la disposition de la popula-
tion à indemniser les prestations forestières. Dans le cadre du programme na-
tional de recherches «Économie durable», son équipe a interviewé des ménages 
de diverses communes grisonnes et valaisannes, afin de savoir s’ils seraient dis-
posés à soutenir financièrement des soins sylvicoles supplémentaires, qui ren-
forceraient la protection de leurs maisons contre des dangers naturels tels que 
les avalanches. Résultat: dans ce cas, la majorité des ménages se sont déclarés 
prêts à verser une «prime d’assurances» supplémentaire pour la forêt protec-
trice. D’autres chercheurs ont aussi démontré que la population, notamment 
urbaine, serait tout à fait prête à donner de l’argent pour se rendre en forêt, à 
savoir entre 80 et 200 francs par année.

Un petit nombre de propriétaires forestiers ont saisi l’opportunité et com-
mercialisent diverses prestations de la forêt sur une base volontaire: parrainage 
d’arbres ou de forêts, réserves naturelles forestières privées, forêts de protec-
tion du climat en vue de stocker du CO2 à long terme. Les maisons forestières 
et les jardins d’enfants en forêt peuvent également générer des recettes. Les fo-
rêts du souvenir accueillent sous un arbre les cendres de personnes décédées.

De telles offres ne sont pas en mesure de compenser les coûts et les risques 
de la gestion forestière, notamment ceux de propriétaires privés sans rentrées 
fiscales. C’est ici que les recherches du WSL peuvent se révéler utiles, par exemple 
en proposant un mode de conversion des prestations forestières en francs ou 
des façons de résoudre les conflits d’objectifs entre ces prestations. Roland 
Olschewski est persuadé qu’à long terme, il n’y aura pas d’autres issues que 
d’indemniser les services écosystémiques. «C’est la seule façon de garantir du-
rablement ces prestations.» (bki)
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Monsieur Brütsch, plus de la moitié 
des entreprises forestières sont 
déficitaires. Comment en est-on 
arrivé là? 

Autrefois, les recettes de la 
vente du bois couvraient encore la 
totalité des coûts des entreprises fo-
restières et des propriétaires. Les bé-
néfices permettaient d’investir dans 
l’infrastructure ou les machines, afin 
de diminuer les coûts de production, 
ou de financer d’autres prestations 
de la forêt. Cela fait longtemps que 
de nombreuses entreprises fores-
tières ne sont plus dans cette situa-
tion. La production de bois est de-
venue de moins en moins rentable.

Quelles en sont les conséquences? 
Si le risque de fortes pertes se 

maintient, bien des entreprises de-
vront réduire, voire cesser leurs acti-
vités de gestion forestière. Or, des 
soins continus et ciblés sont néces-
saires si l’on veut que la forêt soit en 
bonne santé et stable face au chan-
gement climatique, et avec elle de 
nombreuses prestations comme la 
protection contre les dangers natu-
rels, la purification de l’eau potable, 
la défense de la biodiversité ou en-
core l’offre d’espaces de détente. 
Ces services seraient remis en cause.

Quelles sont les solutions? 
Il ne reste qu’à continuer de di-

minuer systématiquement les coûts 
ou à générer de nouvelles recettes, 
par exemple en commercialisant des 

«services non-bois» tels que les in-
frastructures de loisirs ou le stockage 
de CO2. Les propriétaires de forêts 
privés, sans recettes fiscales, livrent 
de plus en plus de prestations sou-
haitées ou exigées par le public – en 
général gratuitement jusqu’ici. Ils ne 
peuvent pas continuer ainsi. 

Certains propriétaires proposent 
déjà des parrainages d’arbres, des 
sépultures en forêt ou des certificats 
de CO2. Peut-on ainsi financer les 
soins sylvicoles dans le futur? 

Des exemples positifs ont mon-
tré que l’on peut ainsi générer des re-
venus supplémentaires. C’est un po-
tentiel encore trop peu utilisé par les 
entreprises forestières et les proprié-
taires. Des accords concrets doivent 
être conclus entre les bénéficiaires 
(p. ex. les communes) en vue de va-
loriser les prestations de la forêt.

Comment le WSL et ses chercheurs 
peuvent-il se rendre utiles à ce sujet? 

Il n’existe pas encore de de-
mande commerciale concrète pour 
les services non-bois de la forêt. Il 
serait donc utile de disposer d’outils 
de calcul de la valeur de ces services, 
comme il en existe déjà pour le  
stockage de l’eau potable. Nous ap-
précierions aussi un soutien pour la 
mise en œuvre pratique des résultats 
de la recherche, par exemple pour 
définir le niveau des indemnités cor-
respondant à l’offre d’espaces de dé-
tente dans les forêts exploitées. (bki)

I N TERV IE W «Les prestations de la forêt ne peuvent plus 
rester gratuites.» La baisse des prix du bois remet en 
cause les prestations offertes par la forêt à la population. 
Comment les propriétaires de forêt réagissent-ils? Urban 
Brütsch, vice-directeur de ForêtSuisse nous répond.

Urban Brütsch est 
ingénieur forestier, 
responsable du 
secteur Économie et 
vice-directeur de 
ForêtSuisse (associa-
tion suisse des 
propriétaires fores-
tiers). P
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En été et en automne, les vaisseaux sont plus petits 
et les parois des fibres plus épaisses. Elles assurent 
la stabilité de l’arbre. Les rayons médullaires multisé-
riés (flèche blanche) et les nombreux rayons unisériés 
(flèche grise) sont typiques des chênes. Ils sont 
constitués de cellules de parenchymes qui stockent 
des hydrates de carbone issus de la photosynthèse.

Au printemps, le chêne produit des 
vaisseaux à lumen très large qui 
assurent le transport de l’eau et de 
substances nutritives vers les 
feuilles. Ces vaisseaux sont entourés 
de petites cellules stabilisatrices.
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À quelles influences de l’environnement un arbre  
a-t-il été exposé? Les chercheurs trouvent des 
réponses au laboratoire de dendrosciences du WSL  
à l’aide des cernes annuels, de la densité du bois, 
des différences de taille des cellules et des isotopes 
d’oxygène. Il est ainsi possible de dater les change-
ments climatiques sur les millénaires passés.

Coupe transversale du tronc d’un chêne. Les 
triangles blancs indiquent les limites des cernes.
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Durant sa vie, un gros hêtre capte jusqu’à huit tonnes de CO2 atmosphérique. 
Il stocke le carbone dans le tronc, les racines et les branches. Pour la forêt suisse, 
le stockage atteint 925 millions de tonnes de CO2. Ces calculs ont été publiés 
par Esther Thürig, biologiste et cheffe du groupe de recherches Analyse des res-
sources au WSL, en collaboration avec son équipe, des bureaux d’études et des 
hautes écoles. La moitié du CO2 est séquestré dans le sol forestier et l’autre 
moitié dans les arbres. Ce stock équivaut à presque vingt fois les émissions an-
nuelles de CO2 du pays. Dès lors, revendiquer davantage de forêts semble 
évident: plus de boisement signifie moins de CO2 dans l’air – une façon habile 
de compenser les émissions.

Mais en Suisse, à l’exception des Alpes, il n’y a guère de place pour des fo-
rêts supplémentaires. La question est bien plutôt de savoir si et comment les 
forêts actuelles pourraient fixer davantage de carbone. C’est le cas actuelle-
ment: l’accroissement en bois est supérieur au volume récolté – surtout dans 
les Alpes, où l’exploitation est laborieuse et peu intéressante économiquement. 
Mais Esther Thürig met en garde: «La forêt n’est pas toujours un puits de car-
bone, elle peut aussi en devenir une source!». C’est le cas par exemple lors-
qu’une tempête comme Lothar s’abat sur le pays: les arbres déracinés ou bri-
sés se décomposent et libèrent du CO2. Un processus semblable a lieu avec les 
arbres qui dépérissent sous l’action de la sécheresse ou des scolytes, ou qui 
brûlent dans un incendie de forêt. Il faut s’attendre à une recrudescence de tels 
événements en lien avec le changement climatique.

