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Jürgen Blaser: un «homme des bois» à la perception 
globale
La forêt est le cadre de travail de Jürgen Blaser depuis 

plus de 30 ans. Mais, malgré cela, on sent chez lui 

l’enthousiasme intact de celui qui vient de se découvrir 

une passion. Pour ce jeune quinquagénaire toujours de 

bonne humeur, l’absence de lassitude professionnelle 

s’explique facilement: «La foresterie offre tellement de 

défis que je n’ai aucun risque de tomber dans la routine. 

De surcroît, j’ai toujours considéré mon travail plus 

comme une vocation que comme une contrainte profes

sionnelle.» Il a du reste fidèlement suivi cet appel tout 

au long de son impressionnante carrière. De ses études 

d’ingénieur forestier à l’EPF de Zurich à son actuel poste 

d’enseignant en foresterie internationale et change

ment climatique à la Haute école des sciences agrono

miques, forestières et alimentaires (HAFL), on repère un 

évident fil rouge. La forêt y tient le rôle principal, qu’il 

s’agisse de la taïga sibérienne, des forêts tropicales du 

bassin du Congo ou de Bornéo ou encore des forêts 

andines d’Amérique du Sud. C’est dans ces forêts que 

Jürgen Blaser se sent à l’aise, dans ce milieu qu’il connaît 

comme sa poche. «La forêt suisse, bien soignée, je la 

connais en fait surtout grâce à mes randonnées», pré

cisetil en souriant.

Comme à la maison, partout sur le globe

Durant ses études déjà, Jürgen Blaser évoluait presque 

exclusivement sur la scène internationale. Il fut l’un des 

premiers étudiants de l’EPFZ à réaliser son stage dans un 

pays lointain, avant de partir définitivement pour le 

vaste monde une fois ses études postgrades en agrono

mie et foresterie internationales à l’Université de Göt

tingen terminées. Ce n’est d’ailleurs pas dans une salle 

d’études suisse qu’il a rédigé sa thèse, mais dans les 

forêts tropicales des montagnes du Costa Rica et du 

Pérou, où il a développé un programme de recherche sur 

l’écologie et la gestion forestières. Même après avoir 

passé son doctorat, il n’est pas resté longtemps en Suisse. 

Un rapide coup d’œil sur son parcours professionnel 

montre qu’il a jusqu’ici été actif pour des employeurs 

comme Intercooperation, la Banque mondiale, l’Organi

sation internationale des bois tropicaux ou encore la 

DDC, et ce dans plus de 50 pays. «Le mois de mai dernier 

a été le premier mois depuis des années durant lequel je 

n’ai pas travaillé à l’étranger», confesse cet authentique 

globetrotter, en précisant qu’il n’inclut pas ses voyages 

à Kiev et à Rome.

Forêt et climat: un enjeu international

Lorsqu’il a commencé sa carrière au début des années 80 

dans l’aide au développement, une quarantaine d’ingé

nieurs forestiers suisses travaillaient dans le domaine. 

Avec le temps, la majorité de ceuxci se sont intégrés au 

secteur forestier suisse, tandis que Jürgen Blaser, forte

ment préoccupé par le rôle des forêts dans les questions 

climatiques, a été l’un des rares à s’engager au niveau 

international. Face à une réalité parfois décourageante, 

il garde un état d’esprit positif: «Bien sûr, il s’agit d’un 

travail de Sisyphe, bien souvent d’une goutte d’eau dans 

l’océan, mais avec mes années d’expérience, je ne vois 

plus seulement ce qui ne va pas, mais également les 

développements réjouissants.» Avec son enthousiasme 

et sa passion, gageons qu’il va encore gagner plus d’un 

jeune à la cause de la foresterie internationale et conti

nuer de porter la voix de la forêt en de nombreux 

endroits.
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