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La meilleure politique pour tous
Notre forêt peut compter sur un puissant lobby: 85 % de la
population suisse s’opposent à un assouplissement de l’inter
diction de défricher. En été, 58 % des Suisses fréquentent
une aire boisée au moins une fois par semaine. Les diverses
fonctions de ces surfaces – fournir du bois, abriter la flore
et la faune, protéger l’homme contre les dangers naturels et lui per
mettre de se détendre – sont connues et appréciées. La majorité des
personnes interrogées considèrent par ailleurs que les forêts helvétiques
sont saines mais fragiles.
Ces chiffres sont issus d’un sondage représentatif réalisé à la demande
de l’OFEV. Ils reflètent bien l’importance des forêts et leur situation
actuelle. Ces écosystèmes, qui ont beaucoup à nous offrir, ne vont pas
mal du tout, même si nous devons rester vigilants en raison des menaces
liées par exemple à l’évolution du climat ou à l’arrivée d’organismes
exotiques nuisibles.
En revanche, l’inquiétude domine au plan économique. La sylviculture
est à la peine. Ses structures fragmentées combinées à des prix trop bas
réduisent son efficacité. Il devient difficile de proposer du bois indigène
sur le marché, alors même qu’il s’agit d’une matière première très éco
logique.
Pour répondre à ces problèmes anciens ou plus récents, la Confédération a élaboré sa Politique forestière 2020. Buts principaux: mieux
exploiter le potentiel d’utilisation du bois, conserver la diversité bio
logique, assurer la protection contre les dangers naturels et adapter les
forêts aux changements climatiques.
Afin de mettre en œuvre les dispositifs prévus, il convient de complé
ter la loi sur les forêts. A cet effet, le Conseil fédéral soumettra un projet
au Parlement, probablement avant l’été.
Ce numéro du magazine environnement présente les objectifs et
les mesures qui forment le cœur de la Politique forestière 2020.
Il vous invite à découvrir la forêt sous toutes ses formes et dans toutes
ses fonctions. Je vous souhaite une lecture enrichissante et d’agréables
moments à l’ombre des feuillus et des résineux.

Josef Hess, sous-directeur de l’OFEV
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POLITIQUE FORESTIÈRE

«Des défis majeurs à relever»
Les températures augmentent, le sol se raréfie et les réserves de matières premières
s’épuisent. Ces tendances ne sont pas sans conséquences pour nos forêts. Rolf Manser,
chef de la division compétente à l’OFEV, s’exprime sur les enjeux de la politique
forestière. Propos recueillis par Hansjakob Baumgartner

environnement: « Il faut prendre les choses comme
elles viennent; mais il faut tout faire pour qu’elles
viennent comme on le souhaite. » Pour Andreas
Götz, sous-directeur de l’OFEV parti à la retraite en
2013, cette citation de l’écrivain et comédien Curt
Goetz devrait servir de fil conducteur à la politique
forestière suisse. Que vous inspire-t-elle?
Rolf Manser: Cette maxime correspond bien à notre
philosophie et à notre quotidien professionnel.
D’une part, nous travaillons avec la nature, avec
des arbres, et devons composer avec la météo, les
tempêtes, les avalanches. Ce sont des données
que nous ne pouvons guère ou pas du tout in
fluencer et qu’il nous faut effectivement prendre
comme elles viennent. D’autre part, notre tâche
est de planifier et d’aménager le développement
de la forêt pour les 100 à 120 prochaines années.
Nous devons essayer de gérer cet écosystème de
manière à ce qu’il conserve toutes ses fonctions
pour les générations de nos petits-enfants et
arrière-petits-enfants.
Il est évident qu’il s’agit d’une mission difficile.
L’excellent système de formation forestière dont
nous disposons en Suisse nous est d’un grand
secours. Nos spécialistes sont bien préparés pour
s’en acquitter.
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exemple, constituent un énorme défi pour la
gestion forestière. D’autres évolutions écono
miques et sociales ont également un fort impact.
Ainsi, la mondialisation des transports de bois
ou d’emballages en bois facilite l’introduction
de ravageurs exotiques. Les constructions en bois
sont en plein essor en Suisse, mais en raison
de facteurs externes (franc fort, crise de l’euro),
la production indigène n’en profite pas. Pour
les menuisiers et les charpentiers, il est plus
avantageux d’acheter ce matériau à l’étranger.
Autre problème: le sol se raréfie en Suisse
alors que la population augmente. La forêt est
soumise à une pression d’urbanisation toujours
croissante. Comme le montre le projet bernois
« Waldstadt Bremer », l’idée de procéder à des
défrichements pour construire des logements
n’est plus taboue pour tout le monde.
Comment l’OFEV fait-il face à ces défis?

La politique s’efforce d’anticiper, d’identifier
rapidement les problèmes, de développer des scé
narios, de formuler des objectifs et d’en déduire
des mesures. Notre rôle consiste à proposer des
solutions. C’est ce que nous avons fait en for
mulant la Politique forestière 2020, approuvée
en 2011 par le Conseil fédéral.

Nous sommes aujourd’hui confrontés à d’autres
facteurs qui ne sont pas liés à la nature mais ont
des conséquences tout aussi déterminantes pour
la forêt.

La Politique forestière 2020 prévoit onze objectifs
dont cinq sont prioritaires. Lesquels sont les plus
importants à vos yeux?

C’est exact. Les changements climatiques, par

La mise à profit du potentiel d’exploitation du
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Rolf Manser

bois et l’adaptation de la forêt aux changements
climatiques. Tous les autres viennent après.
Qu’est-ce qui vous préoccupe le plus actuellement?

En ce moment, la division Forêts est très occupée
par les nouveaux ravageurs comme le capricorne
asiatique. Ce problème s’est amplifié ces dernières
années et a donné lieu à de nombreuses activités.
Il est encore possible d’éviter l’introduction de
plusieurs espèces exotiques envahissantes, mais
c’est une tâche d’envergure.
Pour en revenir au potentiel d’exploitation du bois:
est-ce si grave de ne pas l’utiliser pleinement et de
laisser les arbres sur pied?