Le bois des constructions stocke du carbone
Si l’on considère l’économie forestière et donc les lisières de forêt en tant que 
limites d’un système, on peut dire que chaque tronc retiré de la forêt réduit 
le stock de carbone – qu’il s’agisse d’une récolte habituelle ou d’un chablis, 
et quelle que soit l’utilisation ultérieure du bois. Mais cela ne signifie pas pour 
autant du CO2 rejeté dans l’atmosphère. Le bois utilisé dans la construction 
ou dans l’ameublement continue de fixer le carbone, et se substitue en outre 
à des matériaux gourmands en énergie comme le béton. Il est donc plus  
pertinent de combiner l’économie forestière et du bois pour examiner leurs 
effets.

C’est la démarche d’Esther Thürig et de ses collègues, qui ont examiné 
cinq scénarios, donc des évolutions possibles dans le futur, et ont calculé leurs 
bilans de carbone pour la Suisse. L’éventail des «futurs» possibles va d’une 
augmentation de la récolte de bois destinés à la construction et au chauffage 
à une forte réduction du nombre d’arbres exploités, en passant par la pour-
suite de la tendance actuelle. «Cela peut surprendre à première vue, commente 

DU BO IS  P OUR  LE  CL IM AT  La forêt, c’est plus que des arbres. 
La forêt fixe beaucoup de CO2 et le bois, ressource  
renouvelable, est bénéfique au climat. Mais comment au 
juste faut-il soigner la forêt suisse et récolter du bois si 
l’on veut protéger le climat au maximum? 
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la chercheuse, mais la meilleure solution pour protéger le climat n’est pas de 
laisser le plus grand nombre possible de gros arbres continuer de croître». Car 
plus on regarde à long terme et plus il devient évident que c’est l’intensifica-
tion de la récolte de bois, dans un cadre de durabilité, qui permet la plus forte 
séquestration de carbone. Pour le dire plus précisément: pour capter à long 
terme le plus possible de CO2 de l’atmosphère, il faudrait gérer la forêt de fa-
çon à ce qu’elle produise plus de bois qu’aujourd’hui. Ce bois indigène devrait 
être utilisé dans la construction et, au terme de la durée de vie du bâtiment, il 
s’agirait de brûler ce bois pour produire de l’énergie. De cette façon, le bois 
génère un effet de protection multiple du climat: d’une part l’augmentation du 
stock de CO2, d’autre part la double substitution à des matériaux gourmands P
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Pour capter une quantité maximale de CO2 de l’air et ainsi protéger le climat, il faut promouvoir la 
forêt et récolter du bois – d’abord pour construire, puis pour chauffer. 
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en énergie d’abord, puis à des combustibles fossiles. À long terme, cela per-
mettrait tout de même d’abaisser les émissions annuelles de CO2 en Suisse de 
cinq pour cent.

Mais pour mettre en œuvre ce scénario, il ne suffit pas de presser sur un 
bouton. Comme la rentabilité de l’exploitation forestière s’est dégradée (voir 
page 3), on ne récolte pas davantage de bois – qui ne peut donc être introduit 
dans la construction. Ce problème est renforcé en Suisse sur le long terme par 
la prévision à la baisse de la production de bois d’épicéa en raison de l’adap-
tation déficiente de cette essence au changement climatique. Les bois feuillus 
qui la remplaceront ont des propriétés quelque peu différentes et ne peuvent 
actuellement pas être transformés de façon rentable, ni par les scieries, ni par 
les entreprises de construction en bois.

Promouvoir les puits de carbone
Esther Thürig s’occupe présentement d’actualiser trois scénarios, afin notam-
ment de tenir compte de la situation récente et des derniers résultats de la re-
cherche. Il est particulièrement important de connaître les variations du bilan 
de carbone au cas où les tendances actuelles se poursuivraient, par exemple si 
le prix du bois continuait de baisser. Cette ligne de référence permettra d’esti-
mer si et comment les mesures de protection du climat agissent. Car tant l’éco-
nomie forestière que celle du bois tentent aujourd’hui déjà de promouvoir la 
capacité de stockage de leur sous-système. Ainsi, des personnes ou des entre-
prises ont d’ores et déjà la possibilité d’acheter des certificats CO2 auprès de 
l’Oberallmeindkorporation Schwyz, en vue de compenser volontairement leurs 
propres émissions. Pour ce faire, la corporation augmente durablement le vo-
lume de bois sur pied de ses forêts, avec contrôle à l’appui.

Des propriétaires et gestionnaires forestiers ont en outre fondé il y a une 
année l’association «Forêt et protection du climat Suisse». Son but est de per-
mettre à ses membres de pouvoir vendre les prestations de puits de carbone des 
forêts sur le marché du CO2. Les recettes supplémentaires pourraient permettre 
d’orienter la gestion forestière encore plus directement sur la protection du cli-
mat. L’industrie du bois poursuit elle aussi des objectifs semblables et a créé 
l’association «Puits de CO2 bois suisse» dans l’espoir d’accéder au «pot com-
mun» de la compensation carbone, de promouvoir l’exploitation du bois et 
d’augmenter la quantité de carbone fixé par le bois de construction. 

Dans ce contexte, les scénarios et modèles d’Esther Thürig et de ses collè-
gues livrent des informations indispensables pour développer concrètement les 
paiements de compensation ou les subventions. Ils sont par ailleurs utiles pour 
rédiger correctement le rapport de la Suisse sur les gaz à effet de serre adressé 
à la communauté internationale. (bio)
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I L LUSTR AT ION Le bois, milieu de vie
Les arbres âgés, mais aussi ceux qui sont dépérissants ou morts, sont un milieu de vie ou 
une source de nourriture pour un grand nombre d’animaux, de plantes et de champignons. 
Différentes espèces de champignons et de coléoptères colonisent l’arbre, en fonction de la 
phase de décomposition à laquelle ils participent. Des substances nutritives sont ainsi à nou-
veau disponibles.
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Le bois gisant dans le lit des ruisseaux et des rivières favorise la diversité des 
espèces, car il leur offre un habitat et une source de nourriture. Mais un cours 
d’eau, lorsqu’il est en crue, emporte des branches, des buissons ou des troncs 
entiers potentiellement dangereux pour les personnes et les infrastructures. 
Le bois flottant peut boucher des barrages, menacer des piles de pont ou 
inonder des zones habitées entières à la suite d’exhaussements du niveau 
d’eau. 

Les crues extrêmes de 2005 en Suisse ont entraîné plus de 100 000 mètres 
cubes de bois flottant – soit la capacité de quelque 2500 camions. «Cependant, 
les quantités varient fortement d’une crue à l’autre», précise Nicolas Steeb, col-
laborateur scientifique du groupe Torrents et mouvements de masse au WSL. 
C’est pourquoi, jusqu’ici, il était difficile de prédire combien de bois flottant 
serait transporté par chaque cours d’eau.

Pour mieux estimer la quantité de bois flottant, l’Office fédéral de l’envi-
ronnement (OFEV) a mis en place le programme de recherche «WoodFlow». 
Ce dernier a mobilisé pendant quatre ans des chercheurs du WSL, de l’EPF de 
Zurich, de la Haute École Bernoise et de l’Université de Genève. Ils ont étudié 
l’origine, le transport et le dépôt du bois flottant. «Le but était d’obtenir des 
connaissances de base à l’intention de la pratique», explique Nicolas Steeb. 
Nous avons entre autres développé divers outils destinés aux administrations 
et aux bureaux d’ingénieurs. Ils offrent par exemple la possibilité, lors de la 
construction de ponts, de calculer l’espace minimal nécessaire entre le niveau 
de l’eau et le bord inférieur d’un pont, dans le but d’éviter des dommages par 
le bois flottant. 

Quel volume le bois flottant peut-il atteindre?
Dans son sous-projet, Nicolas Steeb a développé un modèle SIG qui permet 
aux praticiens de prévoir le volume potentiel de divers bassins versants. Pour 
ce faire, il a modélisé des processus tels que les laves torrentielles, les glisse-
ments de terrain et l’érosion des berges, et les a combinés avec les cartes du ré-
seau hydrographique et des surfaces forestières. Il y a en outre intégré une carte 
des volumes de bois sur pied qui indique la quantité de bois présente sur un 
périmètre forestier donné. Ces données, jointes à d’autres, permettent au  
modèle de calculer le volume potentiel de bois flottant, et cela en fonction de 
l’occurrence de crues importantes, telles qu’elles peuvent se manifester statis-
tiquement tous les 30, 100 ou 300 ans. Les autorités peuvent utiliser ces infor-
mations afin de prévoir les mesures de protection dans leur région. 

