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Le Grand Bérochal Jean-Philippe Schütz 
a reçu la médaille Kasthofer
Vendredi 20 août, une forte délégation 
de personnalités suisses et neuchâte-
loises a accompagné le lauréat dans la 
forêt jardinée de Couvet, où a eu lieu 
la remise de la médaille Kasthofer à 
cet éminent professeur de sylviculture 
de l’EPFZ. Une visite commentée de la 
forêt jardinée de l’Envers et un repas du 
terroir aux Mines d’asphalte, à Travers, 
a clos la journée.

Jean-Philippe Schütz, accompagné de son 
épouse Anita, a vécu une journée riche 
en souvenirs de sa longue carrière consa-
crée entièrement à la forêt. «J’ai suivi ma 
formation gymnasiale à Neuchâtel puis à 
Zurich pour devenir ingénieur forestier.
J’ai alors fonctionné comme inspecteur 
forestier dans le 7e arrondissement entre 
1968 et 1971, dans ce lieu même de la 
forêt de Couvet. Ma carrière s’est pour-
suivie dans l’enseignement et la recherche 
puisque j’ai été professeur de sciences 
forestières à l’Ecole polytechnique fédé-

rale de Zurich (EPF2) jusqu’à ma retraite. 
Ensuite, j’ai continué mon engagement au 
service de la forêt en présidant Pro Silva 
Europe entre 2002 et 2012». 

Son lien avec la Béroche
«J’y ai vécu enfant et je me souviens 
bien de mes institutrices de Saint-Aubin, 
mesdemoiselles Descoeudre, Beaulieu et 
Matthey qui m’ont suivi au cours de mes 
trois premières années primaires. Depuis 
ma retraite, je séjourne quelques mois par 
année avec mon épouse dans la propriété 
familiale des Châtelets à Sauges, au bord 
du lac. L’autre partie de l’année, je vis à 
Zurich. J’ai d’ailleurs encore des amis à 
la Béroche, en particulier Raymonde et 
Jean-Philippe Ribaux, de Saint-Aubin».

Visite de la forêt jardinée et découverte 
du sapin président
Lors du parcours qui a conduit l’assem-
blée vers le lieu de la remise de la médaille, 
plusieurs orateurs se sont exprimés tout 
au long du parcours.
Tout d’abord, l’ingénieur forestier can-
tonal, Pierre Alfter, s’est dit honoré que 
le récipiendaire ait choisi ce lieu pour 
la remise de la médaille. Le fait que la 
carrière de M. Jean-Philippe Schütz ait 
débuté à Couvet montre bien l’intérêt 
manifesté pour le domaine pratique et 
le fort lien avec la nature. Pierre Alfter a 
insisté sur le fait «que la forêt jardinée est 
un atout contre les changements clima-
tiques car la variété des essences est un 
facteur de résistance important pour lutter 
contre la pollution, par exemple. En effet, 
chaque arbre retient de grandes quanti-
tés de CO2. De plus, la forêt jardinée est 
relativement simple à mettre en œuvre. 
Trois principes sont à respecter: traiter 
chaque arbre en pensant au rajeunisse-
ment de la forêt, intervenir en maintenant 
des espèces différentes et bien marteler 
pour des abattages qui permettront à la 
lumière de parvenir au sol favorisant ainsi 
le renouvellement de la forêt. Ce type 
de forêt a été introduit à la fin du XIXe 
siècle et à l’aube du XXe par le sylvicul-
teur Henri Biolley. D’ailleurs, des visiteurs 
du monde entier viennent visiter les forêts 
de Couvet en vue d’introduire ce type de 

sylviculture dans leurs pays respectifs. La 
visite conduite par l’ingénieur forestier de 
l’arrondissement, Alix Mercier, et le garde 
forestier, Claude-André Montandon, ont 
permis aux invités de se rendre compte à 
quoi ressemble une forêt jardinée, riche 
en essences diverses avec de grands et de 
petits arbres qui ne se gênent pas entre 
eux et qui surtout se développent harmo-
nieusement. La vente des bois atteint la 
somme d’un million par année de sorte 
que le service forestier de Val-de-Travers 
est rentable vu l’exceptionnelle qualité de 
ses bois. 
L’assistance a pu admirer le sapin pré-
sident, le plus haut de Suisse avec ses 55,4 
m, d’un diamètre de 1,26 m et d’un volume 
actuellement de 22 m3. Une polémique a 
eu lieu car l’Argovie a également revendi-
qué la première place mais Claude-André 
Montandon  a précisé avec fierté que: 
«leur sapin est un douglas américain donc 
n’entre pas dans la même catégorie, donc 
le nôtre est le plus haut de Suisse».