Pour la forêt en tant qu’écosystème, ce n’est pas
dramatique. La nature s’arrange très bien toute

Après avoir terminé ses
nser
études à l’EPFZ, Rolf Ma
a d’abord travaillé comme
ningénieur forestier indépe
dant. En 1992, il a rejoint
l’OFEFP, comme s’appelait
difalors l’OFEV. Il y a dirigé
tre
d’ê
nt
ava
s
tion
férentes sec
n
nommé chef de la divisio
Forêts en 2007.

seule. Les arbres vieillissent et, après
plusieurs centaines d’années, finissent
par tomber et se décomposer. D’autres
us Forte/Ex-Press/OFEV
repoussent à leur place, profitant de la Photo: Mark
nouvelle source de lumière.
Mais nous devons considérer le tout sous
l’angle de la politique des ressources: ne pas
utiliser le bois de nos forêts serait une négligence
grave. Cette matière première naturelle présente
énormément d’avantages: elle peut servir aussi
bien de matériau de construction que de source
d’énergie ou de matériau de base pour des pro
cessus chimiques; qui plus est, elle se renouvelle
et son bilan de CO2 est neutre.
L’utilisation du bois peut nous aider à at
teindre nos objectifs climatiques. Des calculs
le montrent: c’est lorsque l’accroissement est
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Politique forestière 2020:
onze objectifs
dont cinq prioritaires
Objectifs prioritaires

1.
2.

3.
4.
5.

Le potentiel d’exploitation durable du bois
est mis à profit (pages 7 à 11)
Changements climatiques: la forêt et l’utili
sation du bois contribuent à les atténuer et
les effets sur les prestations forestières restent
minimes (pages 20 à 23)
La fonction protectrice de la forêt est assurée
(pages 26 à 28)
La biodiversité est préservée et améliorée de
façon ciblée (pages 16 à 19)
La surface forestière est conservée (pages
24 et 25)

Autres objectifs

6.

La capacité de production de l’économie
forestière est améliorée (pages 12 à 15)
7. Les sols forestiers, l’eau potable et la vitalité
des arbres ne sont pas en danger
8. Les forêts sont protégées contre les orga
nismes nuisibles (pages 29 à 32)
9. L’équilibre forêt-gibier est assuré (page 28)
10. Les activités de loisirs et de détente ménagent
les forêts
11. La formation, la recherche et le transfert
des connaissances sont assurés (pages 33
à 35)

CONTACT
Rolf Manser
Chef de la division Forêts
OFEV
031 324 78 39
rolf.manser@bafu.admin.ch
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exploité pour construire des bâtiments et des
infrastructures que la contribution de la forêt
à la réduction des émissions de CO2 est la plus
grande. D’une part le gaz carbonique est stocké
durablement dans la substance bâtie, d’autre
part il est fixé par les arbres qui repoussent. Le
bois peut en outre remplacer les énergies fossiles
pour le chauffage.
La mise en œuvre de la Politique forestière 2020 nécessite une révision de la loi sur les forêts. De quelles
modifications s’agit-il?

Il n’y en a pas beaucoup. La loi en vigueur reste
valable, quelques petites adaptations suffiront.
Un point concerne les nouveaux organismes nui
sibles. Il faut pouvoir les combattre efficacement,
comme le prévoit déjà le texte actuel. Cette tâche
incombe entre autres aux cantons. Aujourd’hui,
la Confédération ne peut les soutenir financière
ment que si les ravageurs s’attaquent aux forêts
protectrices. Il serait souhaitable d’étendre cette
aide à l’ensemble des forêts, car les cantons
n’ont pas assez de moyens pour résoudre seuls
ce problème.
D’autre part, il n’existe pas encore de base
légale concrète pour les mesures d’adaptation
aux changements climatiques. Il faut donc la
créer. Enfin, la Confédération doit pouvoir mieux
encourager la promotion du bois.
Que manque-t-il d’autre pour mettre en œuvre la
Politique forestière 2020?

Parallèlement à la révision de la loi, l’engage
ment de tous les acteurs joue un rôle déterminant.
La politique forestière est une tâche commune
de la Confédération et des cantons, et il appar
tient souvent à ces derniers d’appliquer ce qui
a été décidé ensemble. Il est important aussi
d’associer les propriétaires forestiers. C’est en
unissant nos efforts que nous parviendrons au
but – et les choses viendront alors comme nous
le souhaitons.

Pour en savoir plus:
www.bafu.admin.ch/magazine2014-1-01
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Du hêtre pour les immeubles: ici, le bâtiment « Woodstock »
de Münchenstein (BL), qui abrite des bureaux et des cabinets médicaux.

BOIS

Photo: artevetro architekten ag

Le hêtre à l’honneur
Certains bois ont bien trop de prix pour ne servir que de combustible. L’OFEV fait donc
la promotion de projets qui promettent plus de valeur ajoutée, par exemple utiliser le hêtre
dans la construction ou l’industrie ou le transformer en cellulose pour le textile.
Texte: Beatrix Mühlethaler
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L’école de ski d’Arosa (GR)
a été primée dans le cadre
du concours « Bois de
feuillus » du plan d’action
bois. Ce bâtiment à
l’architecture marquante
utilise dans sa toiture
du frêne lamellé-collé pour
les poutres porteuses.
Celles-ci doivent résister
à des charges de neige
élevées et présentent
grâce au frêne une section
relativement réduite.
Photo: Daniele Portanome, Milan

Woodstock – site du légendaire festival de
musique en 1969 – a aussi été le théâtre d’une
mutation sociale. Si aujourd’hui des architectes
donnent ce nom à un nouveau bâtiment à
Münchenstein (BL), c’est pour marquer un tour
nant, vers un mode de construction qui respecte le
climat et ménage les ressources. Le bois y occupe
une place de premier ordre (voir page 12).
Il n’est pourtant pratiquement pas visible sur
l’enveloppe extérieure de « Woodstock », grâce
à un grand raffinement technique. Cachés au
cœur du bâtiment derrière les façades, des piliers
en hêtre fixés par des chevilles constituent la
structure statique. Non seulement le hêtre joue
un rôle porteur dans la charpente, mais il est
aussi très présent dans l’aménagement intérieur.

