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Planification forestière:
Bases légales, acteurs, instruments

1. Bases légales

La législation forestière prescrit la conservation des forêts dans leur étendue et leur
répartition géographique (art.1, al.1, let. a, LFo). La loi sur les forêts a également
pour but de garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions économiques
protectrices et sociales (art.1, al.1, let. c, LFo). De plus, les forêts doivent être gérées
de manière à ce que leur fonctions soient pleinement et durablement garanties (art.
20, al.1, LFo). Afin que ces objectifs puissent être assurés dans la planification, la
Confédération alloue des aides financières pour l’élaboration des bases nécessaires
à l’aménagement forestier (art. 38, al. 2, let. a, LFo).
L’établissement des prescriptions en matière d’aménagement et de gestion des
forêts est du ressort des cantons (art. 20, al. 2, LFo, art.18, al. 1, OFo). Dans les
documents de planification forestière, on consignera au moins les conditions de
station, les fonctions de la forêt ainsi que leur importance (art. 18, al. 2, OFo).
Lorsque la planification dépasse le cadre de l’entreprise, une procédure d’information
et de participation de la population est prévue (art. 18, al. 3, OFo).

LFo: loi fédérale du 04.10.1991 sur les forêts (loi sur les forêts)
OFo: ordonnance du 30.11.1992 sur les forêts

2. Les contenus de la planification forestière

La planification forestière s'occupe du développement des forêts dans l'espace et
dans le temps. Ce développement englobe:

• les fonctions que les forêts doivent remplir de manière durable
• la superficie et la répartition des forêts
• les forêts dans le contexte territorial général
• l'optimisation des prestations fournies par l'entreprise

Etant donné que les processus de planification dépassant le cadre de l'entreprise
n'ont cessé de prendre de l'importance, on distingue deux niveaux de planification:
• le niveau dépassant le cadre de l'entreprise, dont l'instrument de planification est

le plan directeur forestier
• le niveau de l'entreprise, dont l'instrument de planification est le plan de gestion

3. Les acteurs de la planification forestière
Dans la planification forestière, la Confédération se limite à formuler des exigences
concernant la délimitation des fonctions de la forêt et les conditions de station ainsi
qu'à approuver les prescriptions cantonales en matière de planification et de gestion
(dispositions d'exécution).L'élaboration de l'Inventaire forestier national fait aussi
partie des tâches de la Confédération (www.lfi.ch).

La mise en œuvre de la planification forestière relève de la compétence des cantons.
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4. Les instruments de la planification
4.1 L'aménagement du territoire

La planification forestière fait partie d'une planification globale du territoire et du
paysage. Les conflits d’intérêts entre la forêt et le paysage environnant sont réglés
dans les plans directeurs de la LAT (loi sur l’aménagement du territoire). Les
délimitations des forêts par rapport à la zone à bâtir sont fixées dans les plans
d’affectation (art.13 LFo). L’inclusion d’une forêt dans une zone d’affectation est
subordonnée à une autorisation de défricher (art.12 LFo). Les défrichements, les
reboisements de compensation, le reboisement spontané de zones agricoles
laissées à l'abandon, les soins aux lisières de forêts, les zones intermédiaires entre
la forêt et le paysage environnant, les zones tampon entre la forêt et le paysage
environnant ou entre la forêt et l'agglomération donnent une grande dynamique à la
notion de forêt. Des conceptions d’évolution du paysage (CEP) permettent de faire
apparaître des mises en réseau dans les zones de transition, et des mesures
peuvent être prévues dans ce sens.

LAT: Loi fédérale du 22.06.1979 sur l’aménagement du territoire

4.2 Le plan directeur forestier

Le plan directeur forestier (PDF) est le véritable instrument de coordination et
d'orientation de la politique forestière dont dispose le service forestier. Les intérêts
publics à la forêt, qu’ils soient d’ordre écologique, économique ou social, sont fixés
dans un cadre dépassant l’entreprise et sont contraignants pour les autorités. Le
PDF a de ce fait un caractère de plan directeur. En outre, la coordination avec
d’autres plans sectoriels tels que ceux concernant l’agglomération et le paysage est
assurée. Les plans directeurs forestiers sont établis en tenant compte de tout le
territoire.

4.3  Le plan de gestion

Le plan de gestion forestière sert en premier lieu à optimiser l'offre de prestations
dans l'entreprise forestière. Le plan de gestion permet de faire périodiquement le
point et a une grande importance à moyen terme pour les réflexions stratégiques et
opérationnelles au niveau de l’entreprise. De plus, il permet de définir des principes
en matière de production applicables à la sylviculture, l’infrastructure, l’engagement
de personnel et d’entrepreneurs ainsi qu’aux finances.

5 Les aides à l'exécution fournies par la Confédération

La circulaire no 10 de la Direction fédérale des forêts (OFEFP) règle les procédures
et les conditions permettant de mettre sur pied et d'actualiser les bases nécessaires
à l'aménagement forestier en tenant compte de surfaces entières.

Les publications suivantes sont à disposition:
• Manuel, La planification forestière, OFEFP, 1996
• Planification forestière - nouvelles tendances, OFEFP, 1996
• Critères et indicateurs de la gestion durable des forêts suisses, OFEFP, 1997
• Manuel, Cartographie des sols forestiers, OFEFP, 1996