La remise de la médaille Kasthofer
Le président de la fondation Pro Silva 
Helvetica, l’ingénieur forestier Pascal 
Junod, a évoqué la carrière du lauréat en 
soulignant son sens de la pédagogie lors 
de visites en forêt et sa grande produc-
tion scientifique lors de sa carrière aca-
démique dont trois livres et 207 articles 
spécialisés. Et de rappeler que le choix de 
son métier a été guidé par son parrain, lui-
même ingénieur forestier. 
Dans son message, Jean-Philippe Schütz  
a précisé «qu’il était tombé tout gamin 
dans la marmite de la nature et qu’il 
croyait que la diversité des espèces est 
un atout pour la biodiversité et la géné-
tique car la nature dispose de capacités 
d’adaptation extraordinaires. Mais alors 
pourquoi les forêts ne sont pas majoritai-
rement traitées comme celle de Couvet? 
Car en Suisse, seules 10% des forêts sont 
jardinées. Selon moi, cela prendra encore 
du temps pour que cela change mais gar-
dons l’espoir par les temps difficiles que 
nous vivons sur le plan climatique. La 
formation professionnelle est également 
un atout important dans le traitement de 
la forêt et la Suisse est bien outillée en la 

matière. Et savez-vous que la France est 
en train de se mettre à la forêt jardinée 
en abandonnant gentiment les coupes 
rases.»
Avant la remise officielle de la médaille, 
l’autorité communale de Val-de-Travers, 
représentée par le conseiller communal 
Frédéric Mairy, et cantonale par Laurent 
Favre, président du Conseil d’Etat, ont 
également félicité le lauréat et affirmé 
leur soutien au domaine forestier, une 
des richesses du canton. Et Laurent Favre 
d’ajouter: «Jean-Philippe Schütz est le 
quatrième Neuchâtelois à recevoir la 
médaille Kasthofer et le gouvernement 
neuchâtelois a le projet d’étendre la forêt 
jardinée dans le canton pour lutter contre 
les changements climatiques.»
Après un apéritif à l’absinthe dégusté en 
pleine forêt, la journée s’est poursuivie par 
un repas du terroir offert par la fondation, 
au restaurant des Mines d’asphalte, à Tra-
vers. André Allisson

LA GRANDE BÉROCHE

La fondation PRO SILVA HELVETICA décerne la médaille Kasthofer à des per-
sonnalités forestières, en reconnaissance de leur engagement particulier en faveur 
de la forêt irrégulière et pour leur attitude courageuse au profit des multiples intérêts 
généraux dispensés par une sylviculture respectueuse de la nature. Cette distinction 
est remise en mémoire de l’éminent forestier suisse Karl Kasthofer, qui a œuvré en 
pionnier pour l’économie forestière et pour la formation du personnel forestier. De 
1806 à1832, il a occupé le poste d’ingénieur forestier de l’Oberland bernois, de 1832 
à 1844 celui d’ingénieur forestier cantonal à Berne, s’engageant également pour la 
forêt sur le plan politique (conseiller d’Etat bernois de 1837 à 1843).

donnés au collège de Bevaix par le comédien Ueli Locher.
Une pièce sera montée par chaque classe et ensuite jouée plusieurs fois 

avant les vacances d’été au théâtre du Plan Jacot.

Début des cours : 18 octobre 2021
Cours 1 :   5H -   8H, mardi  16h35 – 17h50
Cours 2 :   9H - 11H,  lundi   18h00 – 19h15

 Inscriptions jusqu’au 24 septembre : Ueli Locher – 077 408 50 40 – ueli.locher@bluewin.ch

La remise de la médaille avec Elisabeth 
Zuidema, de Pro Silva Helvetica, Jean-
Philippe Schütz et Laurent Favre, pré-
sident du Conseil d’Etat. Photo: André Allisson

La forêt jardinée de Couvet. Photo: André Allisson