Heureux mariage avec le hightech
Les façades ont été optimisées en termes d’éner
gie: au nord, une épaisse paroi assure l’isolation;
à l’est, un polyester translucide laisse passer la
chaleur du soleil; au sud, des stores à lamelles
photovoltaïques exploitent l’énergie solaire.
Le bâtiment abrite aujourd’hui plusieurs
cabinets médicaux et le bureau de l’architecte
constructeur, Felix Knobel. Ce dernier vante le
climat agréable qui y règne pour vivre et travail
ler, et notamment la capacité du bois de feuillus
à neutraliser les odeurs.
« Woodstock » a été présenté à Swissbau 2010
à Bâle avant que l’édifice final soit transféré à
Münchenstein. L’écho fut plus que positif: l’objet
montrait aux experts les excellentes qualités du

EXPLOITATION DU BOIS DANS LES FORÊTS SUISSES

en millions de m3 par an

8,2 total
6
5,4 résineux
3,8

2,8 feuillus

2,2
0
exploitation actuelle

8

objectif 2020

Source: OFEV
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Du frêne dans les ponts: ici, la structure portante du pont pour piétons et cyclistes aménagé
sur l’Emme entre Berthoud et Kirchberg (BE).
Photo: blog.spoony.ch

hêtre pour la construction. L’OFEV a soutenu le
projet dans le cadre du plan d’action bois, par le
quel l’office encourage l’utilisation du bois suisse.
Mieux et plus utiliser les feuillus
Faut-il rappeler que les réserves de nos forêts
sont immenses? Il y pousse chaque année près
de 10 millions de mètres cubes de bois et chaque
seconde un cube de presque 70 centimètres de
côté. En revanche, la récolte ne totalise actuelle
ment que 6 millions de mètres cubes. Chiffre qui
doit passer à 8,2 millions en 2020 pour atteindre
l’objectif de la politique forestière fédérale, à sa
voir utiliser totalement le potentiel d’exploitation
durable du bois.
Une des priorités du plan d’action est de mieux
valoriser les feuillus, et le hêtre en particulier, qui
représente presque 18 % des réserves. Même s’il
est très prisé comme bois de chauffage (deux tiers
de la récolte sont brûlés), il serait plus judicieux
de l’employer d’abord pour la construction et
l’industrie, et ensuite seulement pour l’énergie.
On utiliserait ainsi les ressources de manière
optimale, en cascade, créerait des emplois dans
l’espace rural et obtiendrait une plus grande
valeur ajoutée.
Les atouts du hêtre
Pour le moment, le hêtre n’a que peu de place
dans la construction, où les conifères dominent
car plus simples et moins chers à transformer. « Le

hêtre travaille beaucoup et est donc imprévisible.
Un véritable défi pour les artisans », explique le
constructeur Max Kaufmann. En employant des
piliers de hêtre dans la structure statique de
« Woodstock », on a misé sur du bois vertical,
qui ne gonfle pas ni ne rétrécit. Le numérique a
permis de préfabriquer les éléments dans l’atelier
avec toute la précision nécessaire.
Dans ces conditions, le hêtre présente de
gros avantages dans une construction en bois à
plusieurs niveaux. Il est extrêmement résistant
à la pression, autant que du bois tropical. « Il
peut supporter des charges comparables à celles
d’un immeuble de douze étages », précise Alfred
Kammerhofer, chef de la section Economie fo
restière et industrie du bois à l’OFEV. Combiné à
d’autres matériaux, il contribue aussi à la sécurité
sismique, à l’isolation phonique et à la protection
contre l’incendie.
Les propriétés du hêtre ont été mises à profit
pour construire le toit du nouveau bâtiment
d’exploitation à Lauenen (BE). Comme c’est un
bois plutôt solide, il en faut moins que de l’épicéa
ou du sapin. Toutefois, il coûte aussi beaucoup
plus cher, et la construction n’a pu se faire que
grâce au soutien de l’OFEV.
Rien de surprenant à cela: pour le hêtre comme
pour d’autres feuillus, il manque en effet l’ex
périence à long terme, les normes de base et les
produits standard préfabriqués dont on dispose
pour le lamellé-collé en épicéa ou en sapin. A

9

environnement 1/2014 > DOSSIER FORÊTS

cause de ces lacunes, les délais de livraison sont
longs. La réalisation du bâtiment d’exploitation a
été l’occasion de réunir des données empiriques
qui faisaient défaut. Elles seront précieuses pour
d’autres projets et permettront à terme d’intégrer
les bois de feuillus dans les normes SIA.
Un pont en frêne
D’autres projets du plan d’action bois nous ont
aussi beaucoup appris sur la manière d’utiliser
les feuillus à bon escient. Ainsi, le pont pour
piétons et cyclistes aménagé sur l’Emme entre
Berthoud et Kirchberg (BE) possède une structure
portante en frêne lamellé-collé. Le hêtre n’aurait
pas été approprié ici car ses produits ne résistent
pas encore à l’humidité.
L’OFEV et les acteurs du secteur du bois jugent
encourageants les résultats de la première
phase du plan d’action. Aussi les activités conti
nuent-elles dans une deuxième phase jusqu’en
2016. Il s’agit de trouver de nouvelles voies pour

