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Ce rapport propose un aperçu de la situation actuelle en matière de planification
forestière et d’aménagement du territoire et esquisse les tendances éventuelles. Il a
été élaboré sur la base de discussions menées avec des spécialistes de
l’administration fédérale (OFEFP: D+F, N+P; OFAG; ARE) et de plusieurs cantons,
en tenant compte des compléments et des suggestions formulées à propos du
précédent rapport de travail, et plus particulièrement des réflexions de l’ingénieur
forestier Christian Menn, de la chaire d’aménagement des forêts de l’EPF Zurich.

� Des questions, des suggestions ?

Hans Peter Schaffer, OFEFP/Direction fédérale des forêts
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Tél.: 031 32 469 26
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Résumé

Le plan directeur cantonal prévu par la LAT et le plan directeur forestier (PDF) sont
deux instruments de planification nécessaires et complémentaires. Le plan directeur
renferme des données générales en matière d’aménagement, alors que le PDF
fournit des indications forestières spécifiques pouvant compléter le plan directeur.
Les attentes de la société envers la forêt inscrites dans le plan directeur peuvent
empiéter sur l’aire forestière. Il en résulte un besoin de coordination entre les
autorités de l’aménagement du territoire et du secteur des forêts.

Il convient de trouver une solution pour que le plan directeur et le PDF se complètent
le plus efficacement possible dans les zones de contact ou de superposition entre
l’aménagement du territoire et le secteur forestier.

� Le plan directeur cantonal

Le plan directeur ne doit pas se contenter de délimiter des zones forestières, il doit
aussi intégrer les forêts dans ses réflexions et ses décisions si cela a une incidence
sur l’aménagement du territoire. C’est notamment le cas des contenus en rapport
avec
� l’infrastructure (routes, chemins de fer, conduites, antennes, etc.),
� la protection de la nature et du paysage (y compris mise en réseau),
� les projets d’exploitation de matériaux ou de création de décharges,
� la protection des agglomérations et des infrastructures (potentiel de protection),
� la protection des eaux,
� les activités récréatives.

Ces exigences de la société envers les forêts sont fixées à une échelle assez
grossière dans le plan directeur, d’où la nécessité d’une coordination entre
l’aménagement du territoire, les services forestiers et d’autres services.

� Le plan directeur forestier (PDF)

Le PDF reprend les prescriptions du plan directeur et les applique aux forêts. Les
surfaces prioritaires sont définies sur la base des contenus du plan directeur. Le PDF
peut renfermer des objectifs et des contenus supplémentaires. Il doit être aussi
proche que possible de la pratique. Il faudrait prévoir des contenus minimaux,
notamment en prévision des contrats de prestations. Le PDF peut être structuré de la
façon suivante :
� Formulation et adoption des objectifs forestiers, en particulier sur le plan du

développement durable  (économie, écologie, société).
� Détermination des produits (surfaces prioritaires, multifonctionnalité, etc.),

inscription dans le plan, établissement de fiches descriptives de produits/objets.
� Mise en œuvre/mesures requises pour la réalisation des objectifs.
� Préparation du suivi.

Plusieurs thèmes nécessitent une coordination avec l’aménagement du territoire.
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1. Les objectifs

A partir du moment où la forêt est concernée, la planification forestière et
l’aménagement du territoire doivent tenir compte, sur le plan conceptuel, des besoins
actuels et pluridisciplinaires de ces deux domaines. Dans de nombreux cas, les
secteurs de l’agriculture et de la protection de la nature et du paysage devront aussi
être intégrés dans ces réflexions. Les éléments de la planification forestière et de
l’aménagement du territoire qui se recoupent devront être mis en évidence. En
l’occurrence, il peut s’agir aussi bien d’exigences de l’aménagement du territoire
envers la planification forestière que de l’inverse.

La planification forestière et l’aménagement du territoire doivent se compléter
mutuellement au sein des conceptions d’évolution du paysage, des plans directeurs
forestiers, des plans directeurs et des plans sectoriels de la Confédération.

Les bases fixées par la législation en vigueur ont pour but d’éviter que l’on se
contente de chercher d’autres instruments plutôt que des solutions.

2. Les bases légales

Les législations relatives aux forêts, à l’aménagement du territoire et à la protection
de la nature et du paysage se recoupent partiellement. La plupart des instruments de
mise en œuvre sont définis dans la planification forestière et l’aménagement du
territoire.

Les catastrophes naturelles survenues au 19ème siècle ont sensibilisé la population à
la fonction protectrice de la forêt. A partir de 1876, les forêts ont ainsi été protégées
par des lois fédérales, d’abord dans leur étendue, puis dans leur répartition, et
depuis 1991 dans leurs fonctions. La loi fédérale sur les forêts de 1902 renferme les
premières réglementations légales de l’aménagement du territoire en Suisse. La loi
sur l’aménagement du territoire a été adoptée en 1979 dans le but d’assurer une
utilisation mesurée du sol.

Note : les bases légales actuelles sont présentées dans l’annexe 1.