DA NG ERS  N ATURELS  Pour que le bois flottant ne devienne 
pas un danger. Les hautes eaux arrachent des branches 
et des troncs qui peuvent détruire des ponts et bloquer 
des barrages. Un projet de recherche livre des aides  
pratiques en vue de mieux prévoir les quantités de bois 
flottant.
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Dans un autre sous-projet, Nicolas Steeb s’est penché sur la distribution 
des tailles des morceaux de bois flottants. Il a réuni les données de quelque 
6000 morceaux que le WSL avait mesurés après la crue d’août 2005. La plu-
part de ces bois collectés indiquaient un à trois mètres de long, alors que les 
très gros objets sont restés rares. Une grande partie du bois avait été déchique-
tée dans l’eau pendant le transport. Sur la base de leur longueur et de leur dia-
mètre, on peut conclure que la plupart des morceaux retrouvés n’avaient plus 
qu’un cinquième de leur taille d’origine. Les données sont introduites dans le 
modèle de simulation «Iber-Wood», qui calcule le transport et le dépôt de bois 
flottant dans les cours d’eau. Ce modèle peut entre autres servir aux prévisions 
des lieux de dépôt le long des berges ou sur les bancs de sable. Ce bois doit être 
surveillé et, le cas échéant, éliminé, car il pourrait être emporté par la prochaine 
crue et représenter un danger. (cho)
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Vidéo impression-
nante: www.youtube.
com/watch?v=ZM-
6Pkf5argY

Crue de la Reuss en août 2005: un important embâcle de bois flottant s’est formé contre le barrage 
de Perlen (LU).
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Loïc Schneider, collaborateur technique au laboratoire de dendrosciences du 
WSL, fait vivement tourner la roue du microtome. Des coupes extrêmement 
fines se détachent d’un cube de paraffine fixé dans la machine et s’empilent sur 
le plan de travail. Une carotte de bois de mélèze d’un centimètre de long est in-
tégrée dans le cube. Prudemment, le chercheur dépose une coupe microsco-
pique à l’aide d’une pincette dans un bain d’eau chaude et la repêche peu après 
à l’aide d’une plaquette de verre, afin de mettre le tout à sécher. 

Loïc Schneider est collaborateur technique au laboratoire de dendro-
sciences du WSL. Les échantillons de bois qu’il débite proviennent du Lötschen-
tal, en Valais. Depuis 2007, des employés du WSL prélèvent chaque semaine 
de petites carottes de mélèze et d’épicéa à l’intérieur de la zone de croissance 
de l’arbre, donc à l’endroit où, pendant la période de végétation, se forment en 
continu les nouvelles cellules qui font augmenter le diamètre du tronc. Plus de 
quarante arbres, répartis sur cinq étages de végétation, sont actuellement sui-
vis. Sur place, des appareils enregistrent les conditions de croissance des arbres, 
par exemple la température ou l’humidité de l’air et du sol. D’autres mesures 
livrent des informations sur la quantité d’eau évaporée par les arbres.

«Nous voulons comprendre comment les conditions environnementales 
influencent la division cellulaire et les caractéristiques des cellules ligneuses, par 
exemple l’épaisseur de leurs parois», explique Patrick Fonti, responsable de ces 

F ORM AT ION  DES  CELLULES  L IG NEUSES  Regarder pousser le bois. 
Quand un arbre produit-il de nouvelles cellules? Quelle 
est alors l’influence des conditions environnementales? 
Des chercheurs du WSL ont trouvé des réponses dans 
des échantillons de bois du Lötschental. 

Appareil pour le fin du fin: à l’aide de ce microtome à rotation, Loïc Schneider débite des coupes d’une 
finesse extrême à partir des carottes de bois.
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Des chercheurs du WSL prélèvent chaque semaine des échantillons de bois de mélèze et d’épicéa 
au-dessus de Ferden, dans le Lötschental. 
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études. Cela permet de déduire l’état de fonctionnement du bois – par exemple 
pour savoir si les dimensions des vaisseaux conducteurs suffisent pour trans-
porter assez d’eau du sol vers les feuilles. Ce qui intéresse principalement ce 
chercheur, c’est l’influence des températures sur la date du début de formation 
des cellules. À terme, Patrick Fonti et ses collègues espèrent pouvoir expliquer 
comment le changement climatique se répercute sur la croissance des arbres et 
savoir si ceux-ci pourront supporter les changements environnementaux.

Le Lötschental est particulièrement approprié pour étudier l’influence du 
réchauffement climatique sur les arbres: la différence de température entre le 
bas de la vallée et la limite supérieure des arbres correspond en effet au réchauf-
fement pronostiqué de 3°C pour la centaine d’années à venir. Ainsi, avec les 
carottes de bois des divers étages de végétation, il est possible de comparer l’ef-
fet des différences de températures sur la croissance des arbres. Depuis plu-
sieurs années, les chercheurs du WSL se rendent chaque semaine en Valais afin 
d’y prélever des échantillons. «Le coût est énorme, mais il en vaut la peine. La 
démarche nous livre des séries de données chronologiques à haute résolution, 
qui nous permettent pratiquement d’observer comment le bois croît et com-
ment les cernes annuels se forment. Personne encore n’a réalisé de relevés sur 
un tel nombre d’arbres et sur une si longue durée», nous confie le dendroéco-
logue. En conséquence, des chercheurs du monde entier manifestent un grand 
intérêt pour travailler avec ces données.

Rendre les cellules visibles  
Avant que Patrick Fonti et son équipe ne puissent examiner les carottes de bois, 
Loïc Schneider doit les préparer au laboratoire de dendrosciences du WSL. Cela 
implique des étapes minutieuses de travail, dans un processus de plusieurs jours. 
Avant la coupe, l’humidité du bois est abaissée, les carottes sont intégrées dans 
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la paraffine, substance cireuse ferme en température ambiante. Cela permet de 
fixer les morceaux de bois et d’atteindre une épaisseur de coupe de sept micro-
mètres – dix fois plus fine qu’un cheveu humain moyen. Les cellules ligneuses 
restent intactes. Et pour mieux reconnaître les constituants des cellules, les mi-
cropréparations sont colorées. 

«Autrefois, nous observions les échantillons de bois au microscope et nous 
comptions nous-mêmes les cellules. La tâche est aujourd’hui assurée par un or-
dinateur», explique Patrick Fonti. Il ouvre un scanner, capable de traiter cent 
échantillons à la fois. La machine livre des images à haute définition sur les-
quelles chaque cellule est visible. Les constituants des cellules – la lignine et la 
cellulose – sont différentiables grâce à la coloration. Un logiciel se charge de 
dénombrer et mesurer les cellules ligneuses et fournit des données sur leur struc-
ture.

Bois du futur
Patrick Fonti et son équipe, grâce aux données analysées jusqu’ici, ont pu dé-
montrer que le début de la croissance cellulaire varie de deux à trois jours pour 
cent mètres de différence d’altitude. Autrement dit: avec un degré de plus, la 
croissance reprend environ cinq jours plus tôt. Ce moment du départ est im-
portant, car c’est là que l’arbre commence de stocker du CO2 dans ses cellules 
– il s’agit d’une grandeur pertinente, puisqu’elle permet aux chercheurs de cal-
culer la quantité de carbone fixé à partir de l’atmosphère (voir page 10). 

Les carottes de bois du Lötschental ne sont pas encore toutes préparées ni 
analysées. Dès que le nombre de données suffira, les chercheurs seront en me-
sure de développer un modèle. Celui-ci permettra de prédire, en fonction des 
conditions de station, combien de bois un arbre produit, quelles seront la struc-
ture des cellules et les propriétés de ce bois – et de savoir si un arbre pourra 
survivre avec une forte augmentation de la chaleur ou de la sécheresse. À cet 
effet, ils combinent leurs données à celles de la dendrologie classique. 

