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1. Introduction 
La forte augmentation de la demande en bois, aussi bien pour la valorisation comme matière que pour 
la production d’énergie, a donné lieu aux plans national et international à de vives discussions sur le 
potentiel d’exploitation du bois. Les entreprises de façonnage du bois en particulier réclament des 
données étayées sur le potentiel offert par la forêt suisse.  

Au cours de l’été 2007, un modèle de déduction du potentiel d’exploitation du bois a été développé en 
collaboration avec GEO Partner AG. Ce modèle a permis de déduire le potentiel d’après les données 
actuelles du troisième Inventaire forestier national (IFN3). L’étude doit permettre de constituer une 
base de référence transparente pour l’économie forestière et l’industrie du bois. Le potentiel 
d’exploitation du bois, tel qu’il ressort de la présente étude, ne saurait toutefois représenter un chif-
frage à caractère définitif, car il est le résultat de multiples variables, elles-mêmes sujettes à des évo-
lutions. La marge de fluctuation qu’il comporte est considérable, par exemple en raison de la forte 
variabilité des méthodes de récolte du bois – et donc des produits et coûts liés au gisement économi-
quement exploitable. Évidemment, certains accords sociopolitiques l’influencent aussi de manière non 
négligeable. Ainsi, les moyens investis pour l’entretien des forêts protectrices augmentent considéra-
blement les volumes de bois disponibles sur le marché. Inversement, l’exploitation de bois est forte-
ment limitée par l’instauration de forêts dédiées par contrat à la biodiversité ou à la détente et aux 
loisirs. Globalement, les calculs se sont donc appuyés sur des hypothèses qui peuvent prêter à dis-
cussion.  

2. Modèle 
Le modèle présente les différents sous-ensembles ainsi que les principaux liens qui les unissent. Il 
convient tout de même de souligner qu’il s’agit là d’une schématisation de la réalité qui ne prétend pas 
représenter toutes les dimensions de la problématique. 
 

Figure 1: modèle appliqué au calcul du potentiel de bois dans la forêt suisse 

 
Source: OFEV, division Forêts / GEO Partner AG 
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3. Déduction du potentiel d’exploitation du bois 
La figure ci-dessous donne une vue d’ensemble des volumes que représentent les différentes ellipses 
du modèle (cf. fig. 1), par compartiment de l’arbre et groupe d’essences. 

Figure 3-1: relations entre les différents volumes du potentiel d’exploitation 
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Aperçu du potentiel d'exploitation du bois 
obtenu 

Potentiel Part de 
l'accroissement 
de la biomasse

Réduction et 
extension 

Réduction de la 
part de l'accrois. 
de la biomasse

1000m3 % 1000m3 %
Accroissement de la biomasse 11292
Potentiel biologique 9730 86% -1563 -14%
Potentiel sociopolitique 9412 83% -318 -3%
  Réduction due aux surfaces de réserve -221 -2%
  Réduction due à la détente / aux loisirs -97 -1%
Potentiel économiquement disponible 8230 73% -1182 -10%
  Réduction due aux coûts d'exploitation -2293 -20%
  Extension due aux forêts protectrices 1111 10%
Potentiel calculé 8230 73%  
Source: calculs de GEO Partner AG, sur la base de données de l’IFN3 

3.1 Accroissement de la biomasse dans la forêt suisse  
La présente étude du potentiel d’exploitation prend pour point de départ l’accroissement de la bio-
masse forestière. Dans l’hypothèse d’un maintien des réserves à un niveau constant, l’accroissement 
annuel sert alors de paramètre de départ pour déduire le potentiel d’exploitation du bois. L’estimation 
n’inclut donc pas dans ses réflexions une gestion se traduisant par une contraction ou une augmenta-
tion des volumes. Par ailleurs, elle ne prend pas en compte les forêts buissonnantes ou les parties 
non accessibles. L’Inventaire forestier national indique l’accroissement en mètres cubes de bois de 
tige avec l’écorce. Cette quantité englobe l’ensemble des arbres (bois fort de tige, ramille), les sou-
ches et l’écorce. L’étude prend également en compte le bois fort du branchage et les rameaux.  