Bâtiment d’exploitation agricole en hêtre à Lauenen (BE), lors du montage (en bas) et une
fois terminé (en haut).
Photos: Neue Holzbau AG, Lungern
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mieux tirer profit du potentiel de l’économie fo
restière et de l’industrie du bois suisses et apporter
de nouveaux produits sur le marché.
Niches et marchés de masse
L’industrie nationale du bois lutte cependant en
ce moment contre des problèmes d’écoulement
dus au franc fort et aux surcapacités sur le marché
international (voir aussi page 15). De ce fait, elle
ne profite pas non plus de l’engouement croissant
pour le bois de construction, car les produits finis
et semi-finis s’achètent moins cher à l’étranger.
« En conséquence, le plan d’action bois soutient
d’une part des initiatives prometteuses pour
des produits de niche et sonde, d’autre part, les
chances sur les marchés de masse », explique
Alfred Kammerhofer.
Des concours comme le Prix Lignum font
émerger des idées dans ces créneaux. En outre,
l’association Industrie du bois Suisse a chargé un
expert de mettre en lien les bonnes idées et les
réalisateurs possibles. Elle recherche par exemple
un fabricant de cuisines qui fasse percer un pla
teau de table en hêtre particulièrement résistant.
Ou une entreprise qui optimise la production
de panneaux légers dans ce même bois pour la
surélévation des bâtiments. Une autre entreprise
envisage une technique d’entreposage spéciale
pour le hêtre toujours, afin que les produits soient
livrables plus rapidement.
Par ailleurs, pour Alfred Kammerhofer, les
panneaux de contreplaqué en hêtre indigène à
encollage spécial ont un potentiel de produit de
masse. Ils peuvent réduire les armatures en fer
dans les plafonds ainsi que l’emploi de béton. Une
entreprise allemande les emploie dans la « maison
des ressources naturelles » de l’Ecole polytech
nique fédérale de Zurich (EPFZ). Reste encore à
savoir si un site de fabrication sera implanté en
Suisse et en fera profiter l’industrie nationale.
Enfin, le parquet en hêtre est un autre pro
duit très vendeur à condition de gagner plus de
marchés étrangers. Pour le moment, ce sont les
Chinois qui s’y intéressent.
D’autres débouchés plus inattendus
De nouvelles applications offrent un terrain pro
metteur: le hêtre se laisse facilement transformer
chimiquement, par exemple en fibre de cellulose,
utilisable dans le textile au lieu du coton ou des
fibres synthétiques. Ou bien on en extrait une
huile qui sert de base à l’industrie chimique
pour fabriquer les plastiques et remplace ainsi

DOSSIER FORÊTS < environnement 1/2014

La Confédération devrait-elle financer ces mesures
en dehors des forêts protectrices? Cette question
sera examinée dans le cadre d’une initiative par
lementaire. L’OFEV plaide en faveur d’une pers
pective intégrale. « Il faut optimiser le réseau de
dessertes pour toutes les fonctions de la forêt, en
mettant dans la balance les besoins du transport
de bois tout comme ceux des personnes en quête
de détente ou encore des animaux sensibles aux
dérangements », souligne Alfred Kammerhofer.
Des chemins pourront donc être fermés dans
les forêts où le réseau est trop dense. Quant aux
milieux naturels non équipés où vit le grand
tétras, on évitera d’y construire des dessertes pour
protéger cette espèce très menacée.

L’escalier de cette maison de Küsnacht (ZH) est en chêne, les
meubles encastrés en frêne. Ce bâtiment a également été
primé dans le cadre du concours « Bois de feuillus » du plan
d’action bois.
Photo: Goswin Schwendinger

le pétrole. Décomposé et traité, le bois peut être
fondu ou émulsifié sous n’importe quelle forme.
Ces procédés peuvent utiliser et renforcer les
différentes propriétés des essences de bois selon
le projet.
« Encore cinq ou dix ans, et certains rêves de
viendront réalité », prédit Alfred Kammerhofer.
Le bois permettra de parer aux difficultés d’ap
provisionnement et de ménager des matières
premières très chères. L’économie forestière et
l’industrie du bois ont devant elles de nouvelles
chances d’exporter.
De meilleures dessertes à assurer
Pour exploiter au mieux le potentiel de nos forêts,
il est nécessaire d’avoir un bon réseau de chemins
adaptés aux machines de récolte et engins de
transport actuels. Une enquête menée en 2009 au
près des cantons a révélé que les routes forestières
doivent être soit remises en état, soit élargies. Il
s’agit surtout d’améliorer leur portance.
Pour les cantons, l’essentiel est la remise en état.
Cela concerne les chemins qui ont été endomma
gés par des inondations ou des glissements de
terrain. De nouvelles dessertes ne sont par contre
nécessaires que ponctuellement, en particulier
dans les régions où les forêts sont riches en bois
sur pied.

Les panneaux de hêtre à encollage spécial montés dans les
plafonds de la « maison des ressources naturelles » à l’EPFZ
ont un potentiel de produit de masse.

Source: mml Architekten, Zurich

Pour en savoir plus:
www.bafu.admin.ch/magazine2014-1-02
CONTACT
Alfred W. Kammerhofer
Chef de la section Economie forestière et
industrie du bois, OFEV
031 323 03 08
alfred.kammerhofer@bafu.admin.ch

11

environnement 1/2014 > DOSSIER FORÊTS

FORÊT MULTIFONCTIONNELLE

Des prestations
qui ont un coût
La forêt nous fournit du bois, protège le climat, filtre les eaux souterraines, abrite des
espèces animales et végétales et nous invite à la détente. Mais ces services ne sont pas
gratuits. Et comment les garantir à long terme? Texte: Lucienne Rey