Les chercheurs attendent particulièrement les données de l’été caniculaire 
de 2015 et des traces qui en ont résulté. «Nous voulons savoir comment la sé-
cheresse extrême a influencé la structure du bois». Ces données seront analy-
sées en 2020. (lbo)
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R ES P O N S A B L E  D U  PERS O N N EL  B I E N V E I L L A N T E

Encore enfant, Jasmine Zollinger voulait devenir bio-
logiste marine. Elle est aujourd’hui très satisfaite 
de son poste de responsable de secteur Res-
sources humaines au SLF. Elle engage des colla-
borateurs et reste à leur côté jusqu’à leur départ. 

Elle apprécie d’être en interaction avec des per-
sonnes de professions et de cultures différentes, 
avec des personnalités et des points de vue divers. 
Elle leur apporte volontiers son soutien et les ac-
compagne aussi lors de conflits interpersonnels.

Jasmine Zollinger, Davos

«Ce qui me fascine dans le 
golf, c’est de pouvoir  

se mesurer avec soi-même.  
Un jour, j’étais sur le  

point de jeter mon club  
de golf dans l’Albula,  

rien ne marchait comme  
je voulais. C’est alors  

qu’un golfeur expérimenté  
me dit: ‹Le golf enseigne  

l’humilité.› Comme il  
avait raison!»
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F ORÊ T Inventaire forestier national: la surface forestière 
s’accroît, la forêt gagne en diversité

Près d’un tiers du territoire suisse est 
recouvert de forêts. L’Inventaire fo-
restier national (IFN) recense l’état 
des arbres. Après neuf ans de travaux 
sur le terrain et des analyses inten-
sives de données, les résultats du qua-
trième inventaire, qui s’est déroulé de 
2009 à 2017, sont désormais dispo-
nibles.

Ces résultats démontrent que la 
surface forestière a augmenté de 
2,4 % depuis le dernier inventaire. Le 
volume de bois en forêt s’est lui aus-
si accru, de 13 millions de mètres 
cubes en huit ans – soit l’équivalent 
de 5000 piscines olympiques rem-
plies à ras bord. L’augmentation a 
surtout eu lieu dans les Alpes et au 
sud des Alpes. Sur le Plateau, le vo-
lume continue au contraire de dimi-
nuer car une plus grande part de l’ac-
croissement en bois y est exploitée. 

La qualité de la forêt en tant 
qu’habitat pour les animaux et les 
plantes s’est quant à elle nettement 
améliorée. La forêt est désormais plus 
richement structurée et elle a gagné 
en diversité, le nombre d’espèces li-
gneuses ayant notamment progressé 
sur les placettes de l’IFN. «Mais cette 
diversité n’est pas que positive», ex-
plique Urs-Beat Brändli, directeur de 
longue date du service scientifique du 
programme de l’IFN. Parmi les es-
pèces ligneuses figurent en effet 
quelques espèces arbustives invasives 
susceptibles de chasser les plantes in-
digènes, à l’image du buddléia ou du 
palmier chanvre. Urs-Beat Brändli 
déclare d’ailleurs: «Lors du prochain 
inventaire, nous accorderons une 
plus grand attention à ces espèces 
problématiques et documenterons 
leur propagation.» P
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Forêt riche en essences au Col de la Forclaz (VS).
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Selon l’IFN, 42 % de la surface 
forestière jouent en premier lieu le 
rôle de forêt protectrice pour les 
zones d’habitation et les voies de 
transport. «L’effet protecteur de la fo-
rêt contre les dangers naturels tels 
que les chutes de pierres ou les ava-
lanches s’est légèrement accentué de-
puis le dernier inventaire, les peuple-
ments ont quelque peu gagné en 
densité», constate Urs-Beat Brändli. 
En sera-t-il de même à l’avenir? On 
est en droit d’en douter: dans environ 
un quart des forêts protectrices, la ré-
génération est insuffisante, autrement 
dit trop peu d’arbres repoussent. 

«Les effectifs élevés de che-
vreuils, de cerfs ou de chamois en 
sont potentiellement responsables», 
indique Urs-Beat Brändli. Chez le sa-
pin blanc qui assure notamment une 
fonction importante dans la forêt 
protectrice, l’abroutissement dans la 
jeune forêt a plus que doublé en vingt 
ans. Les soins à la forêt – promotion 
de la régénération forestière et de la 
stabilité du peuplement – sont de sur-
croît difficiles à donner dans ces 
zones car seul un peu plus d’un tiers 
des forêts protectrices est bien desser-
vi en vue de l’exploitation.

 
Précieuses données pour la 
Suisse
Le WSL réalise l’IFN depuis les an-
nées 1980 en collaboration avec l’Of-
fice fédéral de l’environnement. Les 
relevés sur le terrain précèdent l’éva-
luation des données. Ils représentent 
un dur labeur pour les équipes de sai-
sie des données: pour l’IFN4, elles ont 
quadrillé plus de 6500 placettes 
d’échantillonnage, réparties de façon 
uniforme dans tout le pays. Elles ont 
mesuré plus de 72 000 arbres, parfois 
sur des terrains très escarpés. Tout ce 
travail a permis d’obtenir des énon-
cés statistiquement fiables sur l’état 

de la forêt et valables pour l’ensemble 
de la Suisse. 

Les principaux résultats de 
l’IFN4 sont publiés sur Internet sous 
forme de tableaux et de cartes. Ils 
sont également compilés dans un livre 
où ils sont accompagnés d’explica-

tions et replacés dans le contexte ac-
tuel. Cet ouvrage peut être comman-
dé au WSL contre le paiement de frais 
de port. Les données de l’IFN4 sont 
néanmoins loin d’avoir toutes été 
évaluées. Elles sont désormais à la dis-
position des scientifiques et des pra-
ticiens sur demande pour faire l’objet 
d’analyses supplémentaires. Pendant 
ce temps, le monitoring continue: les 
relevés en vue de l’IFN5 sont déjà en 
cours depuis 2018. (lbo)

www.lfi.ch

Des effectifs élevés de gibier, de chevreuils par exemple, aggravent 
l’abroutissement dans la jeune forêt.

Les résultats du quatrième Inventaire forestier 
national sont compilés sous forme de livre. 
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PAYSAG E Les images satellite montrent la façon dont 
prairies et pâturages sont exploités

Sur les cartes géographiques suisses, 
les zones agricoles sont représentées 
en blanc. La raison: des informations 
manquent au niveau du pays sur ces 
«taches blanches», sur l’exploitation 
de ces surfaces par exemple. Les cher-
cheurs du WSL peuvent désormais 
combler cette lacune pour les prairies 

et les pâturages grâce à une techno-
logie satellitaire des plus modernes.

Pour leur travail, les chercheurs 
en équipe avec le géoinformaticien 
Robert Pazur ont utilisé entre autres 
des données du satellite PlanetScope. 
Celui-ci fournit des images dans le 
spectre visible et proche infrarouge 
avec une très bonne résolution spa-
tiale et temporelle – une image par 
jour avec une précision de trois 
mètres. Robert Pazur a automatisé 
l’interprétation des images, faisant 
mesurer sur celles-ci, par ordinateur, 
les nuances de «vert» des prairies. Il 
a ainsi pu faire apparaître les diffé-
rences entre avant et après la fauche, 
déterminer le moment où des engrais 
avaient été épandus sur une surface 
ou l’intensité avec laquelle elle avait 
été pâturée.

Le canton d’Argovie a servi de 
région-test pour cette nouvelle mé-
thode. L’agriculture, de très intensive 
à extensive, y est pratiquée sur de 
vastes zones. Il en résulte une mo-
saïque hétérogène qui couvre tous les 
niveaux d’utilisation des sols. Le can-
ton collecte de plus des données sur 
le type d’exploitation, par exemple 
sur les surfaces destinées au pacage 
ou celles dédiées à la production du 
fourrage. «Ces informations nous ont 
permis de constater la plausibilité de 
nos résultats issus de l’interprétation 
automatisée des images», explique 
Robert Pazur.