3. La forêt dans l’aménagement du territoire

Pour Werner Schärer, Directeur fédéral des forêts, « la politique de l’aménagement
du territoire est aussi une politique des surfaces forestières, ou, inversement, la
politique forestière doit intégrer l’aménagement du territoire ». La forêt occupe 30 %
de la superficie de la Suisse et constitue l’une des plus importantes composantes
des paysages ruraux et proches de l’état naturel. C’est donc aussi un élément d’une
politique paysagère globale et durable. Le développement des forêts est étroitement
lié à celui du territoire, ces deux domaines sont interdépendants  et s’influencent
mutuellement.

L’obligation de conserver la forêt découle de la loi sur les forêts (LFo). Par ailleurs,
l’écosystème forestier revêt une grande importance du point de vue de
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l’aménagement du territoire. Les instruments de planification peuvent soutenir et
favoriser le maintien des fonctions économiques de la forêt, la protection contre les
dangers naturels, et la protection de la nature en forêt.

La forêt n’est souvent prise en considération que de façon rudimentaire dans
l’aménagement du territoire. L’insertion de la planification forestière dans
l’aménagement général du territoire doit donc être améliorée, tout comme la
coordination entre ces deux secteurs. Il faut aussi tenir compte de la dimension
temporelle : l’aménagement du territoire compte en décennies, le secteur forestier en
siècles. Le plan directeur forestier doit être renforcé dans son rôle d’instrument de
coordination entre la forêt et ses alentours, et cela également au niveau de la
pratique.

Il existe d’innombrables corrélations entre la forêt et le territoire qui l’entoure, qu’il
s’agisse de l’écologie des lisières, des fonctions protectrices, de la protection de
l’eau potable, des fonctions récréatives ou des infrastructures de transport. De plus,
la limite entre forêt et zone à bâtir doit être fixée de façon définitive dans les plans
d’affectation. Un thème d’actualité important pour les régions de montagne est la
progression des forêts dans des terrains anciennement voués à l’agriculture.
L’encouragement des pâturages boisés dans le Jura offre un exemple de
coordination élargie.

4. Les instruments

4.1 Remarque préliminaire

La coordination entre la planification forestière et l’aménagement du territoire ne
requiert aucun nouvel instrument.

S’agissant des instruments ayant force obligatoire pour les autorités, la planification
des forêts dispose des plans directeurs forestiers (PDF), et l’aménagement du
territoire des plans directeurs cantonaux ou régionaux ainsi que des plans sectoriels
de la Confédération. Ces instruments de planification peuvent s’appuyer sur des
réflexions conceptuelles formulées dans les conceptions d’évolution du paysage
(CEP). L’harmonisation de ces instruments est primordiale, sachant que le
développement territorial et forestier s’influencent mutuellement à de nombreux
égards.

4.2 Le plan directeur forestier (PDF)

La forêt, dans son acception moderne, n’est plus considérée comme une surface
statique remplissant des fonctions de production, mais comme un milieu peuplé
d’arbres qui fournit des prestations répondant à diverses exigences de la société.
Ces fonctions forestières et leur importance doivent être inscrites dans les
documents de planification forestière par les cantons, qui peuvent aussi définir à
cette occasion des fonctions prioritaires. Ces exigences en matière de planification
forestière sont concrétisées dans le plan directeur forestier (PDF). Le PDF ne figure
pas dans la législation fédérale, ce qui explique que les instruments de planification
équivalents au niveau cantonal peuvent s’appeler « plan forestier régional » ou
« plan directeur forestier ».
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Le PDF est le véritable instrument de direction et de coordination dont dispose le
service forestier pour fixer les prestations de la forêt (fonctions) qui sont d’intérêt
public. Il donne des directives sur la gestion durable des forêts et ses aspects
économiques, écologiques et sociaux. Il énumère en outre les intérêts du secteur
forestier vis-à-vis des régions situées autour de la forêt, intérêts qui serviront de base
pour la coordination avec le plan directeur cantonal. Le PDF fournit également des
informations sur l’état de la forêt et les dangers qui la menacent. Il est important que
la communication entre les autorités fonctionne bien.

Le PDF vise à regrouper dans un seul instrument l’ensemble des exigences, des
planifications, des projets, des inventaires, etc. en rapport avec la forêt dans le
territoire concerné. Il renferme aussi et plus particulièrement les stratégies
concernant les réserves forestières et la délimitation des forêts protectrices. Certains
contenus des plans directeurs cantonaux ou des zones protégées peuvent se
superposer avec la forêt.

