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Avant-propos

Le climat change à une vitesse telle qu’il est juste de se demander si les forêts seront à même 

avec leurs seuls processus naturels de s’adapter suffisamment vite aux nouvelles conditions 

et de continuer à remplir leurs fonctions. En Suisse, le réchauffement s’élève à près de 1,8 °C 

depuis le début de l’industrialisation, et l’objectif global de 1,5 à 2 °C visé par l’Accord de Pa-

ris sur le climat se traduira par une hausse supplémentaire de 1 à 2 °C. Pour les forêts, cela 

signifie que les changements climatiques auront un impact significatif même si les objectifs 

visés dans le cadre des négociations internationales sur le climat sont atteints. Le Plan d’ac-

tion du Conseil fédéral sur l’adaptation aux changements climatiques (OFEV 2014) relève 

aussi que les arbres qui aujourd’hui amorcent leur croissance connaîtront durant leur exis-

tence des conditions climatiques fort différentes des conditions actuelles. 

Ainsi, d’importantes prestations que fournit la forêt sont compromises à moyen ou 

à long terme. Pour favoriser l’adaptation de la forêt et maintenir ses prestations – effets  

protecteurs, approvisionnement en matières premières et en énergie, refuge pour la biodi-

versité et autres services –, il est indispensable de concevoir des stratégies sylvicoles qui 

faciliteront la transition vers les nouvelles conditions climatiques. Autant de raisons qui ont 

motivé l’Office fédéral de l’environnement et l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la 

neige et le paysage à lancer en 2009 le programme de recherche « Forêts et changements 

climatiques ». Le programme se proposait de réunir des connaissances de base sur les mul-

tiples stations forestières en Suisse afin que tous les protagonistes – services forestiers, ex-

ploitants, propriétaires forestiers, décideurs politiques – puissent mieux cerner les risques 

liés aux changements climatiques et axer la régénération et l’entretien de la forêt vers une 

meilleure capacité d’adaptation et de résilience. 

Le présent ouvrage est une synthèse scientifique de ces recherches. Présentés sous forme 

de contributions thématiques, les résultats sont mis en perspective et comparés avec la re-

cherche internationale. Le programme compte plus de 40 projets de recherche auxquels ont 

participé non seulement l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage, 

mais aussi l’Université de Bâle, l’École polytechnique fédérale de Zurich (ETH), l’Institut 

Paul Scherrer (PSI), la Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires 

(HAFL), l’Institut de biologie végétale appliquée (IAP), la société Meteotest, et de nombreux 

bureaux d’ingénieurs.

Les projets de recherche et leur synthèse montrent dans quelle mesure les changements 

climatiques vont influencer la forêt et ses prestations. Ils constituent la base qui servira à 

développer des recommandations pratiques sur le choix des essences et sur la sylviculture 

pour permettre de maintenir les diverses fonctions de la forêt. Les résultats sont aussi une 

base de réponses aux questions concrètes p. ex. les risques des changements climatiques 

pour l’épicéa ou l’utilisation d’espèces exotiques. 

Le programme de recherche « Forêts et changements climatiques » se terminera en 2017. 

Il est essentiel pour la lutte contre les changements climatiques et l’adaptation à leurs effets. 

Ses résultats contribuent à la mise en œuvre de la Stratégie du Conseil fédéral sur l’adap-

tation aux changements climatiques en Suisse (OFEV 2012 a), de la Politique forestière 2020 

(OFEV 2013) et de la Stratégie Biodiversité Suisse (OFEV 2012 b). Ils permettent aussi la mise 
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Avant-propos

en œuvre de l’article 28a Mesures à prendre face aux changements climatiques de la loi ré-

visée sur les forêts que le Parlement a adoptée au printemps 2016.

Toutes les connaissances acquises avec ce programme de recherche n’empêchent pas 

que des incertitudes subsistent qui sont dues entre autre au nombre des scénarios possibles. 

Avec les changements climatiques en cours, d’autres questions vont se poser, qui seront à 

traiter scientifiquement. Enfin, il sera indispensable d’assurer un suivi intensif qui fournira 

des informations sur l’état de la forêt et son évolution.  

Le présent ouvrage laisse seulement deviner l’importance des ressources humaines 

et financières qui sous-tendent la recherche et la coordination du programme. Aussi, ne 

voulons-nous pas manquer d’adresser nos plus vifs remerciements à toutes les personnes 

concernées. 

Josef Hess  Konrad Steffen

Sous-directeur   Directeur 

Office fédéral de l’environnement OFEV Institut fédéral de recherches sur

 la forêt, la neige et le paysage WSL
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