Les végétaux indigènes jouent les seconds rôles
dans l’assortiment du « Body Shop ». Pas comme
le cocotier, le jasmin et le manguier, ces plantes
exotiques qui affinent le contenu de nombreux
petits pots. Pourtant, même sans recourir au pin
ni à l’épicéa suisses, cette maison de cosmétiques,
qui fait de son respect de la nature un argument
commercial, s’engage activement en faveur de
notre bois. En 2002, elle a acheté des certificats
d’émission de CO2 à la commune jurassienne de
Saint-Brais, qui avait créé dans ses forêts la réserve
de Bollement. Les arbres n’y sont pas abattus: ils
continuent de grandir et absorbent le carbone. Le
volume de bois sur pied va y doubler à peu près ces
quarante prochaines années, et 10 000 tonnes de
dioxyde de carbone environ seront ainsi prélevées
dans l’atmosphère.
L’entreprise est une pionnière: ayant compen
sé pour longtemps ses émissions annuelles de
220 tonnes de CO2, elle est le premier détaillant
suisse à avoir atteint la neutralité carbone. La
vente des certificats a rapporté 36 000 francs à
la commune.
Des puits de carbone efficaces
Acquérir des certificats de CO2 ne signifie pas
forcément renoncer à toute exploitation. Une
corporation municipale telle que l’Oberallmeind
korporation Schwyz, par exemple, gère sa forêt
certifiée FSC de manière à ce qu’en trente ans,
le volume sur pied passe de 280 à 300 mètres
cubes par hectare. La forêt absorbe ainsi quelque
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245 000 tonnes de CO2, dont 5000 à 20 000 tonnes
sont disponibles chaque année pour des certificats
d’émission. La corporation vend ces droits au prix
minimal de 35 francs par tonne, et touche des
recettes annuelles de 120 000 francs en moyenne.
Les acheteurs sont notamment des imprimeries
de Suisse alémanique qui proposent à leur clien
tèle de fabriquer des produits climatiquement
neutres en acquérant les certificats correspon
dants. La forêt se prête parfaitement à ce genre
de projets. En effet, comme l’explique Hubertus
Schmidtke, directeur du bureau de conseil en éco
logie Silvaconsult qui accompagne de nombreux
programmes de certification, « la prestation de
la forêt comme puits de carbone est facilement
mesurable et contrôlable ».
Toutefois, même les réserves forestières n’ab
sorbent pas durablement le CO2. Quand les arbres
meurent, le cycle du carbone se referme et le
gaz est à nouveau libéré dans l’atmosphère. Par
ailleurs, les forêts exploitées profitent elles aussi
au climat: « On peut retarder la libération du
carbone en utilisant le bois récolté pour fabriquer
des produits ligneux, maisons, meubles ou livres.
Cela prolonge le stockage de plusieurs années,
voire décennies. Pendant ce temps, de nouveaux
arbres poussent et peuvent absorber du carbone à
leur tour », explique Silvio Schmid, collaborateur
à la section Prestations forestières et qualité des
forêts de l’OFEV.
Dans certains cas, le bois remplace des matières
présentant un bilan de CO2 nettement moins
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Impressions de la réserve forestière de Bollement, à Saint-Brais
(JU), et de son étang. Cette réserve
naturelle prélèvera 10 000 tonnes
de CO2 dans l’atmosphère au cours
des quarante années à venir et
contribuera ainsi à protéger le
climat.


favorable, tels que le pétrole ou le béton, ce qui
réduit les émissions. « Par conséquent, on protège
le climat tant en récoltant les arbres qu’en les
laissant sur place », ajoute Silvio Schmid. « Ces
deux options peuvent être optimisées: en com
binant habilement l’effet de puits des forêts, la
fabrication de produits en bois aussi durables
que possible et le remplacement de matériaux
plus nocifs pour le climat, on améliore le bilan
de CO2 à long terme. »

Photos: service médias de Body Shop

La délicate question de la rémunération
Que ce soit comme zone de détente, réservoir
d’eau ou habitat de nombreuses espèces animales
et végétales, la forêt fournit de multiples ser
vices de haute valeur à la société. Or pour les
garantir, les propriétaires doivent souvent investir
beaucoup de moyens dans la gestion ou renoncer
partiellement à l’utilisation du bois. Comment
les dédommager pour ce surcroît de dépenses
ou ces pertes de revenus? La question préoccupe
l’OFEV depuis des années – d’autant que les
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exploitations sont de plus en plus nombreuses
à ressentir les effets de la chute du prix du bois
(voir page 15).
Comment commercialiser les prestations fores
tières d’intérêt général? « Il faut d’abord définir
les services souhaitables d’un point de vue pu
blic. Puis réfléchir aux moyens nécessaires – et
l’argent en est un », dit Silvio Schmid. « Les can
tons, en particulier, jouent un rôle déterminant,
car ce sont eux qui décident quelle prestation sera
fournie en priorité à tel ou tel endroit. »
A la recherche du meilleur système
Dans le canton de Soleure, les communes pré
lèvent une taxe de cinq francs par habitant pour
préserver les services rendus par les forêts à la po

Le canton de Genève limite la pratique du
cyclisme et de l’équitation à certains chemins
à l’entretien desquels les associations spor
tives intéressées contribuent financièrement.

CONTACT
Silvio Schmid
Chef suppléant de la section
Prestations forestières
et qualité des forêts, OFEV
031 324 78 77
silvio.schmid@bafu.admin.ch
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pulation, notamment leur fonction récréative. S’y
ajoutent des contributions cantonales annuelles
de 30 à 50 francs par hectare. Chaque année, les
propriétaires forestiers touchent ainsi quelque
2,5 millions de francs.
Le canton de Fribourg a choisi une autre voie.
Il a fixé plusieurs catégories de fonctions récréa
tives pour lesquelles il octroie chaque année aux
propriétaires fonciers un montant précis par
hectare. Cette somme couvre par exemple les
coûts supplémentaires liés au rajeunissement de
peuplements ayant une fonction récréative ou les
déficits résultant de coupes nécessaires pour sé
curiser les chemins ou les places de pique-nique.
Reste que la perspective de promenades
payantes ne suscite pas l’enthousiasme partout.
« Le libre accès aux forêts étant garanti par la
loi, il est difficile de demander de l’argent »,
confirme Hubertus Schmidtke. Le problème s’est
posé dans le canton de Berne, où plus de 80 %
des forêts sont privées. Quand les Propriétaires
de forêts bernois (PFB) ont proposé une vignette
facultative pour cyclistes et cavaliers, l’idée n’a
pas été accueillie très favorablement. Pourtant,
d’autres cantons ont fait de bonnes expériences
avec la conclusion d’accords entre les utilisateurs
des infrastructures et les propriétaires. Le canton
de Genève, par exemple, limite la pratique du