Eléments pouvant figurer dans le PDF (exemples)

� Définition des objectifs et des stratégies
� Durabilité des prestations à fournir par la forêt
� Participation publique
� Planification des mesures
� Répercussions des mesures en termes financiers et de personnel
� Comparaison des objectifs visés avec la situation actuelle afin de déterminer les

mesures nécessaires et de les mettre en œuvre (suivi)
� Périmètre/délimitation
� Coordination avec l’aménagement du territoire (plans directeurs régionaux et

cantonaux)
� Coordination intercommunale
� Coordination dépassant le cadre des propriétés foncières
� Définition et évaluation des fonctions de la forêt (sur l’ensemble de la surface

forestière), fonctions prioritaires
� Renseignements sur la cartographie des stations, sur les associations végétales

forestières, sur les propriétés du sol
� Tendances évolutives
� Réserves forestières, protection de la nature, biodiversité, lisières
� Protection de l’eau potable et des eaux souterraines
� Renseignements sur les surfaces conquises par la forêt
� Desserte
� Forêt et gibier
� Installations d’infrastructure situées en forêt (routes, lignes de chemin de fer,

conduites, etc.)
� Ouvrages en forêt
� Périmètre des triages
� Soutien à l’économie
� Rentabilité : triages, gestion en commun, installations et machines communes,

fusions
� Principes de gestion
� Principes sylvicoles
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Du point de vue de l’aménagement du territoire, le plan directeur forestier doit être
considéré comme un plan sectoriel sur les forêts au niveau cantonal ou régional. Il
est établi sous la responsabilité des autorités compétentes, comme tous les autres
plans sectoriels. Comme la législation prévoit une procédure de participation
publique au PDF, étant donné qu’il s’agit d’une planification dépassant le cadre d’une
entreprise, et qu’il est en principe approuvé par l’exécutif cantonal en tant
qu’instrument contraignant pour les autorités, le PDF possède une forte légitimité
sociale et politique.

Le PDF équivaut à un plan sectoriel concernant les forêts. Certains aspects de cette
planification intéressent avant tout le service forestier et ne touchent pas ou
qu’accessoirement la planification directrice. Si les plans directeurs forestiers ont une
incidence sur la planification directrice, ils doivent être intégrés dans les plans
directeurs. Mais il faut pour cela que le PDF renferme des propositions, des
suggestions et des requêtes sur des éléments hors de l’aire forestière qui ont une
influence sur l’aménagement du territoire.

Les données du PDF dépassent le cadre des entreprises et s’adressent aux
autorités. Le PDF est élaboré au niveau régional ou cantonal, comme le plan
directeur selon la LAT, et formule simplement des prescriptions en prévision de la
mise en œuvre concrète et contraignante pour les propriétaires. Lors de cette mise
en œuvre, les propriétaires sont considérés comme des partenaires ayant un droit de
regard dans le plan de gestion ou les contrats et pouvant faire opposition ou déposer
plainte contre des décisions.

Combiné avec les instruments actuels de l’aménagement du territoire, le PDF permet
en principe de trouver des solutions satisfaisantes dans tous les cas de figure.

Afin d’obtenir une meilleure vue d’ensemble, certains cantons auraient avantage à
élaborer une synthèse des PDF régionaux à l’échelle cantonale.

Le PDF revêt une importance grandissante. Moyennant certains aménagements, il
pourrait devenir la principale base pour la conclusion d’accords de prestations entre
la Confédération et les cantons (effor2). Il faudra pour cela définir clairement les
produits, les stratégies et les mesures de mise en œuvre, et prévoir un suivi adéquat
et contrôlable.

4.3 La conception d’évolution du paysage (CEP)

Les paysages se transforment sous l’effet des forces naturelles et des activités
humaines. Les conceptions d’évolution du paysage ont pour but de coordonner des
exigences à grande échelle et de guider les évolutions dans la direction souhaitée,
de manière à ce que l’homme, les animaux et les plantes puissent cohabiter dans
l’espace disponible. La notion d’« évolution du paysage » souligne que pour réaliser
cet objectif, il faut un processus visant à harmoniser les exigences de protection et
d’utilisation du territoire et offrant la possibilité de discuter de visions à long terme.

La CEP montre des possibilités d’utiliser durablement des paysages et de les
valoriser du point de vue de l’écologie et de l’aménagement. Elle esquisse des
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évolutions souhaitées dans des paysages donnés. Les objectifs, les mesures et les
possibilités de mise en œuvre sont définis en commun avec les différents groupes
d’intérêts et utilisateurs. Cette approche intégrative permet de définir des solutions
concrètes pour de nombreuses tâches actuelles et d’exploiter des synergies. Ainsi
les conceptions d’évolution du paysage peuvent-elles renforcer les efforts déployés
pour assurer un entretien et un développement durables des paysages.

Les indications sous la forme de plans et de rapports ont valeur de
recommandations. Dans la mesure du possible, la mise en œuvre s’effectue sur une
base volontaire ou en s’appuyant sur des incitations (contributions). En principe, les
conceptions d’évolution du paysage peuvent servir de base pour des contrats, des
plans directeurs ou des plans directeurs forestiers.

Agriculture et forêt (exemple)

Les terrains agricoles et les forêts se touchent souvent. Aussi les agriculteurs
devraient-ils collaborer avec les exploitants de forêts pour l’entretien des lisières. La
coordination entre les planifications agricoles et forestières (cf. plan directeur
forestier) revêt à cet égard une grande importance.

Synergies potentielles :
- Optimisation de l’entretien des lisières du point de vue écologique et des

techniques de travail.
- Revenu accessoire pour les agriculteurs pour les travaux d’entretien des forêts et

des lisières.
- Amélioration de l’habitat du gibier contribuant à limiter les dégâts aux cultures et

aux recrûs.