Saisie de données facilitée
Comment prairies et pâturages sont-
ils exploités? La réponse à cette ques-
tion est particulièrement importante 
pour la protection de la biodiversité. 
Des mesures d’interconnexion, à 

Images satellite de Bözen (AG) et des environs 
le 7 (en haut) et le 16 juin 2019 (au milieu). 
L’image tout en bas fait apparaître les diffé-
rences entre les deux prises: certaines prairies 
ont été fauchées (bleu foncé) ; sur d’autres, la 
végétation a continué de pousser (jaune-vert). P
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Vagues de chaleur dans les villes, 
fortes pluies associées à des crues et 
à des glissements de terrain ou appa-
rition de nouvelles maladies: l’être 
humain doit s’adapter aux répercus-
sions du changement climatique. Que 
fait la politique dans ce sens et com-
ment coordonne-t-elle ces activités? 
Le Projet supra-régional de l’UE 
«GoApply» axé sur sept pays alpins 
a compilé les réponses à ces ques-
tions. Pour que les personnes intéres-
sées puissent rapidement obtenir un 
aperçu des différentes réglementa-
tions et des mesures et acteurs impli-
qués dans l’adaptation climatique, les 
chercheurs du WSL ont rassemblé les 
informations sur un site Internet in-
teractif. 

Si l’on clique par exemple sur la 
Suisse et son plan d’action pour la 
«stratégie nationale d’adaptation», 
des lignes connectent les organes im-
pliqués et les nombreux projets pi-
lotes à l’image d’une toile d’araignée. 
Ceux-ci comprennent par exemple un 
développement urbain adapté à la ca-
nicule et aux fortes pluies à Sion, dans 
le canton du Valais, ou une assurance 
prairies pour les agriculteurs lors 
d’une extrême sécheresse. Rares sont 

en revanche les lignes qui mènent à 
des acteurs locaux ou cantonaux, ce 
qui souligne une faible participation 
locale. «L’outil Internet montre les 

forces et les faiblesses des différentes 
approches», indique Marco Pütz, 
chef du projet au WSL. On peut y 
avoir recours pour connaître des pos-
sibilités d’action, ainsi que pour fixer 
des priorités en vue de l’adaptation 
au changement climatique. (bki)

www.wsl.ch/gov-vis-cca

PAYSAG E Donner une visibilité à la politique climatique 
en un clic de souris 

Le site Internet interactif «GoApply» indique quels sont les projets 
climatiques et les acteurs, ainsi que la façon dont ils sont inter-
connectés.

l’image de haies qui visent à relier 
deux aires protégées, seront ainsi 
idéalement planifiées dans des zones 
exploitées de façon peu intensive. Les 
évaluations des images satellite 
peuvent désormais apporter une aide 
lors de telles planifications. 

La nouvelle méthode pourrait 
aussi s’avérer utile dans le cadre des 
contributions à la biodiversité. Ac-
tuellement, les montants versés re-

posent en majeure partie sur les in-
formations des agriculteurs issues des 
rapports qu’ils doivent tenir de leurs 
activités. À l’avenir, les images satel-
lite pourraient faciliter la collecte et 
la saisie des données. Pour y parvenir, 
la méthode doit toutefois continuer 
d’être testée et améliorée.  (lbo)
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B I OD I VERS I TÉ Plantes alpines et changement climatique: 
quels gènes les aident à s’adapter?

Le changement climatique met les 
plantes alpines à l’épreuve: leurs ha-
bitats se modifient grandement sur 
fond de hausse des températures. 
Dans quelle mesure ces plantes 
peuvent-elles s’adapter aux nouvelles 
conditions? La réponse dépend de 
leur patrimoine génétique. Certains 
individus d’une population peuvent 
ainsi posséder des gènes ou des va-
riantes génétiques qui les aident à 
conquérir de nouveaux habitats. À ce 
jour, il n’existait néanmoins quasi-
ment aucune étude sur les interac-
tions entre la diversité du patrimoine 
génétique et les différentes conditions 
des habitats. 

Aude Rogivue, doctorante, et 
Felix Gugerli, collaborateur scienti-
fique dans le groupe de recherche 
Écologie génétique au WSL, ont dé-
sormais comblé cette lacune en se 
concentrant sur l’arabette des Alpes 
(Arabis alpina). Cette petite plante 
aux faibles exigences pousse entre 

autres en haute montagne, dans des 
endroits qui peuvent très fortement 
varier à quelques mètres de distance 
– d’ensoleillés à ombragés, de froids 
à chauds et d’humides à secs. «Notre 
objectif consistait à trouver des dif-
férences dans le patrimoine génétique 
entre des individus situés à proximi-
té les uns des autres, mais exposés à 
des conditions environnementales to-
talement différentes», explique Aude 
Rogivue. Cela permettrait de mieux 
comprendre les variantes génétiques 
qui aident les plantes à s’adapter au 
changement climatique.

En collaboration avec l’EPFL et 
les Universités de Neuchâtel et de 
Berne, les chercheurs ont déterminé 
le patrimoine génétique complet de 
300 individus de l’espèce «arabette 
des Alpes». Ces derniers se trouvaient 
dans quatre zones d’étude des Alpes 
vaudoises près Des Diablerets, à une 
altitude comprise entre 2000 et 2500 
m. Les chercheurs ont réalisé un mo-

En route quel que soit le temps: les chercheurs ont localisé les sites des plantes à l’aide du GPS et 
ont collecté des échantillons de feuilles en vue des analyses génétiques.
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plus difficile la détection d’interac-
tions avec les conditions environne-
mentales. Il est toutefois déjà possible 
d’utiliser le set de données pour étu-
dier d’autres problématiques liées à 
la génétique des populations. Ces 
données sont à la libre disposition des 
autres groupes de recherche. (cho) 

Elles s’appellent Rossolis à longues 
feuilles, Drosera anglica ou Coronille 
en couronne et sont les habitantes des 
marais ou des prairies sèches riches 
en espèces. Du fait de l’intensification 
de l’agriculture, ces habitats pauvres 
en nutriments ont perdu environ 
90  % de leur surface depuis le début 
du XXe siècle. Les 10 % restants sont 
en grande partie protégés afin de pré-
server les espèces très spécialisées. 

Une équipe de chercheurs du 
WSL a voulu découvrir à quel point 
les réserves naturelles remplissaient 
leur mission. Pour ce faire, Nina 
Dähler, étudiante en master, a analysé 
les données de trois relevés établis 
pour contrôler si des plantes rares ré-

pertoriées lors d’un premier inventaire 
étaient toujours présentes à l’intérieur 
et à l’extérieur des surfaces protégées. 
Elle s’est alors concentrée sur les es-
pèces typiques des marais, prairies et 
pâturages secs. Ses données prove-
naient des bases de données pour la 
révision de la Liste rouge des plantes 
vasculaires, du suivi de la protection 
des marais, ainsi que d’un relevé d’es-
pèces cibles dans les prairies et pâtu-
rages secs du Canton de Schaff house. 

Chassées par les espèces 
universelles
Seules la présence d’une espèce sur 
deux des zones humides et celle de 
deux espèces sur trois des marais, 

B IOD IVERS I TÉ Les plantes rares bénéficient des réserves 
naturelles, mais la protection n’est pas encore suffisante

dèle de terrain numérique à haute ré-
solution des zones d’étude. Pour ce 
faire, ils ont utilisé les relevés LiDAR 
mis à disposition par le Canton de 
Vaud, une méthode de mesure de la 
distance au moyen d’une impulsion 
laser. Le modèle leur a permis de faire 
ressortir des informations pertinentes 
au niveau écologique sur les sites des 
espèces étudiées. Ils ont aussi eu re-
cours à des sondes pour mesurer la 
température et l’humidité de l’air.

S’est ainsi constitué un immense 
ensemble de données inédit à ce jour 
sous cette forme, et désormais évalué 
en continu. «Jusqu’à présent, nous 
n’avons pas pu constater de tendance 
nette», explique Felix Gugerli. Des 
différences sont certes apparues entre 
les plantes étudiées au niveau des 
gènes pour le métabolisme général ou 
la reproduction. Mais la fonction de 
nombreux autres gènes demeure in-
connue pour le moment, ce qui rend 

L’arabette des Alpes (Arabis alpina) pousse 
dans de nombreux habitats différents, y com-
pris dans les rochers et les éboulis. 
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prairies et pâturages secs purent être 
confirmées dans des endroits où elles 
se trouvaient auparavant. Cette pro-
portion augmentait toutefois dans 
des zones qui comprenaient davan-
tage de surfaces protégées. Les cher-
cheurs en concluent que les réserves 
naturelles améliorent de façon géné-
rale la survie des espèces rares. «Mais 
des espèces cibles de la protection de 
la nature disparaissent aussi de sites 
protégés, comme nous avons pu le 
constater dans les marais», explique 
Ariel Bergamini, chef du groupe Dy-
namique des écosystèmes. 

