
Votre forêt est-elle en forme?



Depuis des décennies, le volume de bois sur pied ne cesse de croître dans
les forêts suisses. La hausse des coûts de récolte et la baisse des prix du
bois sont à l’origine de la sous-exploitation.
Même après le passage de l’ouragan Lothar, la proportion de vieux arbres
est restée élevée dans de nombreuses forêts, notamment celles en main
privée. Lorsque l’on coupe trop peu de bois, les forêts s’assombrissent et
le sol se dénude. Les peuplements vieillissants et trop denses se déstabilisent.
Ils sont alors plus vulnérables aux tempêtes et aux autres catastrophes
naturelles. L’exploitation durable et le rajeunissement continu des massifs
sont indispensables à la conservation de la valeur de l’aire boisée. Votre
forêt nécessite-t-elle une intervention?

Posez la question à votre forestier de triage.

Comment va votre forêt – le
rajeunissement est-il suffisant?

«Je soigne et exploite ma forêt, afin
que mes enfants et petits-enfants
puissent aussi en bénéficier.»

Monique Leresche, Ballaigues
1,8 ha de forêt privée dans la commune de Ballaigues

En Suisse actuellement, il est abattu moins d’arbres qu’il n’en
pousse, tout particulièrement dans les forêts privées et dans 
les secteurs moins bien desservis. Par conséquent, les forêts
s’assombrissent, s’uniformisent et se déstabilisent.
L’Office fédéral de l’environnement OFEV encourage de ce
fait toutes les mesures permettant de préserver et d’utiliser
durablement nos forêts:
– Des forêts régulièrement éclaircies sont plus stables face 

aux catastrophes naturelles, comme les tempêtes et les 
avalanches.

– Le rajeunissement des forêts est tributaire de lumière. La 
récolte des vieux arbres favorise la croissance des jeunes
peuplements.

– Des forêts saines, entretenues et claires sont plus riches en
espèces animales et végétales.

– La gestion des forêts et l’utilisation du bois ont des effets 
bénéfiques sur le climat.

– Le respect de la législation suisse en matière de forêts 
garantit des standards écologiques élevés dans la gestion 
forestière.

– L’économie forestière et l’industrie du bois sont créatrices
d’emplois.
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▲▲Forêt dense de résineux avec sol dénudé. 
Forêt mélangée avec beaucoup de lumière et un tapis luxuriant de régénération naturelle.
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Une récolte rentable est-elle aussi
envisageable dans votre forêt?
Depuis peu, la situation du marché du bois s’est profondément modifiée dans
toute l’Europe. Le bois est à nouveau recherché comme matière première 
écologique pour la construction et l’industrie ainsi que comme agent énergé-
tique neutre en terme de bilan CO2. Le prix du bois a sensiblement augmenté
depuis 2006. Les nouvelles techniques de récolte permettent de diminuer
considérablement les coûts d’exploitation.
Les machines modernes facilitent la récolte en plaine comme en montagne.
Le recours à des techniques modernes a aussi permis de réduire la fréquence
des accidents.

Faites-vous conseiller par votre forestier de triage.

«Les méthodes de récolte modernes
m’ont convaincu. En collaboration
avec d’autres propriétaires forestiers,
je pourrai ainsi exploiter ma forêt
de manière plus efficace et rentable.»

Godi Schär, Bichelsee
1,6 ha de forêt privée dans la commune de Bichelsee

Source: EFS
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▲▲
Travaux forestiers à la main et à la machine.
Récolteuse en action.
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Les propriétaires de forêts sont toujours plus nombreux à se grouper pour
leurs coupes de bois. Ils recourent à des entrepreneurs forestiers spécialisés 
et confient la vente à un organisme de commercialisation. Les nouvelles 
méthodes rationnelles de récolte réduisent les coûts d’exploitation.
La vente du bois, professionnalisée et groupée, donne à l’ensemble des 
propriétaires forestiers un poids accru dans le marché du bois. Il s’agit là
d’une véritable plus-value.

Contactez votre forestier de triage.

Qui vous soutient dans
l’exploitation du bois?

«J’ai participé à une exploitation
groupée. J’ai eu peu de frais et
j’ai obtenu un bon prix de vente.
De plus, j’ai été payé rapidement.»

Walter Kunz, Latterbach
4 ha de forêt privée à Diemtigen

Vos partenaires pour l’exploitation du bois

Le forestier de triage:
• vous conseille pour les questions sylvicoles (soins, éclaircies, 

rajeunissement) et la récolte du bois (assortiments, desserte fine, 
méthode de récolte, sécurité et technique de travail, etc.),

• s’occupe du martelage des bois (soins, coupes),
• organise la récolte de bois avec les entreprises forestières et les 

entrepreneurs privés,
• coordonne et organise les coupes de bois qui regroupent plusieurs 

propriétaires,
• commercialise le bois ou en confie la vente aux organismes de 

commercialisation regroupant les propriétaires forestiers,
• peut vous offrir d’autres services selon vos besoins.

Le service forestier vous informe si ces services sont payants ou non.
Une commercialisation groupée permet d’accroître les recettes et de
réduire les frais.

Sommes-nous parvenus à vous convaincre? Le forestier de triage 
se fera un plaisir de vous épauler pour la remise en forme de votre
forêt. Prenez donc contact avec lui!



▲▲
La vente de bois groupée apporte une plus-value.
Le bois – un matériau de construction qui a de l’avenir (dôme de sel, Salines suisses du Rhin).
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d’encouragement de l’Office fédéral de l’environnement OFEV.