On note une différence de 61 300 ha entre la surface forestière accessible recensée dans l’IFN3 (hors 
forêts buissonnantes) et la surface forestière commune des deux derniers inventaires. Pour cette aug-
mentation de superficie, on compte la moitié de la hausse habituelle par région de production. Cette 
augmentation s’élève à 1,31 % dans le Jura, 0,44 % sur le Plateau, 2,68 % dans les Préalpes, 9,9 % 
dans les Alpes, 13,9 % au sud des Alpes et à 5,52 % sur l’ensemble du territoire suisse. 
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Le Tableau 3-1 ci-dessous présente un aperçu de l’accroissement de la biomasse selon les compar-
timents de l’arbre. Cela représente une biomasse de 11,3 millions de m3 (7,28 millions de m3 de 
résineux et 4,02 millions de m3 de feuillus), théoriquement exploitable durablement.  

Tableau 3-1: accroissement de la biomasse (par compartiment de l’arbre et région de production) 

1000m3 1000m3 1000m3 1000m3 1000m3 1000m3
Bois fort de tige Résineux 772 1484 1511 1436 208 5411

Feuillus 654 991 480 314 369 2808
Total 1426 2476 1990 1750 577 8220

Écorce Résineux 100 191 189 204 35 719
Feuillus 73 127 57 48 63 368
Total 173 318 246 252 99 1087

Souche Résineux 32 64 65 67 10 238
Feuillus 29 44 22 14 16 125
Total 62 109 86 81 25 3

Bois fort du Résineux 0 1 0 3 1 6
branchage Feuillus 94 143 65 45 60 407

Total 94 144 65 48 61 4
Rameaux Résineux 139 253 265 215 29 902

Feuillus 74 109 53 34 38 308
Total 214 363 318 249 67 1210
Résineux 1044 1994 2029 1925 284 7275
Feuillus 925 1415 677 454 546 4017

Total Total 1969 3409 2706 2380 829 11292

Accroissement de la biomasse Jura Plateau Préalpes Alpes Sud des 
Alpes

Suisse

63

13

 
Source: calculs de GEO Partner AG, sur la base de données de l’IFN3 

3.2 Potentiel biologique  
Aborder la question du potentiel d’exploitation nécessite de s’intéresser à la biomasse du bois pouvant 
raisonnablement être mise à profit dans la forêt suisse. La discussion porte sur la part utilisable pour 
chaque compartiment de l’arbre. 

Bois fort de tige: une part de 95 % a été prise en compte. Les 5 % restants comprennent les arbres 
qui ne sont pas exploités, tels que les arbres morts isolés ou le bois mort, qui pour des raisons de 
protection de la nature reste dans la forêt ou les arbres jetés à terre et laissés en l’état. 

Écorce: une part de 85 % a été prise en compte. Aujourd’hui, l’écorce provient en grande partie des 
entreprises de transformation car, généralement, le bois est transporté dans les usines en écorce. 
Avec les nouvelles techniques de récolte, les houppiers sont fréquemment retirés et utilisés comme 
bois d’énergie. Aujourd’hui, la majeure partie de l’écorce devrait donc être intégrée au volume de bois 
exploitable.  

Souches: les souches n’ont pas été prises en compte dans le calcul, car leur exploitation occasionne 
des dégâts importants au sol et représente une grosse dépense. 