Il existe de nombreuses interactions entre la forêt et l’utilisation des terres
limitrophes. Celles-ci peuvent être à l’origine de conflits, mais aussi offrir des
possibilités d’exploiter des synergies dans le cadre d’une CEP. La CEP permet de
concevoir en situation des idées et des visions pour des paysages étroitement
imbriqués comme les lisières, les pâturages boisés, les zones protégées ou les lieux
de détente. En outre, une CEP peut fournir des renseignements ou des propositions
sur la progression des forêts et sur l’emplacement de surfaces de compensation du
défrichement. La CEP complète les instruments de planification forestière, en
l’occurrence les plans directeurs forestiers (PDF). L’insertion de la forêt dans la CEP
nécessite une bonne coordination avec le PDF.

Comparaison PDF - CEP
PDF CEP

Bases légales Art. 18, al. 2, OFo*, Pas d’obligations
lois cantonales légales

Force obligatoire Contraignant p. les autorités Selon approbation
Participation publique Oui Importante
Approbation Canton Conseil communal, région
Objectifs Durabilité de toutes Durabilité de toutes les

les fonctions forestières fonctions paysagères
Délimitation Forêt dans la région Unité paysagère,

commune, région
Mise en œuvre Plan de gestion, vulgarisa- Plan directeur, PDF,
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tion, réserves, contrats contrats, contributions
Financement Cantons, Confédération Organismes responsables

*OFo: Ordonnance sur les forets du 30.11.92

4.4 Le plan directeur

Le plan directeur poursuit des objectifs d’organisation du territoire, de coordination et
de prévention. Il indique comment coordonner les activités qui ont des effets sur
l’organisation du territoire, compte tenu du développement souhaité et de la
protection durable de l’environnement. Il définit en outre l’orientation future de la
planification et de la collaboration, grâce à des prescriptions et à des mesures
destinées à harmoniser l’utilisation du sol. Le plan directeur est un instrument de
direction et de coordination de l’évolution du territoire à l’échelle cantonale.

Le plan directeur implique une large approche englobant tous les domaines ayant
une influence sur le territoire. Il doit veiller à ce que les autres responsables de la
planification conservent leur marge de manœuvre. Ces derniers auront pour tâche
d’adopter des réglementations plus poussées dans le cadre des objectifs fixés, ce
qui suppose une collaboration entre les services cantonaux concernés, par exemple
entre l’aménagement du territoire et le secteur forestier. Dans les cantons, le plan
directeur est élaboré au niveau régional et cantonal. Il fixe des directives en vue de
l’établissement des plans d’affectation qui auront force obligatoire pour les
propriétaires fonciers.

Pour élaborer ses plans directeurs, l’aménagement du territoire doit intégrer la forêt
dans ses réflexions et dans sa planification. Il peut s’appuyer à cet effet sur les plans
directeurs forestiers (PDF). Il est important que les éléments de la planification
forestière ayant une incidence sur le territoire soient pris en considération dans le
plan directeur, surtout si l’on conçoit l’aménagement du territoire comme une
coordination entre les différentes tâches des autorités de la Confédération, des
cantons, des régions et des communes. C’est une condition pour que ces contenus
déploient leurs effets au-delà de leur propre secteur.

Eléments du plan directeur pouvant avoir une incidence sur la forêt

� Développement des surfaces urbanisées et qualité du milieu bâti
� Emplacement des places de travail et émissions
� Installations d’infrastructure, notamment installations de transports, conduites,

antennes
� Tourisme et détente � développement dans les régions rurales ; lieux de détente

et installations
� Autres affectations du territoire telles qu’exploitation de matériaux, décharges,

activités militaires
� Bases naturelles de la vie et compensation écologique � délimitation de zones

centrales et de zones tampon
� Biotopes � protection des habitats pour la faune et la flore ; mesures de

reconstitution dans le cadre de l’entretien du paysage  (remise en état des sols,
revitalisations)

� Agriculture � zones agricoles
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� Forêt � Dispositions visant à conserver les fonctions et diverses utilisations de la
forêt ; mesures d’accompagnement dans les aires forestières affectées à des
tâches publiques.

� Fonctions des différents types de paysages � Gestion des anciennes surfaces
agricoles colonisées par les forêts

� Délimitation de surfaces potentielles pour la compensation du défrichement
� Paysage � Dispositions visant à garantir la multifonctionnalité du paysage telles

que restrictions d’utilisation, réseaux de biotopes, conservation de l’aire forestière
� Protection de la nature et du paysage � paysages d’importance nationale ; zones

protégées
� Structuration du paysage � développement du paysage (conceptions d’évolution

du paysage)
� Dangers naturels � Dispositions relatives à la protection contre les dangers

naturels et les dangers potentiels et aux analyses de risques pour les utilisations
et les installations planifiées.

