
Forum WSL Suisse romande 2022 
Événements extrêmes en forêt – à chacun d’agir 
8 février 2022 

 
 

08:15 Ouverture du webinaire Zoom :  
Lien du webinaire Zoom 
code: 493248 

08:30 Introduction 
 Beate Jessel (Directrice du WSL) 

 Modération Rita Bütler: 
08:45 Événements extrêmes à l'avenir: les catastrophes arrivent rarement seules 

 Niklaus Zimmermann (WSL) 
 Événements extrêmes et société 

09:05 Événements extrêmes en forêt: catalyseur pour la transition écologique? 
 Sophie Swaton (Université de Lausanne) 

09 :30 Petite pause 
 Événements extrêmes et écosystème forêt 

09:45 Vivian, Lothar, Burglind & Co 
 Thomas Wohlgemuth (WSL) 

10:05 Le destin des forêts dans un climat plus chaud et plus sec 
 Charlotte Grossiord (EPFL/WSL) 

10:25 Saisir la chance pour la biodiversité! 
 Thibault Lachat (HAFL) 

10:45 Petite pause 
 Dans la pratique 

11:00 Télédétection pour le monitoring des événements extrêmes en forêt (en allemand) 
 Dominique Weber (WSL) 

11:20 Penser et planifier l’impensable en prévision d’événements plutôt rares et extrêmes 
 Jean Rosset (Canton de Vaud) 

11:40 Comment répondre aux extrêmes futurs – attente sereine ou activisme? 
 Mélanie Oriet (Canton du Jura) 

12:00 Après Burglind – une opportunité pour (ré)apprendre le sauvage 
Nicole Imesch (wildkosmos) 

12:30 Pause de midi 

13:15 Zoom ouvert  

13:30 Introduction technique pour la session de posters et les ateliers  
Michèle Kaennel Dobbertin 

13:35 Introduction pour la session de posters 
Michèle Kaennel Dobbertin 

14:00 Ateliers interactifs 
 1) Feux de forêt: comment s’y préparer?  

Marco Conedera et Boris Pezzatti (WSL, Cadenazzo) 

 2) Les mesures phytosanitaires en forêt sont-elles toujours nécessaires?  
Valentin Queloz (WSL) 

 3) Interventions en forêt de montagne et susceptibilité aux perturbations naturelles  
Peter Bebi (SLF) 
 

https://wsl.zoom.us/j/68831542636?pwd=emFQTVNqMnFySWZRZGNtalpPdDdjUT09%20


 4) Stress hydrique, tempêtes et incendies – événements extrêmes en forêt 
comme une  chance 
Alex Grendelmeier, Arnaud Barras (Station ornithologique suisse de Sempach) 

 5) Programme eXtreme 
Astrid Björnsen, Niklaus Zimmermann (WSL) 
 

 6) Analyse des extrêmes climatiques combinés et des impacts associés en Suisse 
– Une  étude de cas dans la forêt protectrice du Val Mesolcina (GR) 
Raphael Neukom (UniZH/UniFR) 

 7) Legs post-perturbations: s’inspirer des plans de récupération du Québec 
Junior A. Tremblay (Environnement et Changement Climatique Canada) 

 8) Sensibiliser les utilisateurs de la forêt aux milieux plus «sauvages» 
après des   événements extrêmes 
Gloria Locatelli (SFFN, Neuchâtel) 
 

 9) Moindre nettoyage après un événement: avantages et inconvénients 
Anne-Mickaëlle Golay (DGE, Vaud) 
 

 10)  Moindre nettoyage après un événement: instruments financiers 
Tobias Schulz (WSL) 
 

 11)  Gestion forestière après perturbations: exemples concrets 
Pascal Junod (Centre de   compétence en sylviculture, Lyss) 

 12)  Intégration des événements extrêmes dans la planification forestière 
Robert Jenni (OFEV) 
 

15 :00 Petite pause 
15:15 Débat fishbowl: Adaptation aux événements extrêmes: la forêt ou la société ? 

Modération Thibault Lachat 
Charlotte Grossiord (EPFL/WSL), Mélanie Oriet (Canton du Jura), Yves Pedrazzini (EPFL), 

  Jean Rosset (Canton de Vaud)     

16:30 Mot de la fin 
  Michael Reinhard (OFEV)  
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