Bois fort du branchage et rameaux: des parts de 95 % (bois fort du branchage) et 50 % (rameaux) 
ont été prises en compte car, de plus en plus souvent, les arbres sont exploités dans leur intégralité, 
et les branches servent à la production d’énergie. Cette proportion devrait encore augmenter dans les 
prochaines années avec la hausse des besoins en bois d’énergie. Des études récentes ont montré 
que le prélèvement d’une grande partie des rameaux pouvait réduire les principales réserves de nu-
triments présents dans le sol. Dans l’éventualité d’un appauvrissement de la biomasse dû à la hausse 
des prélèvements de rameaux, cette problématique devrait être étudiée plus avant. 
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Compte tenu de ces réflexions, le potentiel biologique, exprimé en volume de bois exploitable, 
s’élève à 9,73 millions de m3 au total (6,21 millions de m3 pour les résineux et 3,52 millions de m3 
pour les feuillus). Près d’un tiers du potentiel se trouve sur le Plateau et un peu moins d’un quart dans 
les Préalpes. Ces deux régions réunies présentent un taux élevé du potentiel de résineux (55 %) mais 
aussi du potentiel de feuillus (52 %). Près d’un cinquième du gisement se situe dans le Jura et dans 
les Alpes, et seulement 7,4 % dans le Tessin. Le bois fort de tige représente 80 % de l’ensemble du 
potentiel. Comme l’on pouvait s’y attendre, cette proportion est nettement plus importante pour les 
résineux (83 %) que pour les feuillus (76 %). L’écorce représente environ 10 % du potentiel biologi-
que, autant que le bois fort du branchage et les rameaux réunis.  

Tableau 3-2: potentiel biologique 

1000m3 1000m3 1000m3 1000m3 1000m3 1000m3
Résineux 888 1700 1728 1648 243 6208
Feuillus 810 1240 592 399 480 3522

Total Total 1698 2940 2321 2047 724 9730

Sud des 
Alpes

SuisseJura Plateau Préalpes Alpespotentiel biologique

 
Source: calculs de GEO Partner AG, sur la base de données de l’IFN3 

3.3 Potentiel sociopolitique 
Outre l’utilisation qui est faite du bois, la forêt doit satisfaire à d’autres exigences qui influencent le 
potentiel d’exploitation. En l’état actuel des connaissances, plusieurs aspects quantifiables doivent 
être mentionnés: biodiversité, détente et loisirs et forêts protectrices. Le manque de données sur ces 
sujets ne permet toutefois pas une quantification plus précise de l’impact des forêts en tant que puits 
de carbone au sens du protocole de Kyoto et de l’exigence légale d’une « sylviculture proche de la 
nature ». 

3.3.1 Forêt et biodiversité  
Dans toutes les réserves, la promotion de la biodiversité prime sur l’exploitation économique. Les 
réserves forestières naturelles ont gardé leur aspect d’origine, tandis que dans les réserves forestiè-
res spéciales des biotopes ont été créés par la main de l’homme pour certaines espèces végétales et 
animales. Souvent aussi, ces deux types de sanctuaires se trouvent combinés. On parle alors de ré-
serves complexes. En 2007, les réserves forestières occupaient une superficie totale de 40 055 ha. 
L’évaluation de leur impact sur le potentiel d’exploitation se fonde sur les hypothèses suivantes: 

- Les réserves forestières naturelles (15 509 ha) ne font l’objet d’aucune exploitation. 
- Parmi les réserves forestières spéciales (7 322 ha), seuls 70% de l’accroissement exploitable 

arrivent sur le marché. 
- Pour les réserves complexes (17 224 ha), la première moitié n’est pas exploitée, tandis que 

70 % de l’accroissement exploitable de la seconde moitié arrivent sur le marché.  

En clair, cela signifie que 24 121 ha (soit 1,89 % de la surface forestière totale) ne sont pas exploités 
et que, sur 15 934 ha (soit 1,25 % de la surface forestière totale), l’exploitation est réduite de 30 %, ce 
qui minore le potentiel de 2,27 %. Cela équivaut à un volume de bois de 0,22 million de m3 (0,14 mil-
lion de m3 de résineux et 0,08 million de m3 de feuillus).  

Le Programme forestier suisse (PFS) assignait un objectif de 10 % de la surface des réserves fores-
tières à l’horizon 2030, taux qui se répartit à parts égales entre les réserves forestières naturelles 
(5 %) et les réserves forestières spéciales (5 %). Cela impliquerait une réduction globale de 
l’exploitation de 0,63 million de m3. Dans la présente étude, seules les restrictions se basant sur les 
contrats existants ont été prises en compte. 