cyclisme et de l’équitation à certains chemins
à l’entretien desquels les associations sportives
intéressées contribuent financièrement.
Un filtre pour notre eau
La forêt remplit aussi une autre fonction impor
tante: l’épuration des eaux souterraines. Plus de
40 % de l’eau potable consommée dans le pays
provient de la forêt. Or des travaux sylvicoles
mal exécutés peuvent menacer cette ressource
vitale. Certaines communes françaises riveraines
du lac Léman en savent quelque chose: en 2001,
le transport de troncs coupés a provoqué une
turbidité de l’eau potable. Il a fallu fermer un
captage et pomper l’eau du lac. L’opération a
coûté approximativement 55 000 euros.
De cette expérience est né « Alpeau », un projet
transfrontalier. On a lancé de vastes études du
régime d’écoulement dans les sols forestiers,
défini des approches exemplaires en matière de
sylviculture ménageant les eaux et développé un
cadre pour la conclusion de contrats librement
consentis entre propriétaires et producteurs
d’eau.
Selon l’OFEV, de tels accords constituent la solu
tion idéale – bien qu’il faille souvent du temps et
de la persuasion avant que les distributeurs d’eau
participent aux coûts d’une gestion forestière
axée sur l’optimisation de l’effet de filtre. Il est
vrai que cela coûte cher: d’après les calculs de
l’Institut de recherches sur la forêt, la neige et le
paysage (WSL), les exploitations situées en zone
de protection des eaux souterraines déboursent
chaque année entre 150 et 500 francs par hectare
pour la mise en œuvre des mesures prévues par
l’ordonnance (OEaux, ordonnance sur la protec
tion des eaux).
Ces chiffres démontrent clairement que pour
assurer durablement les diverses fonctions de la
forêt, il faut indemniser ceux qui veillent à leur
maintien.

Pour en savoir plus:
www.bafu.admin.ch/magazine2014-1-03
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Les chiffres rouges
ne sont pas durables

RÉSULTATS GLOBAUX DE LA GESTION FORESTIÈRE PAR
LES EXPLOITATIONS FORESTIÈRES SUISSES DE 1987 À 2012
en millions de francs
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SUBVENTIONS FÉDÉRALES ACCORDÉES AUX FORÊTS EN 2012
millions de francs

Programme RPT

60

Forêts protectrices
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Economie forestière

9,5

Biodiversité en forêt

10,8

Divers

94,3

Total

hjb. La situation économique des exploitations forestières suisses est régulièrement
analysée à l’aide d’un réseau de 200 entreprises pilotes. Plus de la moitié ont enre
gistré des pertes ces dernières années. Au
total, la gestion de nos forêts est déficitaire
depuis longtemps (voir figure ci-contre).
Le bois suisse est exposé à la concurrence
internationale. Les charges salariales généralement plus élevées chez nous – pour
un prix réel du bois en baisse (voir figure
du milieu) – et le franc fort mettent à mal
la compétitivité de notre économie forestière, tandis que le relief accidenté augmente les coûts de la récolte. « Les petites
structures des propriétés et la haute qualité
des prestations sociales font aussi grimper
la facture », observe Matthias Kläy, de la
section Economie forestière et industrie du
bois à l’OFEV.
En 2012, la Confédération a versé
quelque 94 millions de francs pour la
gestion des forêts (voir figure du bas). Les
subventions sont principalement accordées
sur la base de conventions-programmes
conclues entre la Confédération et les
cantons dans le cadre de la réforme de
la péréquation financière (RPT). Aux
deniers fédéraux viennent s’ajouter des
contributions cantonales d’un montant
équivalent.
La convention-programme dans le
domaine de l’économie forestière a pour
but d’accroître la capacité économique des
exploitations suisses. Entre 2008 et 2011,
28 collectivités forestières ont été créées
afin d’agrandir les unités de gestion et
de favoriser ainsi une récolte de bois plus
rationnelle ainsi qu’une commercialisation
optimale (voir aussi page 56).
CONTACT
Matthias Kläy
Chef suppléant de la section
Economie forestière
et industrie du bois, OFEV
031 324 77 84
matthias.klaey@bafu.admin.ch

Source: OFEV, Annuaire La forêt et le bois 2012
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BIODIVERSITÉ

Deux forêts vierges
en devenir

Les réserves sont essentielles pour conserver la totalité de la
diversité biologique en forêt. Nous en avons visité deux dans le
canton d’Argovie. Texte: Gregor Klaus
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Une éclaircie dans la forêt: nous nous trouvons face
à une soixantaine d’arbres morts. Il y a onze ans,
peu après la délimitation de la réserve forestière
naturelle de Trottehubel, ce site de 70 hectares
au sud de Murgenthal dans le canton d’Argovie a
été victime du bostryche. « Le canton a décidé de
ne pas intervenir tout de suite », explique Markus
Bürki, le forestier de triage. Sage décision: les
ravageurs ont disparu aussi vite qu’ils étaient
apparus. « La nature s’est défendue elle-même,
d’autres insectes ont tenu tête au bostryche. »
Selon Marcel Murri, responsable cantonal de la
conservation des forêts, l’action du bostryche a été
positive: « La proportion d’épicéas, naturellement
moindre sur cette station, a rapidement diminué
au profit du bois mort sur pied, d’une grande
valeur écologique. » Le bois mort est une denrée
rare sur le Plateau, et il est pourtant bien vivant:
« En Suisse, une espèce sur dix – soit environ
6000 animaux, végétaux et champignons – y
trouve son habitat ou son alimentation », affirme
Nicole Imesch, responsable de la biodiversité en
forêt à l’OFEV.

