
 

  

CEE-ONU/FAO Forêt et Bois 
Impact du changement climatique 

sur le travail en forêt 

Atelier 
11 Novembre 2013, Salle XXIII, Palais des Nations, Genève 

Suivi d’une sortie sur le terrain le 12 Novembre 2013 

organisé par le Bureau Fédéral Suisse pour l’Environnement 

En Europe on compte approximativement 50 000 entrepreneurs de travaux forestiers. Ils 
constituent un maillon indispensable au secteur forestier et à sa transition vers une économie 
plus verte. En exploitant le bois des forêts, ils ne fournissent pas seulement de la matière 
première aux industriels du bois ou une source d’énergie renouvelable ; Ils contribuent 
également à la gestion durable des espaces forestiers. 

Le changement climatique impacte directement les travailleurs forestiers en générant par 
exemple des conditions de travail plus difficiles (augmentation des températures, sols plus 
humides…), en limitant les périodes d’exploitation (période de gel des sols plus courte), en 
augmentant le volume de bois infectés par des maladies ou des parasites, ou encore 
endommagés par des feux ou des tempêtes. Ces phénomènes auront une incidence sur la 
santé et la sécurité des travailleurs forestiers, ainsi que sur la manière dont les opérations 
forestières sont organisées et conduites. De telles conséquences sont à prendre en 
considération lors de l’élaboration des politiques forestières et des programmes de formation.  

Le Réseau conjoint CEE-ONU/FAO/BIT des Experts pour la Mise en Œuvre de la 
Gestion Durable des Forêts organise un atelier afin d’identifier les impacts du changement 
climatique sur le travail en forêt. Pour aborder ces nouveaux défis, l’atelier sera l’occasion de 
passer en revue les solutions existantes et les innovations possibles, et de formuler des 
recommandations à destination des entrepreneurs forestiers, des constructeurs de machines, 
des propriétaires forestiers, des décideurs politiques et des centres de formation. 

Une traduction simultanée sera assurée en anglais, français et russe. 

Pour plus d’informations, contacter: 

Arnaud Brizay, arnaud.brizay@fao.org 

http://www.unece.org/forests/meetings.html  



 

Programme Provisoire 
11 Novembre 2013, Salle XXIII, Palais des Nations, Genève 

Ouverture (10:00) 

M. Christian Salvignol, Président du Réseau conjoint CEE-ONU/FAO/BIT des Experts pour la Mise en 

Œuvre de la Gestion Durable des Forêts 

Mme Paola Deda, Chef de la Section CEE-ONU/FAO de la Forêt du Bois 

Message vidéo de M. Gaston Franco, Député Européen 

Contexte 

• Impacts du changement climatique, vulnérabilité et adaptation, EEA 
• Défis pour une main d’œuvre durable dans la région CEE, CEE-ONU/FAO 

 

Perspectives Régionales  

• Perspectives en Europe Centrale, KWF, Allemagne 
• Perspectives en Europe du Nord, Metla, Finlande 
• Impact du changement climatique sur le travail en forêt en Russie, WWF, Fédération de Russie 

 

Impacts du changement climatique sur la santé des forêts  

• Impacts du changement climatique et stratégies d’adaptation – Focus sur les maladies et 
parasites forestiers, FERS Ltd, Irlande 

• Faire face au changement climatique et à l’impact du Dendroctone du pin de montagne sur le 
travail en forêt (à confirmer) 

Pause Déjeuner 

Impacts du changement climatique sur les opérations en forêt  

• Impacts sur la santé et la sécurité des travailleurs: champs d’action, AEH, Suisse 
• Conséquences possibles sur l’exploitation forestière, FRI, Suisse 
• Organiser des travaux forestiers dans un climat changeant, KWF, Allemagne 
• Impacts socio-économiques sur le travail en forêt et sur la gestion durable, ENFE 
• Adaptation des machines forestières, Ponsse, Allemagne 
• Le point de vue des propriétaires forestiers (à confirmer) 

 

Défis et Opportunités 

• Discussion avec les intervenants et les participants 
 

Conclusions and Recommandations (18:00) 

M. Christian Salvignol, Président du UNECE/FAO/ILO Experts Network, avec les modérateurs 

M. Dominique Reeb, Chef adjoint de la Section CEE-ONU/FAO de la Forêt du Bois 

 

 

 