3.3.2 Forêt et détente  
La production de bois peut être bridée dans les forêts dévolues uniquement à la détente aux abords 
des villes. L’exploitation ne constituant plus la priorité, les arbres sont souvent laissés sur pied au-delà 
de l’âge optimal du point de vue sylvicole et économique. Les interventions sur ces gisements sont 
scrutées avec attention par certains opposants, qui peuvent même les retarder par des actions. Vu les 
frais de remise en état des chemins éventuellement dégradés, l’exploitation du bois est donc oné-
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reuse et peu intéressante. Les opérations initiales visant à mettre en place certaines infrastructures 
(coins grillades, parcours de santé), à créer des clairières à proximité des endroits très fréquentés ou 
à dégager des points de vue peuvent également se traduire par de nouvelles sollicitations.  

Dans les agglomérations des villes et les centres urbains, il y a lieu de tabler, de l’avis des experts, 
sur une réduction de l’exploitation de bois de 20 %. Selon l’IFN2, sur les quelque 5 % de la surface 
forestière, la demande d’espaces dévolus à la détente et aux activités sportives est « forte à très 
forte » et induit, après extrapolation à l’ensemble de la surface forestière, une diminution du potentiel 
d’exploitation de 1 % soit 97 000 m3 (dont 62 000 m3 de résineux et 35 000 m3 de feuillus). 

3.3.3 Forêt protectrice et dangers naturels  
Les contributions fédérales et cantonales affectées à l’entretien des forêts dans les zones boisées 
remplissant des fonctions protectrices particulières permettent de diminuer les frais de production de 
matière première par mètre cube. Ces aides permettent d’indemniser l’instauration de la protection. 
Dans diverses situations, le bois doit être retiré de la forêt pour des raisons de sécurité et valorisé, 
quels que soient les coûts de récolte. Ainsi, il est permis de tabler sur des prélèvements supérieurs à 
ce que le rapport recettes/coûts laisserait présager.  

Les proportions de bois exploité avec des coûts supérieurs à 101 fr./m3 ont été calculées en confron-
tant le volume de bois exploité conformément à l’IFN2 dans ces catégories de coûts au potentiel bio-
logique obtenu sur la base de l’IFN2. Il en résulte un taux d’exploitation du bois pour un coût supérieur 
à 101 fr./m3 de 88% dans le Jura, 86 % sur le Plateau, 51% dans les Préalpes, 45 % dans les Alpes et 
20 % au sud des Alpes. L’imputation de ces volumes tient compte des considérations économiques 
(cf. 3.4). 

L’addition des différentes restrictions du potentiel résultant des contingences sociopolitiques donne le 
tableau suivant. Le potentiel sociopolitique se situe à 9,4 millions de m3 (6,0 millions de m3 de 
résineux et 3,4 millions de m3 de feuillus). Le potentiel sociopolitique de bois fort de tige se monte à 
4,97 millions de m3 pour les résineux et 2,58 millions de m3 pour les feuillus. Le point suivant envisage 
l’extension des volumes de potentiel compte tenu des interventions requises pour l’entretien des forêts 
protectrices. 

3.4 Potentiel économiquement disponible compte tenu du contexte sociopoli-
tique  

Pour déterminer le potentiel économique, le potentiel sociopolitique doit dans le cadre de cette étude 
être classé par catégorie de coûts selon l’IFN2, conformément à la répartition du volume, car il 
n’existe encore aucune évaluation du WSL concernant les données de l’IFN3. Il est donc actuellement 
impossible d’effectuer une différenciation par catégorie de coûts. Depuis le relevé d’informations de 
l’IFN2, les dépenses liées à la récolte du bois ont diminué. Si les frais de personnel ont augmenté, la 
technique d’exploitation s’est en revanche améliorée. En particulier dans la zone des Préalpes et des 
Alpes où les conditions sont difficiles, l’utilisation de récolteuses adaptées et l’application du procédé 
par arbres entiers ont permis de réduire considérablement les coûts. Les données suivantes doivent 
donc être considérées comme des estimations provisoires nécessitant une actualisation. 