En visite dans la réserve forestière naturelle de Trottehubel (AG),
Alain Morier (chef de la division Forêts, canton d’Argovie), Stefanie
Burger (spécialiste cantonale chargée de la protection de la nature
en forêt), Marcel Murri (chef de la section Conservation des forêts,
canton d’Argovie) et la biologiste Nicole Imesch, de l’OFEV, suivent
les explications du forestier de triage Markus Bürki.
Toutes les photos: Emanuel Ammon/AURA/OFEV

Des réserves sur 10 % de l’aire forestière
La visite de la réserve de Trottehubel par ce bel
après-midi d’août coïncide avec le contrôle officiel
effectué par la Confédération dans les cantons
qui bénéficient de subventions pour différentes
prestations en faveur de la biodiversité en forêt
dans le cadre de conventions-programmes con
clues pour quatre ans (voir aussi page 56). Le
canton y est donc représenté non seulement par
Markus Bürki et Marcel Murri, mais aussi par
Alain Morier, chef de la division Forêts, et par
Stefanie Burger, chargée de la protection de la
nature en forêt. Plutôt que de contrôle, Nicole
Imesch préfère parler d’échange d’expérience:
« Le travail de la Confédération se situant à un
échelon stratégique élevé, il est important de
voir comment les cantons mettent en œuvre les
prescriptions, quelles sont leurs difficultés et les
adaptations nécessaires. »
La Confédération a décidé en 2001, avec les
directeurs cantonaux des forêts, de délimiter des
réserves sur 10 % de l’aire forestière suisse d’ici
à 2030. Il s’agira pour moitié de réserves natu
relles dans lesquelles la forêt peut se développer
sans intervention extérieure, de la végétation
pionnière à la décomposition. L’autre moitié sera
composée de réserves particulières dans lesquel
les un entretien est prescrit, notamment pour
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imposée: située en partie sur un terrain abrupt,
elle est difficile à exploiter.
Le périmètre délimité comprenait bien, sur un
plateau, de nombreux épicéas dont le bois est
apprécié. Mais l’offre du canton était si tentante
que la propriétaire a renoncé ici aussi à toute
utilisation et que le projet a été accepté. Pour
Alain Morier, ce type de contrat est optimal: « Les
partenaires peuvent dialoguer à égalité. » Il est
en revanche formellement opposé à des mesures
de contrainte pour atteindre les objectifs de la
biodiversité en forêt.

Selon la Convention sur la diversité bio
logique, les Etats parties doivent créer des
zones protégées sur 17 % de leur territoire.

favoriser les espèces qui ont besoin de lumière.
Pour l’instant, les réserves couvrent à peine 5 %
de l’aire forestière.
Une infrastructure écologique à développer
Selon la Convention sur la diversité biologique,
ratifiée par la Suisse, les Etats parties doivent créer
des zones protégées sur 17 % de leur territoire. Des
éléments de mise en réseau sont également né
cessaires pour que les espèces puissent essaimer.
En forêt, il s’agit par exemple de lisières étagées
et d’îlots de vieux bois. Les réserves forestières
font ainsi partie de l’infrastructure écologique qui
doit être développée dans le cadre de la Stratégie
Biodiversité Suisse.
Peu après la définition des objectifs en matière
de réserves, le canton d’Argovie a demandé des
propositions concrètes à tous les forestiers. La
forêt de Trottehubel, appartenant aux bourgeoi
sies de Roggwil (BE) et de Murgenthal (AG), s’est
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Des modèles pour la sylviculture
Nous nous frayons un chemin dans le sousbois. Markus Bürki retrouve parfois ses réflexes
d’exploitant: « Dans une forêt de production, il
y a longtemps que j’aurais abattu ce merisier
sauvage. Et si on récoltait le bois d’épicéa, la forêt
resterait belle. » Mais il ajoute aussitôt en riant:
« Cette réserve naturelle est une excellente chose. »
Le reste de la forêt fait l’objet d’une exploitation
plutôt intensive. Il est donc important, pour
rétablir l’équilibre, de la laisser ici à elle-même.
Pour Marcel Murri, les forêts naturelles doivent
aussi servir de modèle pour la sylviculture et de
comparaison avec les forêts de production: « Nous
devons nous inspirer du développement naturel
de la forêt, particulièrement dans le contexte des
changements climatiques. » Dans cette optique,
prévoir une certaine part de réserves s’inscrit dans
la logique de l’économie forestière.
Mais 10 % de réserves suffiront-ils à conserver la
biodiversité forestière dans son ensemble? Nicole
Imesch rappelle que, selon la loi fédérale sur les
forêts, toutes les forêts du pays doivent être gérées
selon des méthodes proches de la nature: ni engrais
ni pesticides, développement du rajeunissement
naturel, diminution des monocultures d’épicéas.
« La sylviculture proche de la nature représente
le juste milieu entre l’arrêt de l’exploitation et
les plantations excessives d’épicéas », explique
cette biologiste.
En forêt, la délimitation de surfaces de promo
tion de la biodiversité n’a pas la même importance
que dans l’agriculture. On constate toutefois des
déficits dans deux phases représentant 60 % du
développement de la forêt à l’état naturel: la
végétation pionnière – les forêts très jeunes – et
la décomposition, riche en bois mort. Des réserves
sont donc nécessaires pour préserver la faune et
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Dans la réserve forestière particulière de Langholz (AG), des
peuplements de feuillus riches en bois mort (photo page 18)
et un étang plat (ci-dessus) favorisent la biodiversité.

la flore de ces stades. « Mais la quantité ne suffit
pas, il faut aussi garantir la qualité », ajoute Nicole
Imesch.
Des objectifs de biodiversité spécifiques
Des objectifs régionaux de biodiversité en forêt
sont en cours d’élaboration dans le cadre de la
Stratégie Biodiversité Suisse, à partir notamment
des listes des espèces et des milieux naturels
prioritaires au niveau national. Des analyses
scientifiques montreront dans quelle mesure
le réseau actuel de réserves forestières permet
la propagation de ces espèces et de ces milieux
naturels à l’égard desquels la Suisse a une res
ponsabilité particulière. « Pour gagner en qualité,
les nouvelles réserves devront mieux en tenir
compte », précise Nicole Imesch.
Pour 250 animaux, végétaux et champignons
forestiers figurant sur la liste des espèces prio
ritaires au niveau national, les réserves doivent
être complétées par des mesures spécifiques dans
les forêts de production: la bacchante a besoin de
forêts claires, la rosalie des Alpes de bois de hêtre
mort et ensoleillé, le sonneur à ventre jaune de
mares pauvres en végétation. Chaque canton doit
encourager un certain nombre de ces espèces.
La force de l’enthousiasme
La réserve forestière particulière de Langholz, que
nous visitons ensuite, rappelle la Suède méridio
nale. Dans ce périmètre de 20 hectares délimité
en 2011 à quelques kilomètres au nord-est de
Trottehubel, d’anciens fossés de drainage ont été

