
 
Motion no 1370 – Sylviculture et changement climatique !  
Baptiste Laville (Groupe Vert-es et CS-POP)

Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Ministres,
Chères et chers collègues, 

C’est avec intérêt que le groupe socialiste a pris connaissance du texte déposé 
par Baptiste Laville. 
Nous partageons les considérations et les inquiétudes exprimées par le 
motionnaire. 

En 2018 et 2019, les premiers effets du changement climatique sur les forêts 
jurassiennes sont malheureusement devenus évidents. 
Le dépérissement massif du hêtre, cumulé à celui du sapin blanc, du frêne et de 
l’épicéa, victimes des sécheresses, mais aussi des ravageurs, représente un défi 
majeur et inédit. 
Et ce défi touche tant les autorités que les propriétaires, mais également 
l’économie forestière en générale et toute la population, lesquels devront 
accompagner la forêt dans son processus d’adaptation au changement climatique. 

L’élaboration d’un catalogue de mesures, d’outils et/ou de recommandations 
sylvicoles, tel que proposé par le motionnaire, permettra aux acteurs et actrices 
concerné-e-s de se coordonner et de définir les différentes pratiques sylvicoles 
communes en adéquation avec les enjeux climatiques.

Conscient de cet enjeu, et à la suite de la catastrophe forestière d’ampleur 
cantonale décrétée en 2019, le Département de l’Environnement a d’ailleurs 
élaboré différents axes stratégiques et l’un des volets traite justement de la 
reconstitution à plus long terme, des forêts mises à mal, avec une vue tenant 
compte de leur adaptation au changement climatique.

Une forêt diversifiée, composée d’essences adaptées à la station et présentant un 
équilibre adéquat entre feuillus et résineux, offre les meilleures garanties en 
termes de développement.   
On a d’ailleurs pu le lire dans la presse de ce jour, 850 arbres de 8 essences 
différentes ont été plantés hier en Haute-Ajoie, dans le cadre d’une vaste étude 
nationale sur la forêt de demain.
Cela démontre que les professionnels forestiers n’ont pas attendu le dépôt de 
cette motion, puisqu’ils veillent EN TOUT TEMPS à ce que les forêts puissent 
remplir l’ensemble de leurs fonctions et être exploitées durablement.  
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Chères et chers collègues, l’acceptation de cette motion doit montrer notre 
volonté politique d’offrir les outils nécessaires à garantir la multifonctionnalité et 
la durabilité de la forêt. 
 
Mais il faudra aussi veiller, dans le contexte financier actuellement compliqué, à se 
donner les ressources financières pour mettre en œuvre les différentes mesures et 
recommandations sylvicoles. 

Pour conclure, permettez-moi de terminer par ces quelques mots teintés 
d’optimisme. 

La forêt est une communauté infiniment vivante  ; un système adaptatif, capable 
d’évoluer, de s’ajuster et se réorienter, pour autant que nous sachions respecter 
son intégrité, son rythme et accompagner sa créativité sans chercher à s’imposer ! 
Et comme le disait Georges Friedrich Hegel « Ecoutons la forêt qui pousse plutôt 
que l’arbre qui tombe ».

C’est donc par une large majorité que le groupe socialiste soutiendra la motion 
n° 1360, et vous invite à en faire de même. 

Merci de votre attention.

Jelica Aubry-Janketic
Pour le groupe socialiste


