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Forêts et changements climatiques 
 

Le canton de Neuchâtel engage le débat 
 
 
Le Département de la gestion du territoire (DGT) et son Service de la faune, des 
forêts et de la nature (SFFN) organisent jeudi 11 novembre 2010 à Neuchâtel un 
forum sur l'avenir de la forêt neuchâteloise dans le contexte des changements 
climatiques annoncés. Ce forum se tiendra en présence du conseiller d'Etat Claude 
Nicati, chef du DGT. 
 
A cette occasion, des spécialistes de l'Institut forestier européen, de l'Office fédéral de 
l'environnement, de l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage et 
du SFFN présenteront l'état des lieux et les perspectives aux niveaux européen, suisse et 
neuchâtelois. 
 
Sont conviés à ce forum des propriétaires publics et privés de forêts, des gestionnaires 
forestiers cantonaux et des membres d'associations en lien avec la forêt. Une large place 
sera laissée aux débats, qui permettront aux invités de s'exprimer. 
 
 

 
INFORMATION AUX MEDIAS 
Ce forum n'est pas ouvert au public et se tiendra uniquement sur invitation 
mais les médias sont cordialement conviés à y prendre part. 
 

 "Forêts et changements climatiques: Neuchâtel engage le débat", jeudi 11 
novembre 2010, de 14h00 à 17h30 à la HEG-Arc, Espace de l'Europe 21, à 
Neuchâtel, cf programme ci-dessous. 

 
 
 

14h00 – 
14h10 

Bienvenue – Introduction Claude Nicati, Chef du Département 
de la gestion du territoire, 
Président du Conseil d'Etat 
Vincent Barbezat, Chef du SFFN 
 

14h10 – 
14h40 

Aspects politiques 
Forêts et changements 
climatiques: adaptations dans 
l'administration fédérale 

 

Christian Küchli, Chef de la section 
Prestations forestières et qualité des 
forêts, OFEV 

14h40 - 15h20 Aspects politiques 
Etat des négociations et 
réflexions en cours au niveau 
européen 

Valérie Merckx, European Forest 
Institute, EFI  
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15h20 – 
15h50 

Aspects scientifiques 
Comment adapter la sylviculture 
aux changements climatiques ? 

Peter Brang, Chef du programme de 
recherche national "Forêt et 
changement climatique", WSL 
 

15h50 – 
16h00 

                                                      Pause 

16h00 – 
16h30 

Risques d'incendies de forêt 
en Suisse: état des lieux et 
perspectives face aux 
changements climatiques 
 

Michael Reinhard, Collaborateur 
scientifique, section Protections 
forestières et qualité des forêts, 
OFEV 

16h30 – 
17h00 

Forêt neuchâteloise face aux 
défis climatiques 
 

Pascal Junod, Ingénieur forestier de 
l'arrondissement de Boudry, SFFN 

17h00                                                      Apéritif 

 
 
 
 
Pour de plus amples renseignements: 
Vincent Barbezat, chef du SFFN, tél 032 889 67 60. 
 
 
Neuchâtel, le 8 novembre 2010 