Les espèces disparues des marais 
à l’image de la laîche blanchâtre ou 
de la renoncule flammette nécessitent 
plus de lumière et des conditions plus 

humides et plus pauvres en nutri-
ments que les espèces fréquentes. 
«Les plantes des stations pauvres en 
nutriments sont souvent peu concur-
rentielles», indique le biologiste. «Les 
plantes universelles» comme le dac-
tyle aggloméré ou la fétuque des prés 
prospèrent mieux et plus vite et 
volent la lumière aux spécialistes. Le 
recul de ces dernières suggère qu’une 
quantité encore trop importante de 
nutriments gagne les zones protégées. 
Selon Ariel Bergamini, cela pourrait 
être dû à une exploitation inadaptée 
telle que le surpâturage ou l’irriga-
tion, ou encore à un apport atmos-
phérique trop élevé en nutriments.

Les données issues de Schaff-
house sont toutefois sources d’espoir: 
une grande partie des 26 espèces de 
prairies sèches qui relèvent du pro-
gramme «Protection de la nature» 
n’ont pas reculé depuis les années 
1990, seules quatre se sont raréfiées 
et huit sont même devenues nette-
ment plus fréquentes. «Dans les prai-
ries sèches, la protection fonctionne 
bien en présence de soins appro-
priés», explique le scientifique. Une 
fauche tardive permet aux plantes 
rares de se multiplier, et un pâturage 
extensif empêche l’embroussaille-
ment.

Un problème fondamental: les 
zones protégées sont souvent de pe-
tite taille et fortement éloignées les 
unes des autres, ce qui freine la pro-
pagation des plantes et accroît le dan-
ger d’une extinction des espèces à 
l’échelle locale. Ariel Bergamini es-
time de ce fait que la réintroduction 
d’espèces cibles dans des conditions 
déterminées est une option pertinente 
– de même que le retour d’espèces 
animales dans un milieu naturel à 
l’image du gyapète barbu.  (bki)

biotopschutz.wsl.ch/fr

Le pâturage de Rehhag dans le Canton de Bâle-Campagne à proximité de 
Langenbruck, une prairie sèche protégée. 
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Dans les régions du Jura et du Pla-
teau riches en roches calcaires, on 
aperçoit de temps en temps des blocs 
erratiques – de gros rochers que les 
glaciers ont acheminés depuis les 
Alpes lors de la dernière période gla-
ciaire. Contrairement à leur environ-
nement, ils sont souvent composés de 
roches silicatées. Pour certaines 
plantes, ils sont en quelque sorte des 
oasis dans le désert: l’unique endroit 
sans roche calcaire où ces plantes 
puissent survivre.

Daniel Hepenstrick, biologiste 
ainsi que collaborateur scientifique à 
la Haute école zurichoise de sciences 
appliquées et doctorant au WSL, étu-
die les bryophytes et les fougères sur 
de tels blocs erratiques: «La plupart 
des espèces trouvées ne sont pas rares, 
mais à l’échelle régionale, elles sont 
exclusivement présentes sur des blocs 
erratiques». Daniel Hepenstrick sou-
haite ainsi faire prendre conscience à 
la population de la nécessité de pro-
téger les blocs erratiques en tant 
qu’habitat. 

Jadis, les morceaux de roche dure 
étaient de mini-carrières appréciées 
pour l’extraction de matériaux de 
construction. Aujourd’hui, la menace 
exercée par l’être humain est plus in-
sidieuse: le «nettoyage» par exemple, 
qui consiste à enlever la végétation 
lors de la pratique de l’escalade ou de 
l’escalade de blocs (bouldering).

Le calcaire inhibe  
la germination
En vue d’une meilleure adhérence à la 
roche, les sportifs s’enduisent aussi les 
mains de magnésie, apparentée chimi-
quement au calcaire. De faibles traces 
peuvent déjà inhiber la germination 
d’espèces typiques de bryophytes, 
comme le démontrent des essais en la-
boratoire.

Daniel Hepenstrick ne voit pas la 
solution dans une interdiction généra-
lisée de pratiquer l’escalade, mais dans 
la répartition des blocs erratiques en 
différentes zones. Il serait ainsi pos-
sible de protéger les endroits les plus 
précieux pour les plantes. (bio)
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B I OD I VERS I TÉ Habitats de bryophytes et de fougères  
menacés: blocs erratiques sur le Plateau et au Jura

Il est nécessaire d’y regarder de plus près: Daniel Hepenstrick (à gauche) et René Amstutz  
de Pro Natura observent les espèces de bryophytes sur un bloc erratique.
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Les carottes de glace des calottes gla-
ciaires ou des glaciers de montagne 
aident à reconstituer le climat de ja-
dis. À cet effet, différentes inclusions 
de glace sont analysées: les ions tels 
que l’ammonium et le calcium, ou en-
core les oligoéléments comme le fer 
et le plomb, indiquent la présence de 
pollution atmosphérique, par 
exemple à la suite d’incendies de fo-
rêt ou d’éruptions volcaniques. Les 
isotopes de l’oxygène renseignent 
quant à eux sur les températures an-
térieures. 

Lors de l’interprétation des ré-
sultats, il faut toutefois prendre en 
compte la façon dont les substances 
se sont retrouvées dans la glace: elles 
ont dans un premier temps été 
stockées dans la neige, qui s’est seu-
lement transformée en glace au fil des 
années ou des décennies suivantes. 
«Pendant cette période, il peut se pas-
ser beaucoup de choses», explique 

Jürg Trachsel du SLF. Du fait de 
l’échange d’air avec l’atmosphère, des 
processus de transformation dans la 
neige – appelés métamorphose de la 
neige – de même que des épisodes de 
fonte, le manteau neigeux, et donc la 
répartition des inclusions, évoluent. 
«Une composition modifiée par rap-
port à celle présente à l’origine peut 
ainsi se retrouver dans les carottes de 
glace», indique Jürg Trachsel.

Dans sa thèse de doctorat, il a de 
ce fait étudié, en collaboration avec 
des chercheurs de l’Institut Paul 
Scherrer (PSI) à Villigen, les influences 
que les processus de transformation 
exercent sur les isotopes, les ions et 
les oligoéléments dans la neige. Pour 
ce faire, il a prélevé des échantillons 
de neige sur le terrain l’hiver 2017 et 
a réalisé en parallèle des expériences 
dans le laboratoire réfrigéré. Le résul-
tat: la répartition et la concentration 
des inclusions peuvent fortement va-

28/29
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N E IG E  E T  G L ACE Qui souhaite lire les carottes de glace  
doit étudier la neige

Prélèvement d’échantillons sur le site expérimental du Weissfluhjoch en amont de Davos: pour éviter toute contamination  
des échantillons de neige, les chercheurs portent des combinaisons de protection et des masques. 
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rier en quelques semaines ou en 
quelques mois. 

Les oligoéléments examinés sont 
certes restés stables au fil de l’hiver, 
mais certains ont été lessivés au dé-
but de la fonte des neiges. Même 
schéma pour les ions: tandis que cer-
tains avaient presque complètement 
disparu avec l’eau de fonte, d’autres 
à l’image de l’ammonium et du 
fluoride étaient conservés. La méta-
morphose de la neige est responsable 
de ce phénomène car elle intègre ces 
ions plus profondément dans la struc-
ture de la glace. La métamorphose et 
l’eau de fonte ont elles aussi impacté 
la concentration des isotopes.