Tableau 3-3: répartition du potentiel sociopolitique (par groupe d’essences et catégorie de coûts)  

volumes de bois et
coûts de récolte

1000m3 1000m3 1000m3 1000m3 1000m3 1000m3
Résineux -50 Fr./m3 206 724 318 96 9 1352

51-100 Fr./m3 558 789 970 797 59 3173
101-150 Fr./m3 95 132 334 526 87 1174
über 150 Fr./m3 0 0 50 175 80 306

Feuillus -50 Fr./m3 188 528 109 23 19 867
51-100 Fr./m3 509 576 332 193 116 1727
101-150 Fr./m3 86 96 115 127 172 596
über 150 Fr./m3 0 0 17 42 158 218

Jura Plateau Préalpes Alpes Sud des 
Alpes

Suisse

 
Source: calculs de GEO Partner AG, sur la base de données de l’IFN2 et l’IFN3 
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Les auteurs partent du principe qu’une exploitation est intéressante lorsque les recettes moyennes 
couvrent les coûts de récolte du bois. En conséquence, lorsque le niveau des recettes est très élevé, 
le potentiel économique est plus important que pour un niveau de recettes faible. On admet pour les 
besoins de cette étude que l’exploitation de bois s’effectue actuellement sur des surfaces situées dans 
la catégorie d’exploitation allant jusqu’à 100 fr./m3, conformément à l’IFN2. Ainsi, actuellement, il serait 
possible d’exploiter 4,53 millions de m3 de résineux et 2,59 millions de m3 de feuillus. De plus, le mar-
ché peut compter sur l’apport de bois spécifié au point 3.3.3 Forêt protectrice et dangers naturels pour 
les surfaces dont les coûts d’exploitation sont supérieurs à 100 fr./m3. Cela représente un potentiel 
économiquement disponible – compte tenu du contexte sociopolitique – de 8,23 millions de m3 
(5,27 millions de m3 de résineux et 2,96 millions de m3 de feuillus). Il faut noter toutefois que, compte 
tenu des recettes et des coûts de récolte fluctuants, ce potentiel peut être variable.  

Tableau 3-4: répartition du potentiel économiquement disponible compte tenu du contexte sociopoliti-
que (par compartiment de l'arbre et groupe d’essences)  

quement disponible compte tenu 
du contexte sociopolitique 1000m3 1000m3 1000m3 1000m3 1000m3 1000m3
Bois fort de tige Résineux 700 1349 1233 999 83 4364

Feuillus 593 901 391 219 147 2251
Écorce Résineux 81 155 138 127 13 514

Feuillus 59 103 42 30 23 256
Bois fort du Résineux 0 1 0 2 0 4

Feuillus 85 130 53 31 24 324
Rameaux Résineux 66 121 114 79 6 386

Feuillus 35 52 23 12 8 131
Résineux 848 1626 1485 1207 102 5268
Feuillus 773 1186 509 292 201 2962

Total Total 1621 2812 1994 1499 303 8230

Sud des 
Alpes

SuisseJura Plateau Préalpes Alpesrépartition du potentiel économi-

 
Source: calculs de GEO Partner AG 

3.5 Potentiel disponible compte tenu du comportement des propriétaires de 
forêts  

Les propriétaires de forêts, aussi bien privés que publics, ont souvent des objectifs autres que pro-
duire du bois. Pour eux, l’image d’une forêt authentique peut être bien plus importante que son aspect 
financier. La hausse des prix du bois n’incite donc pas tous les propriétaires privés de forêts, pour 
lesquels les réserves de bois sont supposées encore importantes, à exploiter cette matière première. 
À l’inverse, dans les zones boisées publiques, on constate très fréquemment des interventions même 
lorsque les coûts qu’elles engendrent ne sont pas couverts, ce qui augmente le potentiel sociopoliti-
que. Faute de données disponibles suffisantes, aucune modification des volumes n’a été apportée à 
ce point. Mais il faut tout de même souligner qu’au final c’est au propriétaire de la forêt que revient la 
décision d’exploiter ou non le bois et des volumes prélevés. 
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3.6  Potentiel calculé par assortiment  
À partir des hypothèses évoquées, on obtient un potentiel d’exploitation du bois issu de la forêt 
suisse de 8,23 millions de m3. La répartition par assortiment a été calculée sur la base de valeurs 
empiriques provenant de la statistique forestière des 20 dernières années. Notons que les proportions 
d’assortiments peuvent considérablement varier selon les rapports entre les prix.  

