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Ouverture de la semaine européenne de la forêt à Engelberg, le 2 novembre 2015 

Salutations de Jacqueline de Quattro, Présidente CDFo/CDC et Conseillère d'Etat du Canton de Vaud 

 
Mesdames et Messieurs, 
M. Christian Fries Bach, Executive Director of the United Nations Economic Commission for Europe  
Mme. Eva Mueller, Director of FAO's Forest Economic Policy and Products Division und  
M. Vladimir Olegovich Rakhmanin, FAO Assistant Director-General and Regional Representative for Europe 

and Central Asia, 

Madame la Conseillère fédérale Doris Leuthard, 
Monsieur le Landamman Niklaus Bleiker 

Chers invités, participantes et participants à la semaine européenne de la forêt ici à Engelberg, 
 

J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue en tant que Présidente de la Conférence des directrices et 
directeurs des forêts et de la chasse.  

Cette conférence intercantonale traite des thèmes de la forêt et de la chasse et constitue un organe de 
coordination entre la politique suisse et sa mise en œuvre au niveau des 26 cantons. Elle permet l'échange 
et le regroupement des forces entre directrices et directeurs en charge de la forêt et de la faune sauvage 
dans les différents cantons. 

Durant cette semaine, nous nous réjouissons de pouvoir échanger sur des thèmes d'importance en lien 
avec la politique forestière, par exemple les questions relatives au maintien des différentes fonctions 
forestières, aux soins aux forêts ou encore à une exploitation des forêts tenant compte de ses 
composantes économiques, écologiques et sociétales. Nous allons en particulier prendre connaissance 
avec intérêt de vos expériences et remarques en lien avec la valorisation des nombreuses prestations 
socio-culturelles fournies par l'aire forestière. Le catalogue des prestations de la forêt est, c'est bien connu, 
très diversifié. La forêt fournit des prestations centrales comme la protection de la population contre les 
dangers naturels, la conservation de la biodiversité et de la qualité de l'eau, la santé grâce aux visites en 
forêt ou encore la stabilisation du climat par un stockage du CO2 dans le bois et dans les massifs forestiers.  

De nombreuses questions en lien avec la forêt peuvent et doivent être résolues à une échelle locale ou 
régionale. Notre conférence cherche dès lors toujours à garantir suffisamment de marge de manœuvre 
pour une mise en œuvre régionale, en veillant à ce que la politique nationale s'implique clairement au 
niveau de la stratégie et des conditions-cadres. Nous travaillons à la mise en place d'une politique 
forestière vécue comme une démarche partenariale entre la Confédération et les Cantons. Nous sommes 
d'avis qu'une telle mise en œuvre différenciée des conceptions stratégiques établie au niveau supérieur 
augmente l'identification et l'implication des acteurs. Elle contribue dès lors à l'efficience et à la qualité. 

Pour de nombreuses questions et problématiques, une coordination internationale plus marquée s'avère 
aujourd'hui indispensable. Je pense ici au changement climatique en cours ou à l'arrivée toujours plus 
importante d'espèces invasives dans nos régions, avec toutes les conséquences qui en découlent pour la 
forêt, le paysage ou la société. 

Dans cet esprit, je vous souhaite, Mesdames, Messieurs, d'intéressantes discussions, des échanges 
approfondis et une fructueuse semaine européenne de la forêt ici à Engelberg. 

Je vous remercie de votre attention. 