«Pour l’interprétation des ca-
rottes de glace, cela signifie que les 
incertitudes sont plus grandes qu’on 
ne le pensait jusqu’à présent», précise 
Jürg Trachsel. L’étude démontre quels 
ions et oligoéléments sont les mieux 
conservés. À l’avenir, ces informa-
tions gagneront en importance pour 
l’analyse des carottes de glace car sur 
fond de changement climatique, les 
glaciers situés à plus haute altitude 
seront de plus en plus souvent 
confrontés à des phases de dégel pas-
sagères qui influeront sur les inclu-
sions dans la glace. (cho)

http://tiny.cc/rb2dlz

Matthias Huss, depuis plus d’un 
siècle, nous procédons à des mesures 
de glaciers. Doit-on continuer de le 
faire?

Oui. Nous avons besoin de me-
sures pour découvrir ce qu’il ad-
vient des glaciers. Et pour entrevoir 
l’avenir, afin de perfectionner les 
modèles de simulation. Plus les sé-
ries de mesures sont longues, plus 
elles sont précieuses!

Pourquoi des chercheurs sont-ils 
alors nécessaires?

Ce monitoring est en fait un 
travail d’artisan. Des volontaires 
viennent aussi nous aider, tradition-
nellement des forestiers pour la plu-
part. De nombreuses mesures sont 
d’ailleurs effectuées avec la même 
méthode depuis toujours. Nous me-
surons ainsi encore la fonte des gla-
ciers à l’aide de perches enfoncées 
dans la glace. En complément, nous 
utilisons néanmoins aussi des tech-

niques modernes – les photos  
aériennes et le GPS remplacent le 
ruban métrique. Ou nous détermi-
nons les changements de volume à 
l’aide du balayage laser et de la  

P
ho

to
: 

R
ob

er
t 

K
en

ne
r, 

S
LF

N E IG E  E T  G L ACE Observation des glaciers: lorsque l’année 
extrême devient normalité

Prises de vue du glacier de Gries dans les Alpes valaisannes  
en août 2003 (en haut) et en septembre 2018 (en bas):  
en seulement quinze ans, il a reculé de façon impressionnante.P
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photogrammétrie. Les scientifiques 
assurent ces activités plus perfec-
tionnées. De plus, à chaque fois que 
je suis sur le terrain et vis les modifi-
cations en direct, j’en tire de très 
nombreuses idées pour la recherche. 

L’automne dernier, une marche 
funèbre a été organisée pour le 
glacier du Pizol. Pourquoi conti-
nuez-vous de l’étudier malgré tout? 

Nous avons certes rayé le gla-
cier du Pizol du réseau de mesures 
pour le monitoring car sa taille était 
trop réduite. Il lui reste toutefois un 
peu de glace. Comme personne n’a 
jamais documenté la disparition 
d’un glacier jusqu’au bout, nous le 
faisons désormais. Si par exemple la 
glace fond de plus en plus, se désin-
tègre en même temps et est recou-
verte de gravats – que se passe-t-il 
alors? Des formes de pergélisol ap-
paraissent-elles progressivement à 
l’image des glaciers rocheux? Voici 
des questions encore sans réponse 
en Suisse alors qu’il existe de nom-
breux cas de ce type.

Vous accompagnez ainsi «les 
dernières heures» des glaciers.  
N’est-ce pas déprimant?

Cela peut donner cette impres-
sion de l’extérieur. Mais je trouve 
que la disparition des glaciers com-
porte néanmoins certains aspects 
très intéressants. Je suis chercheur: 
tout ce qui se modifie est source de 
questions. C’est passionnant.

Un regard vers l’avenir: vos  
petits-enfants vivront-ils encore 
l’époque des glaciers?

Il est impressionnant de voir la 
rapidité de la fonte actuelle des gla-
ciers. Jadis, de grosses quantités de 
glace fondaient aussi certaines an-
nées – mais les quatre dernières an-

nées ont été sans égale! Les glaciers 
sont en effet trop grands pour le cli-
mat actuel et essaient désespérément 
de s’adapter via la fonte des glaces, 
en vue de trouver un nouvel équi-
libre. Même si la protection clima-
tique est appliquée de façon très ra-
pide et englobe toutes les parties du 
monde, mes petits-enfants ne ver-
ront qu’environ un tiers du volume 
actuel des glaciers. De nombreux 
petits glaciers et de longues langues 
glaciaires qui s’étendent jusqu’aux 
vallées auront disparu.

Serait-il possible de sauver les 
glaciers à l’aide de mesures  
techniques?

Sur les petites surfaces, on  
arrive bien à recouvrir la neige et la 
glace. Un textile non tissé blanc 
(feutre) réduit nettement la fonte et 
préserve d’importants tronçons de 
pistes de ski. Pour des raisons de 
coûts et de protection environne-
mentale, il est toutefois impossible 
d’appliquer cette méthode à l’en-
semble d’un glacier. Une idée circule 
actuellement: pratiquer l’enneige-
ment artificiel sur le glacier de Mor-
teratsch afin d’obtenir la formation 
de glace. Théoriquement cela fonc-
tionnera si nous nous appuyons sur 
un scénario de faible réchauffement 
climatique. Le hic: une très grande 
quantité d’eau sera alors nécessaire, 
et cela l’hiver. Il faudrait ainsi amé-
nager de vastes lacs de rétention – 
ce qui coûterait très cher et serait 
difficile à mettre en œuvre. 

La technique ne sera donc pas le 
remède miracle?

Non, au mieux à l’échelle lo-
cale. Si nous voulons sauver les gla-
ciers, nous devons protéger le climat.

www.glamos.ch

Matthias Huss est 
glaciologue au WSL 
et dirige le réseau 
des relevés glacio-
logiques suisses 
GLAMOS.
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Vaut-il mieux récolter du bois ou laisser les arbres 
sur place et obtenir de l’argent grâce aux certifi-
cats CO2? C’est un exemple de conflits d’objec-
tifs auxquels les propriétaires de forêts sont 
confrontés. La politologue Tamaki Ohmura élabore 

des solutions dans le cadre du projet ATREE, en 
vue de savoir comment aborder la résolution de 
tels conflits à l’aide d’instruments politiques. Il 
peut s’agir de nouvelles lois ou d’incitations éco-
nomiques comme le marché des certificats CO2.

Tamaki Ohmura, Birmensdorf

«Sur le chemin du travail,  
je fais exprès un détour à vélo 

à travers la forêt. Je m’arrête 
d’habitude un bref instant  

devant cette clairière et laisse 
le lieu m’inspirer. C’est  
un endroit où l’on peut  

magnifiquement observer  
le cycle des saisons.»
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La plus grande avalanche destructrice 
du XXe siècle dans les Alpes suisses 
a eu lieu l’hiver 1950/51: 98 per-
sonnes ont péri et environ 1500 bâ-
timents ont été dévastés. Aussi tra-
giques que ces événements aient été, 
«chaque hiver avalancheux de ces 
150 dernières années a permis d’amé-
liorer la protection contre les ava-
lanches», affirme Stefan Margreth, 
chef du groupe Mesures de protec-
tion au WSL Institut pour l’étude de 
la neige et des avalanches SLF. L’hi-
ver 1951 a aussi entraîné un change-
ment de paradigme: jusque-là, les ou-
vrages de protection situés dans les 
zones de départ d’avalanches étaient 
surtout constitués de murs massifs et 
de terrasses, mais leur efficacité s’est 
révélée trop faible. La construction 
d’ouvrages de soutènement en acier, 
béton et aluminium a de ce fait été 
fortement encouragée et le SLF a tes-
té différents types de construction et 
matériaux à cet effet. On a de plus 
procédé à un reboisement des pentes 

stabilisatrices par des forêts protec-
trices et amélioré la prévision des ava-
lanches.

Les avalanches de l’hiver 1951 
ont également fait de nombreux dé-
gâts parmi les bâtiments récemment 
construits. Afin de pouvoir délimiter 
à l’avenir les zones menacées par des 
avalanches, les premières cartes de 
dangers virent le jour. L’hiver avalan-
cheux de 1968 a été déterminant 
pour leur perfectionnement et leur 
standartisation car il a été le théâtre 
de nombreuses avalanches de taille 
exceptionnelle. La plus grosse, et de 
loin la plus dévastatrice, fut celle du 
Dorfbach à Davos qui coûta la vie à 
quatre personnes et détruisit 29 bâ-
timents. Il existait certes une carte des 
dangers pour la zone concernée, mais 
elle prenait seulement en compte les 
tailles d’avalanches qui se produisent 
tous les 50 ans environ. Par la suite, 
le SLF a défini des critères homogènes 
pour l’élaboration des cartes de dan-
gers. Celles-ci intègrent les avalanches 
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DA NG ERS  N ATURELS Tirer les enseignements des hivers  
avalancheux pour mieux se préparer à l’avenir
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La sécurité parfaite n’existe pas: en janvier 2019, une avalanche de poudreuse a causé des dégâts majeurs au 
Schwägalp (AR). 
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Quelques bâtiments agricoles ont tout juste échappé à l’avalanche dans le 
Jungbach près de Saint-Nicolas (VS) en janvier 2018.

extrêmes dont la durée de retour peut 
demander jusqu’à 300 ans. 