4.5 La planification directrice au niveau cantonal

Le rapport « Berücksichtigung des Waldes bei der Richtplanung » élaboré par l’Office
fédéral de l’aménagement du territoire renferme une comparaison des plans
directeurs cantonaux (état en 1999). Il fait apparaître que la forêt est traitée de façon
très différente suivant les instances responsables de la planification dans les
cantons. La prise en considération de la forêt dépend dans une large mesure de la
manière dont ces derniers conçoivent les plans directeurs. Dans de nombreuses
planifications directrices cantonales, la forêt joue un rôle plutôt secondaire. Les
anciens plans directeurs, notamment, partent du principe que c’est aux organes
forestiers d’assurer la coordination nécessaire, indépendamment du plan directeur.

Le rapport examine aussi plus spécialement dans quelle mesure les plans directeurs
tiennent compte de la planification forestière, et quelle est leur influence sur cette
dernière. La coordination entre l’aménagement du territoire et la planification
forestière représente un thème important dans de nombreux cantons. Si des
éléments d’un plan directeur concernent aussi la forêt, certains cantons prévoient
qu’ils soient repris dans le plan directeur forestier (ou dans la planification forestière).

La forêt et les organes forestiers sont souvent pris en considération lorsque les
dispositions du plan directeur nécessitent des défrichements. Le service forestier
n’est parfois mentionné qu’à titre de « service aussi concerné ».

4.6 Les plans sectoriels de la Confédération

Pour exercer ses activités qui ont des effets sur l’organisation du territoire, la
Confédération établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait
concorder. A l’heure actuelle, les conceptions et les plans sectoriels suivants sont
disponibles : Plan sectoriel des surfaces d’assolement, Plan sectoriel des lignes de
transport d’électricité, Plan sectoriel infrastructure aéronautique, Plan sectoriel
militaire, Plan sectoriel AlpTransit, Conception « Paysage suisse », Conception des
installations sportives d’importance nationale.
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Les plans sectoriels de la Confédération ont valeur de référence pour les
planifications et les projets de la Confédération et des cantons.

5. Plan directeur forestier et plan directeur

Les plans directeurs forestiers devraient servir de base pour les plans directeurs, en
particulier si ces derniers prévoient une réglementation concernant l’aire forestière.
La preuve de la durabilité des prestations (fonctions) demandées aux forêts devrait
être apportée par le plan directeur forestier.

Le plan directeur doit être considéré comme un instrument renfermant les
dispositions générales régissant le développement futur de l’ensemble du territoire
ainsi que des instructions sur la coordination de grands projets. Les plans directeurs
doivent tenir compte du développement durable du territoire. Les principaux conflits
d’intérêt entre aménagement du territoire et planification forestière liés à
l’aménagement de l’espace devraient aussi y figurer.

Sans toucher au principe de la conservation des forêts, le plan directeur devrait aussi
aborder, en collaboration avec la planification du paysage, le problème de l’évolution
de la surface forestière. La procédure d’octroi des autorisations de défricher étant
réglementée par la législation forestière, la compétence du secteur forestier est
d’ores et déjà fixée. Les projets de constructions et d’installations d’une certaine
envergure devraient néanmoins être inscrits dans le plan directeur. Si la forêt est
concernée, il faut veiller à ce que les dispositions soient coordonnées au préalable
avec le service forestier. Le plan directeur pourrait accorder davantage d’importance
aux surfaces potentielles de compensation du défrichement, aux anciens terrains
agricoles colonisés par la forêt, ou encore à la mise à ciel ouvert de cours d’eau qui
pourraient être affectés à l’aire forestière dans le cadre du boisement des rives.

Une bonne partie des exigences posées aux forêts proviennent de la zone située
hors de la forêt. Les fonctions protectrice et sociale déploient leurs effets sur des
territoires utilisés par l’homme, en particulier sur les agglomérations et les
installations d’infrastructure. Il est illusoire de vouloir définir les fonctions d’une forêt
si l’on ne connaît pas les attentes envers celle-ci. Le plan directeur et le plan
directeur forestier se recoupent précisément lors de la délimitation des fonctions de
la forêt. C’est la raison pour laquelle l’élaboration des plans directeurs et des plans
directeurs forestiers exige une bonne coordination entre l’aménagement du territoire
et la planification forestière. On peut considérer l’établissement du cadastre des
dangers comme une planification sectorielle spécifique et à grande échelle de
l’aménagement du territoire, réalisée sous la responsabilité du service forestier, et
qui reprend et applique dans le PDF les dispositions en rapport avec la forêt.

Les superpositions entre l’aire forestière et d’autres zones d’affectation (zone à bâtir,
zone agricole) sont normalement interdites, sauf si une autorisation de défricher a
été accordée avant ou parallèlement à un projet de changement d’affectation de sols
forestiers. En revanche, elles sont en principe possibles par exemple avec des zones
protégées, des réserves et des exigences envers la forêt (fonctions de la forêt), voire
avec l’exploitation agricole dans le cas des pâturages boisés. La loi sur
l’aménagement du territoire (LAT) prévoit la possibilité de superposer l’aire forestière
avec des zones protégées (art. 14, 17 LAT).
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 Représentation des différents niveaux de l’aménagement du territoire et de la planification forestière

Les relations entre les différents instruments de planification varient en fonction de la
situation donnée. C’est pourquoi les deux instruments de planification directrice
doivent être coordonnés de façon adéquate à l’échelle cantonale pour la planification
au niveau du territoire et de la forêt.

