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Jean-Philippe Schütz reçoit la médaille Kasthofer
LF | Il a enseigné à une une génération d’ingénieurs forestiers à l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich.
Jean-Philippe Schütz s’est vu remettre la médaille Kasthofer – du nom d’un de ses illustres prédécesseurs –
en «ses» forêts de Couvet, gérées sur un modèle qu’il continue de défendre et promouvoir activement.
Karl Albrecht Kasthofer (1777-1853) avait du
sang neuchâtelois par sa mère originaire de
Neuchâtel et Morat (FR). De père de bonne
famille bernoise, il étudia la sylviculture en
Allemagne, à Heidelberg et Göttingen. «En
1806, Karl Albrecht Kasthofer devint inspecteur forestier de l’Oberland bernois et créa une
école forestière de montagne et d’économie
alpestre (…)», conte le Dictionnaire historique
de la Suisse. En 1832, il est nommé inspecteur
cantonal et, deux ans plus tard, professeur de
sylviculture à l’université de Berne (le «Poly» de
Zurich n’ouvrit ses portes qu’en 1855). C’est en
son honneur que Pro Silva Helvetica a baptisé
la médaille qu’elle remet depuis 1945 (voir cicontre) et dont l’exemplaire 2020 distingue le
professeur Jean-Philippe Schütz.
Hommage au professeur,
félicitations aux hommes de terrain

Vendredi 20 août, à Couvet, les orateurs ont souligné le rôle que Karl Albrecht Kasthofer a joué
pour la formation du personnel forestier. Henri
Biolley (1858–1939) en fit de même dans son
sillage. Inspecteur forestier à Couvet de 1880 à
1917, il n’eut de cesse de souligner l’importance
du rôle de praticiens bien formés pour la gestion
en forêt jardinée. Récipiendaire de la médaille
2020 (dont la remise a été retardée pour cause
de coronavirus), Jean-Philippe Schütz a lui aussi
rompu une lance en faveur de l’équipe dirigée
aujourd’hui par les gardes Claude-André Montandon et François Piazza dans la maintenance
de ce patrimoine sylvicole exceptionnel qu’est la
forêt jardinée de Couvet. Avec Pierre-Alexis Pochon, contremaître, Michaël Hämmerli et Brian
Lucarella, forestiers-bûcherons, et Ryan Schneider, apprenti, ces hommes de terrain contribuent
de manière décisive à la pérennité d’un site qu’on
vient admirer et étudier du monde entier.
Jean-Philippe Schütz a lui-même choisi les
environs du Sapin Président pour la cérémonie. Comme une sorte de retour aux sources
dans «ses» forêts où il officia comme inspecteur d’arrondissement de 1968 à 1971, avant
de poursuivre sa carrière comme chercheur,
puis à l’EPFZ de 1979 à 2004. «C’est ici que j’ai
véritablement appris le métier au contact des
forestiers de terrain», rappela-t-il à la cinquantaine de personnes, dont une part importante
d’anciens étudiants et collaborateurs, venues
assister à la cérémonie. 
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De g. à d., Elisabeth Zuidema, caissière de Pro Silva Helvetica, le professeur
Jean-Philippe Schütz avec la médaille, et Laurent Favre, conseiller d’Etat. Alain Douard

31e médaille Kasthofer depuis 1945
La médaille Kasthofer – décernée par la fondation Pro Silva Helvetica pour la
première fois en 1945 – honore des personnalités qui se sont engagées de façon particulière pour promouvoir les principes simples et universels de la forêt
jardinée. Une telle sylviculture conduit à une forêt hétérogène, polyvalente, dont
les principales vertus sont d’être robuste, de produire du bois de qualité de façon ininterrompue, d’assurer efficacement ses fonctions patrimoniales et d’être
sobre en investissements du fait que le rajeunissement y est naturel et que les
soins à la jeune forêt y sont uniquement ponctuels.
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