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LES RÉSERVES FORESTIÈRES :
POURQUOI, COMMENT ET AVEC QUI ?
Nous assistons actuellement à une érosion massive de la biodiversité.
L’érosion progressive et massive de la biodiversité au niveau planétaire et dans nos régions est
un fait de validité scientifique démontrée. La Convention sur la diversité biologique (CBD) tente
de freiner ce processus. C’est un traité international dont l’objectif est de développer des stratégies nationales pour la conservation et une utilisation durable de la diversité biologique. Il a été
adopté par 168 états dont la Suisse et la France. Un des objectifs issus de la CBD, et adopté par
les Etats parties fixe que « d’ici à 2020, au moins 17% des zones terrestres (…) soient conservées
au moyen de réseaux écologiquement représentatifs et bien reliés d’aires protégées gérées efficacement et équitablement (…) ».

La forêt endosse un rôle particulièrement important pour la préservation de la biodiversité.
Elle est pour beaucoup de pays un lieu privilégié pour la mise en place de réserves (ou aires protégées) de divers types. La notion de réserve n’ayant pas de définition stricte, le type d’activités
autorisées et le degré de restrictions sont extrêmement variables selon les contextes. Entre
objectif national et mise en œuvre sur le terrain, l’établissement des réserves soulève de ce fait
d’importants débats : conflit d’usages, notamment pour l’exploitation du bois, restriction de
droits et d’accès, efficacité des stratégies pour la biodiversité…
Le Forum Forestier Lémanique s’intéressera donc pour sa 22ème manifestation à la mise en place
des réserves forestières. Il abordera les aspects plus techniques de la création d’une réserve :
comment choisir son emplacement, sa réglementation et ses objectifs. Il posera également
la question du bien-fondé de ces réserves pour la biodiversité : qu’y gagne-t-on, qu’y perd-on
? Et le forum soulèvera aussi la question de l’intégration de ces réserves dans une sylviculture
durable et une gestion multifonctionnelle de la forêt.
Ainsi, une réflexion sera engagée sur la gouvernance et la gestion de ces aires protégées : qui
est impliqué, qui décide, qui applique les décisions et quelle place est donnée aux populations
locales ? Les facteurs déterminant le succès ou l’échec d’un projet de réserve seront abordés.
Nous aurons la chance d’accueillir des conférenciers du milieu international qui nous parleront
de leur expérience sur la gestion des forêts dans le monde mais également, pour la région lémanique, des représentants du canton de Vaud et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Après une
matinée de conférences et de discussion, les participants auront l’occasion de visiter les Petits
Plats au Noirmont, objet d’un projet de réserve forestière mixte sur le territoire suisse, entre
pâturages boisés et forêts du Jura et dont la plupart des propriétaires sont français. Différentes
thématiques seront abordées : choix du périmètre, fixation des objectifs et stratégie, implication
des communautés locales.
Que vous soyez du milieu forestier – de la protection de l’environnement – ou juste intéressé-e
à ces questions de réserve forestière, au niveau local, national ou international, vous êtes la/le
bienvenu(e) à cette journée d’échange et de partage.

Inscrivez d’ores et déjà le 6 juin à votre agenda !

Rita Butler

QUI SOMMES-NOUS ?
Créé au printemps 1999, le Forum Forestier Lémanique (FFL) est un podium de discussion
regroupant de nombreux acteurs forestiers et gestionnaires de milieux naturels résidant dans l’arc
lémanique franco-suisse. Sa mission est de faciliter les contacts et de promouvoir les échanges
entre professionnels et experts actifs aux niveaux local, national et international. A cet effet,
il organise des Journées thématiques et des visites sur le terrain ouvertes à tous. Celles-ci favorisent les rencontres et le partage d’expériences diverses sur des thèmes d’intérêt commun.
Elles encouragent aussi les actions conjointes. Les thèmes traités lors des précédentes journées
figurent sous www.f-f-l.org

Les détails des conférences et la fiche d’inscription seront
disponibles sur notre site web www.f-f-l.org début avril.

PROGRAMME ET ORATEURS
9:00 - 9:15
			

Accueil par le président du FFL et par IUCN
Alex McCusker, ECE/FAO et IUCN

9:15 - 9:30
			

Contexte international des réserves forestières
Global Protected Areas Programme, IUCN

9:30 - 10:00	Gestion des aires protégées en Uganda :
			
Comment intégrer les perceptions des populations riveraines
			
Florian Reinhard, IUCN
10:00 - 10:30 Pause
10:30 - 11:00
			

Projet FRENE : un réseau de forêts en libre évolution
Fabrice Coq, ONF Auvergne Rhône-Alpes

11:00 - 11:30
			

Mise en place des réserves forestières du canton de Vaud
Anne Golay, Etat de Vaud

11:30 - 12:00 Discussion avec les personnes invitées et les participants
12:15 – 14:00 Déplacement en car et repas de midi
14:00 – 14h15	Présentation du projet de la réserve forestière mixte des Petits Plats
au Noirmont Jan-Matti Keller, inspecteur des forêts
14:15 – 14:30	Enjeux biologiques : Christophe Piguet, garde forestier et
Bernadette Droz, biologiste, Canton de Vaud
14:30 – 15:00 Visite des forêts de la réserve
15:00 – 15:30	Enjeux socio-économiques : Jan-Matti Keller, inspecteur des forêts
et intervention d’un propriétaire forestier
15:30 – 16:00 Retour par les pâturages boisés
16:00 – 16:15

Mot de la fin

			

Retour à Gland pour 17h00 - 17h30

Anabelle Reber

Modératrice de la journée : Gretchen Walters, UNIL
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