6. Le plan de gestion

Le plan de gestion sert à la gestion forestière de l’entreprise. C’est un instrument de
planification indépendant à disposition du propriétaire forestier et de l’exploitant.

Le plan de gestion englobe la planification sylvicole, le businessplan, les mesures
prévues et leur mise en œuvre, ainsi que les exigences en matière de suivi. A
l’avenir, l’optimisation des assortiments axée sur l’offre et la demande prendra une
importance accrue dans le plan de gestion, ce qui demandera aussi une plus grande
souplesse de la part de cet instrument de planification.

Le plan de gestion, de même que la planification sylvicole qu’il doit en principe
renfermer, sont des instruments de planification qui sont contraignants pour le
propriétaire foncier et qui doivent tenir compte du plan directeur forestier pour la
sauvegarde des intérêts généraux.

7. Autres instruments de planification

Les autres instruments de planification sont simplement mentionnés à titre
d’information :
� Les plans d’affectation et plans d’affectation spéciaux avec les prescriptions

correspondantes (règlements sur les constructions) sont adoptés au niveau
communal et ont force obligatoire pour les propriétaires fonciers.

� Les plans (zones) de protection (paysage et agglomération) sont adoptés au
niveau communal et ont force obligatoire pour les propriétaires fonciers.

� La mise en œuvre du développement durable à l’échelon communal est élaborée
sous la forme de plans d’action dans l’« Agenda local 21 ».

Niveau coodination Aménagement du Aménagement du Planification forestière
territoire Confédération territoire cantons

Niveau Conception d'évolution du CEP avec forêt
conception paysage (CEP)

Niveau contraignant Plans sectoriels de la Plan directeur selon LAT Plan directeur forestier
pour les autorités Confédération Délimitation: territoire Délimitation: forêt

 - canton  - canton
 - région  - région

Niveau contraignant  - plan d'affect. (communes) - plan de gest.(plan d'expl.
pour propriétaires  - plan d'affect. spécial forestier)

 - décision (par ex. défrich.) - décision (p. eex. défrich.)
 - contrat (par ex. prot. nat.)  - contrat (par ex. prot. nat.)

 - projets
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� Les cartes de protection des eaux délimitent les secteurs de protection des eaux
et les secteurs particulièrement menacés (échelle 1:25'000).

Représentation de la superposition entre plan sectoriel, conception d’évolution du paysage, plan
directeur et plan directeur forestier, avec un choix de domaines spécifiques

Mise en réseau et superposition des instruments de planification

Plan sectoriel Confédération
si la forêt est concernée

Conception d'évolution du paysage
réflexions conceptuelles sur 
le paysage (avec mesures)

Plan directeur (canton, région)
coordination au niveau du territoire

Plan directeur forestier
coordination au niveau de la forêt

Durabilité

Surface forestière
- défrichement
- reboisement de compensation
- surfaces conquises par la forêt

Habitat
Plantes et animaux

Fonctions de la forêt
- production
- protection (dangers naturels)
- bien-être (protection des eaux,
  paysage, prot. de la nature,
  réserves, biodiversité,
  loisirs, etc.)



OFEFP/Direction fédérale des forêts/secteur Exploitation des forêts
Planification forestière et aménagement du territoire

15

8. Perspectives

Les exigences d’une planification forestière moderne concernent avant tout l’état
d’esprit des « professionnels de la forêt » qui oeuvrent dans un environnement
imbriqué et en réseau. Les instruments de planification existent déjà, il n’est pas
nécessaire d’en trouver de nouveaux. Il faudra simplement les aménager en fonction
des exigences anciennes et nouvelles.

Le domaine limitrophe entre zone forestière et non forestière pose des difficultés à
beaucoup de « professionnels de la forêt ». Si l’on connaît bien les arbres, les
réserves sur pied et la production de bois, les associations forestières, la protection
de la nature en forêt, on est en revanche beaucoup moins habitué à la transition,
progressive dans ses effets, entre les zones boisées et leur environnement. Les
zones de transition sont par définition graduelles, imbriquées et en réseau. Ici, les
« professionnels de la forêt » ont leur mot à dire !
Du côté forestier, on devrait accorder davantage d’attention à la mise en relation des
différents instruments, ce qui entraînera finalement une revalorisation du travail
accompli par les services forestiers.

Voir plus loin que la forêt

� La filière du bois débute dans la forêt – elle s’achève sous la forme d’une
construction dans un paysage ou une agglomération, d’un meuble dans un
appartement, d’une traverse de chemin de fer, de chaleur dans un logement.

� La forêt protectrice produit ses effets hors de l’aire forestière, ce sont des
bâtiments et des installations d’infrastructure qui en profitent.

� La forêt de détente est un espace de transition entre agglomération et forêt, entre
parc et zone peuplée d’essences forestières.

� Le pâturage boisé est considéré légalement comme de la forêt, mais il est surtout
utilisé par l’agriculture.

� Les surfaces colonisées par la forêt changent de statut légal et passent de zone
agricole à zone forestière, tout en demeurant un élément du paysage.