Interaction entre différentes 
mesures
L’hiver 1999 a aussi donné lieu à des 
avalanches extrêmes: vallées et vil-
lages ont été coupés de leur environ-
nement pendant plusieurs jours à la 
suite de chutes de neige intenses et 
persistantes. Il y eut 1200 avalanches 
ayant entraîné des dégâts et 17 décès. 
Le SLF a réalisé une analyse détaillée 
des événements. «Celle-ci a montré 
que les ouvrages de protection contre 
les avalanches avaient bien fonction-
né», constate Stefan Margreth. De fa-
çon générale, l’interaction entre les 
mesures de protection au niveau de la 
planification (cartes de danger d’ava-
lanche par exemple), de la biologie 
(forêt de protection) et de l’organisa-
tion (fermetures de routes notam-
ment) a grandement permis d’éviter 
des dégâts encore supérieurs. La pro-
tection intégrale contre les avalanches 
n’a cessé d’être améliorée depuis 
1999. L’analyse des événements a tou-
tefois révélé qu’il existait encore des 
déficits au niveau des services d’ava-
lanches locaux. Aussi leur formation 
a-t-elle été accentuée par la suite. 

La situation avalancheuse de 
janvier 2018 a mis la protection in-
tégrale contre les avalanches à 
l’épreuve: pour la première fois de-
puis 1999, le service de prévision 
d’avalanches du SLF a défini à vaste 
échelle le plus haut degré de dangers, 
le degré 5. Or malgré 150 avalanches 
destructrices, il n’y eut ni victime ni 
dégât majeur dans les zones d’habi-
tation lors de cet hiver avalancheux. 
«On a peut-être eu de la chance», re-
connaît Stefan Margreth. Les quan-
tités de neige et l’activité avalan-
cheuse étaient aussi moindres qu’en 
1999. «Les développements et me-

sures en matière de protection inté-
grale contre les avalanches ont fait 
leurs preuves, voilà ce qui compte 
avant tout». C’est ce qu’a confirmé 
l’analyse des événements, menée par 
le SLF sur mandat de l’Office fédéral 
de l’environnement.

L’influence du réchauffement cli-
matique sur l’activité avalancheuse 
constitue un nouveau défi pour l’ave-
nir. Des processus tels qu’une forte 
fluctuation de la limite des chutes de 
neige accompagnées de pluie jusqu’à 
haute altitude, ou des avalanches de 
glissement, pourraient devenir plus 
fréquents et imposer une adaptation 
des mesures de protection. Stefan 
Margreth en est convaincu: «Il y a 
urgence, on a besoin de la recherche 
pour une préparation optimale aux 
événements futurs.» (sni)
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Marco Ferretti dirige l’Unité de recherche «Res-
sources et gestion forestières» et préside éga-
lement le Programme international de monito-
rage forestier PIC Forêts (ICP Forests). Il attribue 
une importance stratégique aux synergies entre 
les diverses méthodes d’observation des forêts. 

«Le monitorage à long terme est un véritable 
trésor d’informations pour la recherche , ex-
plique-t-il. La combinaison de données peut 
nous aider à mieux comprendre l’influence des 
changements environnementaux sur la vitalité 
des arbres.»

Marco Ferretti, Birmensdorf

«Après une intense journée  
de travail, j’aime bien  
me détendre au café bar 
‹Nordbrücke› à Zurich 
Wipkingen pour déguster un 
bon espresso ou rencontrer 
des amis le soir. J’apprécie 
cette petite atmosphère  
villageoise, en plein Zurich.»
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À  L’H O R I ZO N ,  L E  N O 2  D E  20 20

Les extrêmes nous intéressent et nous fascinent: qu’il s’agisse de 
la recherche au pôle Nord dans des conditions de froid inimagi-
nables, des étés caniculaires exceptionnels sur fond de sécheresse 
et d’incendies de forêt – ou d’organismes vivants capables de sur-
vivre dans les endroits les plus inhospitaliers. Les chercheurs du 
WSL étudient les réactions de la nature et de l’être humain aux 
événements naturels exceptionnels – et se retrouvent parfois eux-
mêmes confrontés à des situations extrêmes.
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Vidéo à l’adresse:  
www.wsl.ch/schmilblick

Le piège à spores aspire constamment l’air ambiant et rassemble les particules présentes dans un 
petit récipient – y compris les spores des champignons. Des analyses génétiques des échantillons 
révèlent ensuite de quelles espèces elles relèvent. Le piège situé sur l’aire du WSL à Birmensdorf 
fait partie d’un projet mondial de monitoring des spores. À l’heure actuelle, seules 150 000 espèces 
fongiques sont décrites scientifiquement, on table en revanche sur la présence effective de 2 à  
13,2 millions d’espèces. Le projet de monitoring doit permettre d’affiner ces estimations.

Girouette
Toit d’écoulement

Ouverture
aspirante

Piège à spores fongiques 
sans boîtier

Récipient collecteur

P I ÈG E  À  S P ORES  F ONG IQUES



Digne de protection: Flore des bryophytes sur des blocs erratiques, p. 27 Inclusions: Traces du passé climatique dans la neige, p. 28
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Birmensdorf 
Eidg. Forschungsanstalt 
für Wald, Schnee und  
Landschaft WSL
Zürcherstrasse 111
CH-8903 Birmensdorf
Telefon 044 739 21 11
wslinfo@wsl.ch
www.wsl.ch

Lausanne
Institut fédéral de  
recherches WSL
Case postale 96
CH-1015 Lausanne
Telefon 021 693 39 05
lausanne@wsl.ch 
www.wsl.ch/lausanne

Sion
Institut fédéral de  
recherches WSL
c/o HES-SO
Route du Rawyl 47
CH-1950 Sion
Telefon 027 606 87 80
valais@wsl.ch
www.wsl.ch/sion

Davos
WSL-Institut für Schnee- und 
Lawinenforschung SLF 
Flüelastrasse 11 
CH-7260 Davos Dorf 
Telefon 081 417 01 11 
contact@slf.ch 
www.slf.ch

Cadenazzo
Istituto federale di  
ricerca WSL
Campus di Ricerca 
a Ramél 18
CH-6593 Cadenazzo
Telefon 091 821 52 30
info.cadenazzo@wsl.ch
www.wsl.ch/cadenazzo

S I TES 

L A  R EC H ER C H E  AU  S ER V I C E  D E  L’Ê T R E  H U M A I N  
E T  D E  L’E N V I RO N N E M E N T

L’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage WSL étudie les 
modifications de l’environnement terrestre, mais aussi l’utilisation et la protection 
des habitats naturels et des paysages cultivés. Il observe l’état et l’évolution de la 
forêt, du paysage, de la biodiversité, des dangers naturels, ainsi que de la neige et 
de la glace; il élabore également des solutions durables pour répondre à des pro
blèmes pertinents pour la société, et ce en collaboration avec des partenaires issus 
de la science et de la société. Dans ces domaines de recherche, le WSL est en tête 
de liste du palmarès international, et l’Institut fournit les bases d’une politique en
vironnementale durable en Suisse. Le WSL emploie plus de 500 collaboratrices et 
collaborateurs à Birmensdorf, Cadenazzo, Lausanne, Sion et Davos (WSL Institut 
pour l’étude de la neige et des avalanches SLF). Il est un centre de recherches de la 
Confédération et fait partie du domaine des écoles polytechniques fédérales. Vous 
trouverez les chiffres clés du WSL à l’adresse www.wsl.ch/rapportdegestion.
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