Tableau 3-5: potentiel d’exploitation par assortiment (bois de grume, bois d’industrie et bois d’énergie) 

1000m3 1000m3 1000m3 1000m3 1000m3 1000m3
bois de grume Résineux 556 1044 1009 761 61 3431

Feuillus 221 315 114 44 8 703
bois d’industrie Résineux 116 189 102 86 7 501

Feuillus 186 190 56 29 13 474
bois d’énergie Résineux 175 393 374 360 34 1336

Feuillus 366 681 340 219 180 1785
Total 1621 2812 1994 1499 303 8230

potentiel d’exploitation par Jura Plateau Préalpes Alpes Sud des 
Alpes

Suisse
assortiment

 
Source: calculs de GEO Partner AG 

Le potentiel de bois de grume calculé ne correspond pas au volume de bois commercialisable. Cet 
écart résulte d’une réduction de volume de bois due aux méthodes de mesurage des Usages suisses 
du commerce des bois. Selon les calculs de GEO Partner AG, la différence entre le volume de bois 
effectif et le volume de bois tel qu’il apparaît sur la liste de bois rond chez l’acheteur représente 8,75% 
du volume des grumes. Pour le bois d’industrie et le bois d’énergie, aucune minoration n’a été prise 
en compte. Cette réduction des volumes doit encore faire l’objet de discussions dans les milieux spé-
cialisés. Elle n’apparaît pas dans les tableaux présentés ici. 

4. Questions en suspens 
La question des valeurs-cibles applicables à la forêt suisse demeure un élément central de la déter-
mination du potentiel d’exploitation. Le potentiel exploitable dépend en effet dans une large mesure de 
l’objectif affiché: utilisation de l’accroissement ou bien gestion visant certains chiffres d’accroissement 
ou de maintien des réserves. Dans leurs discussions, les experts de ces questions devront débattre 
de la nécessité de proposer une valeur d’accroissement et tenter d’évaluer les effets qu’un tel chif-
frage aurait sur l’évolution des réserves et leurs opérations d’exploitation. 

Manifestement, les quantités de biomasse encore disponibles en forêt sont considérables, sous la 
forme de pertes de récolte ou de déperditions de volumes dont l’exploitation apparaît non rentable. 
Dans cette étude sur le potentiel, on a admis un taux de 5 % de potentiel d’accroissement, indépen-
damment de la conjoncture économique. Cette grandeur doit faire l’objet d’analyses détaillées prenant 
en compte divers aspects. De manière générale, les différences existant entre la statistique forestière 
et le relevé de l’IFN devront encore être clarifiées.  

Le bois fort du branchage constitue, notamment pour les feuillus, un potentiel considérable en termes 
d’utilisation industrielle et énergétique. La valeur ici obtenue, de 14,5 % du bois fort de tige, semble 
être une évaluation plutôt basse. Représentant plus de 12 % de l’ensemble de la production de bois, 
la part de rameaux paraît plutôt élevée pour les résineux, et plutôt faible pour les feuillus (moins de 
8 %). Des données plus précises sont donc souhaitables. Dans ce cadre, il conviendrait également de 
vérifier si le prélèvement de rameaux réduit la fertilité du sol, et donc l’accroissement, et dans quelle 
mesure.  

Les coûts d’exploitation doivent être présentés par des sondages effectués sur la base des toutes 
dernières techniques de récolte du bois dans diverses catégories de coûts. Des données plus préci-
ses permettraient de définir les élasticités des volumes d’exploitation à des prix ou des coûts de ré-
colte du bois variables.  
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