� La forêt emmagasine et fournit de l’eau potable utilisée par l’homme et les
animaux dans les régions environnantes.

Il y a là semble-t-il suffisamment de raisons pour envisager de nouveaux objectifs
plus élargis ainsi qu’une planification et une action pluridisciplinaires qui ne se
limitent à la forêt, quitte à cesser de considérer de temps à autre la lisière comme
une frontière.

Il faudra veiller à ce que le PDF dispose à l’avenir d’une base légale fédérale comme
instrument de planification du service forestier. Il conviendra de définir son rôle dans
l’aménagement du territoire, en particulier par rapport au plan directeur, de même
que ses contenus minimaux. La Direction fédérale des forêts devra être associée
d’office à l’adoption du PDF pour contrôler l’adéquation des contenus prévus, si
nécessaire en collaboration avec d’autres services comme l’Office fédéral de
l’aménagement du territoire (ARE), l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et
l’OFEFP/nature et paysage. Ainsi le PDF pourra-t-il devenir la véritable base de
planification pour les futurs accords de prestations entre la Confédération et les
cantons.
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Annexes

Annexe 1: Les principales bases légales

La loi sur les forêts

La loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo) formule différentes
réglementations en matière d’aménagement du territoire et des forêts.

- Art. 1, al. 1, let. a, LFo: La principale disposition ayant un effet sur le territoire est
l’interdiction de défricher inscrite dans l’article sur les buts. La précision selon
laquelle les forêts doivent être conservées dans leur étendue et leur répartition
géographique est aussi importante.

- Art. 1, al. 1, let. c, LFo: Par ailleurs, les forêts doivent pouvoir remplir leurs
fonctions. Les fonctions protectrice, sociale et économique intègrent aussi les
alentours.

- Art. 1, al. 2, art. 19 LFo: La précision relative à la fonction protectrice concerne
surtout la protection de la population et de biens hors de l’aire forestière.

- Art. 2 LFo: La notion de forêt est définie plus particulièrement par rapport à sa
dimension territoriale.

- Art. 3 à  7 LFo: La conservation de la surface forestière est précisée. Le
défrichement et la compensation du défrichement sont étroitement liés à
l’aménagement du territoire de même qu’à la protection de la nature et du
paysage.

- Art. 10 à 13 LFo: Le rapport entre la forêt et l’aménagement du territoire est
précisé sous l’angle des procédures d’octroi des autorisations de construire et de
l’édiction des plans d’affectation. La délimitation de la forêt par rapport à la zone à
bâtir doit être obligatoirement fixée dans les plans d’affectation. Les procédures
de constatation de la nature forestière permettent de déterminer si une surface
doit être considérée comme forêt.

- Art. 17 LFo: Les cantons sont responsables du maintien d’une distance
appropriée entre les constructions/installations et la forêt.

- Art. 20 LFo, al. 1, 2 et 4: Les forêts doivent être gérées de façon durable. Les
cantons édictent des prescriptions en matière d’aménagement et de gestion et
peuvent délimiter des réserves forestières.

- Art. 18 OFo (ordonnance sur les forêts du 30.11.1992): Les prescriptions pour la
planification de la gestion forestière sont édictées par les cantons. Les documents
de planification doivent renfermer les conditions de station, les fonctions de la
forêt ainsi que leur importance. Une procédure de participation publique doit être
prévue pour les planifications dépassant le cadre d’une entreprise.

La loi sur l’aménagement du territoire

La loi sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT) s’occupe notamment
des interactions entre territoire et forêt.
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- Art. 1. al. 2., let. a et d, LAT: Les bases naturelles de la vie, dont fait partie la
forêt, doivent être protégées. Il faut garantir des sources d’approvisionnement
suffisantes dans le pays (fonction économique de la forêt).

- Art. 2, al. 1, LAT: Des plans d’aménagement doivent être établis et harmonisés
pour les tâches ayant des effets sur l’organisation du territoire.

- Art. 3, al. 2 LAT: Le paysage doit être préservé, en veillant notamment à ce que la
forêt puisse remplir ses diverses fonctions (let. e).

- Art. 6 LAT: Les cantons déterminent dans les plans directeurs les grandes lignes
de l’aménagement du territoire. Ils doivent notamment tenir compte des besoins
suivants: délassement, protection des bases naturelles de la vie ou menaces
dues aux forces naturelles.

- Art. 9 LAT: Les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités.
- Art. 14 et 17 LAT: Les plans d’affectation règlent le mode d’utilisation du sol. Les

zones protégées englobant des paysages d’une valeur particulière ou des cours
d’eau peuvent avoir de l’importance pour la forêt.

- Art. 17, al. 1, let. d LAT: Les zones protégées comprennent les biotopes des
animaux et des plantes dignes d’être protégés.

- Art. 18, al. 3 LAT: L’aire forestière est définie et protégée par la législation sur les
forêts.

- Art. 21 LAT: Les plans d’affectation ont force obligatoire pour chacun.
- Art. 22 à 24d, art. 25a LAT: Des constructions ou des installations peuvent parfois

être érigées en forêt. Dans ce cas, l’affectation de l’aire forestière peut être
changée par des procédures de défrichement ou de planification. Les principes
de la coordination doivent être respectés.

