
 

                         
  
 
 

Programme des manifestations en ligne « Le sapin de Douglas – une essence 
d’avenir ? » 
  
 

Nous vous remercions de votre intérêt pour la série de manifestations « essences adaptées 

aux changements climatiques », organisée par ForêtSuisse, Industrie du bois Suisse et la 

Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires (HAFL), avec la 

participation du WSL et du Centre de compétence en sylviculture. 

 

Cette série commence par trois manifestations en ligne sur le sapin de Douglas (ou 

simplement douglas), consacrées aux thèmes suivants : 

 

 

Date Thème Conférenciers 

2.5.2022 

16h00 – 17h00  

en allemand 

17h30 – 18h30  

en français 

Thème 1: écologie 

- Distribution géographique du 

douglas 

- Opportunités et risques 

écologiques 

Thibault Lachat (HAFL) 

Thomas Wohlgemuth (WSL) 

Valentin Quéloz (WSL) 

Animation : Christian Rosset 

9.5.2022 

16h00 – 17h00  

en allemand 

17h30 – 18h30  

en français 

Thème 2: sylviculture et économie 

- Aspects économiques de 

l’exploitation du douglas 

- Technique de plantation du 

douglas 

 

Christian Rosset (HAFL) 

Peter Ammann (WB-

Kompetenzzentrum) 

Bernhard Pauli (HAFL) 

Stefan Flückiger (WaldPlus) 

Animation : Paolo Camin 

16.5.2022 

16h00 – 17h00  

en allemand 

17h30 – 18h30  

en français 

Thème 3: transformation et 

utilisation du bois 

- Transformation du bois de 

douglas 

- Utilisation du bois de douglas 

Christian Amhof (scierie Lang 

– Hochdorf) 

Reto Kathriner (Tschopp 

Holzbau) 

Gérard Dutoit, Chavornay 

Animation : Michael Gautschi 

 
Après vous être inscrit sur www.bfh.ch/douglasie ou www.bfh.ch/douglas, vous recevrez un 
courriel de confirmation avec le lien MS-Teams. Connectez-vous assez tôt.  
 

A partir de début avril, 6 présentations vidéo sur les aspects suivants seront également 

mises en ligne, progressivement, sur la même plate-forme 

 

Thème 1 : 

- Risques biotiques et abiotiques du douglas 

- Histoire et invasivité 

- Douglas et biodiversité 

Thème 2 : 

- Sylviculture avec le douglas 

- Aspects économiques de l’exploitation du douglas 

http://www.bfh.ch/douglasie
http://www.bfh.ch/douglas


Thème 3 : 

- Transformation et utilisation du bois de douglas 

 

Veuillez noter que les manifestations en ligne sont basées sur ces vidéos et que le 

visionnement préalable de celles-ci est requis pour ces manifestations. 

 
Ces manifestations seront suivies par des visites en forêt, en juin 2022, dans plusieurs 

régions du pays. Des forestiers expérimentés et des spécialistes de la forêt présenteront sur 

place leur gestion de cette essence, et se tiendront à disposition des participants pour des 

discussions et répondre à leurs questions, dans le cadre de l’apéro qui suivra.  

Référez-vous au programme correspondant. 

 
Contact pour toute question organisationnelle : 
anke.schuetze@bfh.ch 