- Art. 1 et 2 OAT: (ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000):
Les activités ayant des effets sur l’organisation du territoire doivent être
coordonnées. Ces activités recouvrent notamment les plans directeurs et les
plans d’affectation, les conceptions, les plans sectoriels, les concessions, les
autorisations et les contributions.

- Art. 4 OAT: Les plans directeurs cantonaux comprennent les études et plans
sectoriels ainsi que les lignes directrices de la future organisation du territoire. Ils
renferment également des informations sur les conflits d’utilisation prévisibles.

La législation sur l’aménagement du territoire ne prévoit pas d’autres prescriptions
quant à la manière de traiter l’aire forestière dans le cadre de la planification.

La loi sur la protection de la nature et du paysage

La loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 16 janvier 1966 (LPN)
contient des références à la forêt et à l’aménagement du territoire.

- Art. 1, let. d, LPN: La faune et la flore indigène ainsi que leur espace vital naturel
doivent être protégés.

- Art. 4 et 5 LPN: S’agissant des paysages caractéristiques, il faut distinguer entre
les objets d’importance nationale et les objets d’importance régionale et locale. La
Confédération établit des inventaires d’objets d’importance nationale.

- Art. 15 et 16 LPN: La Confédération peut sauvegarder des sites naturels
d’importance nationale par voie contractuelle ou par voie d’expropriation.

- Art. 18 LPN: La disparition d’espèces animales et végétales indigènes doit être
prévenue par le maintien de biotopes suffisamment étendus ainsi que par
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d’autres mesures appropriées. Lors de l’application de ces mesures, il sera tenu
compte des intérêts dignes de protection de l’agriculture et de la sylviculture. Par
exemple, il convient de protéger tout particulièrement les associations végétales
forestières.

- Art. 18a à 18c LPN: La protection des biotopes et leur entretien peuvent être
assurés sur la base d’accords conclus avec les propriétaires fonciers et les
exploitants et par l’adaptation des modes d’exploitation agricole et sylvicole.

- Art. 21 LPN: La végétation des rives (végétation alluviale et autres formations
végétales naturelles riveraines) sont protégées.

- Art. 23b à 23d LPN: L’exploitation sylvicole est admise à certaines conditions
dans les sites marécageux dignes d’être protégés.

Annexe 2: Bibliographie, autres bases

- Wald von morgen - Planung von heute, Office fédéral de l’aménagement du
territoire, Cahiers d’information 1/93

- Manuel de la planification forestière, OFEFP, 1996
- Planification forestière - nouvelles tendances, Documents environnement n° 45,

OFEFP, 1996
- Exemples concrets de planification forestière à grande échelle : guide pratique,

OFEFP, 1996
- Le plan directeur cantonal, Guide de la planification directrice, directives en vertu

de l’art. 8 OAT, 1997, Office fédéral de l’aménagement du territoire, 1997
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- Inventaire forestier national, WSL/OFEFP, Paul Haupt, Berne, 1999
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2000
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Annexe 3 : Tableau des instruments de planification

Instruments
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Aire forestière x x x x x x
Fonctions de la forêt (x) (x) x (x)
Surfaces prioritaires x x x x
Pâturages boisés (x) x x (x) x x
Surfaces non boisées, vides x x x x
"Forêt de parcs" d'agglomérations x x x
Limite de la forêt x (x) x3
Constr. et install. forestières (x)1 x x
Défrichement x x6 x
Constructions et installations x (x) x x6 x
Exploitation matériaux, décharges x x x x6 (x)
Distance par rapp. à la forêt x x x x (x) (x)
Reboisement de compensation x x x6 x (x)
Cours d'eau:remise à ciel ouvert x x (x) (x) (x)
Boisement de rives x x (x) x (x)
Surfaces conquises par la forêt x x x x x (x)
Protection de la nature x x x x x x x (x)
Réserves forestières (x) (x) (x) x x x x
Lisières x x x x x x
Zones de calme pour la faune x x x
Dégâts dus au gibier x x4 x x
Passage de gibier (x) x (x) x
Dessertes x x x (x)
Chemins pédestres (x) x (x) x
Desserte forestière (x)1 x x
Protection contre les avalanches x x x
Protection c. chutes de pierres x x x
Protection c. coulées de boue x x x
Zones à risques (7) x x (x)
Carte des dangers (7) x x x x
Cadastre des évén. dangers nat. x x x
Périmètre de la forêt protectrice (x) x x
Protection des eaux x2 x2
Protection des sols x5 x x x x
Paysage: aspect x x x x x
Paysage: écologie, biodiversité x x x x x x x (x)
Mise en réseau x x (x) x (x) x x
Formation, sentiers didactiques x (x) x x
Loisirs, détente x x x x x
1: Si hors de l'aire forestière 6: Procédure de défrichement
2: Cartes de la protection des eaux 7: Procédure fixée à l'avance
3: Constat. de la nature forestière 8: Aménagement de cours d'eau, génie civil
4: Décision nombre de tirs de gibier 9: Organes instruction publique
5: Cartographie des stations (7)
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