Les arbres qui ne supportent pas les sols humides dépérissent dans la forêt
marécageuse naissante.

comblés et des digues construites pour former
des étangs qui pourraient être l’œuvre de castors.
Dans la forêt marécageuse naissante, de nom
breux arbres qui ne supportent pas l’humidité
sont déjà morts. Des grenouilles coassent sur le
sentier inondé et les libellules abondent.
Le projet a déjà conquis les habitants, y compris
les vétérans qui avaient participé au drainage du
site et à sa transformation en forêt d’épicéas il
y a 70 ans. « Lors de la présentation à Zofingue,
un monsieur est venu me raconter que, dans les
années 40, il avait sué sang et eau pour creuser
des fossés de drainage », raconte Marcel Murri.
« Il se réjouissait néanmoins de la renaturation
engagée. »
Ici aussi, le forestier de triage, sceptique au
début, est aujourd’hui un fervent défenseur de la
réserve. « L’enthousiasme des forestiers est l’une
des plus grandes joies de mon travail », affirme
Stefanie Burger, la spécialiste cantonale de la
nature et de l’environnement. « C’est aussi la clé
de la réussite des projets. »

Pour en savoir plus:
www.bafu.admin.ch/magazine2014-1-04

CONTACT
Nicole Imesch
Section Faune sauvage et
biodiversité en forêt, OFEV
031 324 70 18
nicole.imesch@bafu.admin.ch
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FORÊT ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Un subtil équilibre
à trouver
Les forestiers ont l’habitude de planifier à long terme.
Pourtant, jamais l’avenir n’a été aussi incertain. Comment
structurer la forêt pour qu’elle soit adaptée aux conditions climatiques dans cent ans? Quand plus rien n’est
sûr, reste la bonne vieille recette: réduire les risques en
favorisant la diversité. Texte: Hansjakob Baumgartner
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Chênes pubescents, charmes houblons, châtaigniers,
sous-bois touffus – telles sont les images de nos randon
nées en Toscane. Des myriades d’insectes bourdonnent
alentour, les cigales craquettent. Des lits de ruisseau
encaissés attestent qu’il pleut parfois généreusement.
Mais en été, l’eau est rare. Des panneaux mettent en garde
contre le danger d’incendie: il peut suffire d’un mégot
jeté à terre pour embraser le bois sec qui jonche le sol.
Ces forêts italiennes croissent dans des conditions cli
matiques semblables à celles que pourraient connaître
les régions chaudes du Plateau suisse en 2100. Selon
les scénarios les plus vraisemblables, il fera chez nous
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entre 2 et 4 ° C de plus qu’aujourd’hui. Dans
le bassin lémanique, il faudra s’attendre à des
températures moyennes de l’ordre de celles de
Florence actuellement. Ailleurs, le réchauffement
sera moins important. La température annuelle
moyenne autour de Zurich correspondra à peu
près à celle de Milan maintenant. Et la sécheresse
s’accentuera sans doute, notamment en été.
Un enjeu historique
L’évolution du climat place l’actuelle génération
de forestiers devant une tâche historique: prépa
rer la forêt à une nouvelle ère. Il faut agir sans
attendre, car les arbres qui atteindront la force
de l’âge à la fin du siècle sont en train de germer.
Pour asseoir leur approche sur des bases scien
tifiques, l’OFEV et l’Institut fédéral de recherches
sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) ont lancé
en 2009 un programme de recherche visant à
aider toutes les personnes concernées à mieux
évaluer les effets des changements climatiques sur
la forêt et à développer des stratégies d’adaptation
efficaces.

La première phase s’est terminée en 2011. Le
rapport de synthèse comprend quatre cartes de
Suisse très parlantes. Elles présentent le potentiel
de répartition de l’épicéa et du hêtre – les deux
essences les plus répandues – dans les conditions
climatiques actuelles et dans celles qui pourraient
régner en 2050 (voir page 22).

Est-ce ainsi que se présenteront les forêts suisses
de demain? Vue d’une
chênaie près de Lamole,
au sud de Greve in Chianti,
en Toscane.

Photo: Marc Zaugg

L’épicéa se replie dans les montagnes
De nos jours, l’épicéa, qui apprécie un climat
plutôt frais et pluvieux, trouve des conditions
appropriées pratiquement partout en Suisse au
nord des Alpes. En 2050, ce ne sera plus le cas, à
large échelle, que dans les forêts de montagne.
Les stations favorables au hêtre se déplaceront
en altitude. En plaine, cette essence pourrait être
remplacée par le chêne.
Comment orienter le rajeunissement et les
soins aux jeunes peuplements en fonction des
conditions futures? Serait-il opportun de valo
riser les essences thermophiles et résistantes à
la sécheresse? Les recommandations du service
forestier zurichois vont dans ce sens. Dans une
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POTENTIEL DE RÉPARTITION DE L’ÉPICÉA ET DU HÊTRE

ÉPICÉA 1990

HÊTRE 1990

Présence simulée dans
< 30 % des modèles
30 – 60 % des modèles
> 60 % des modèles

ÉPICÉA 2050

HÊTRE 2050

Les cartes représentées sont le résultat de six modèles différents.
Plus la couleur est sombre, plus le potentiel de l’espèce concernée est élevé.

brochure consacrée au sujet, il détaille les arbres
propices à une telle diversification: chêne rouvre,
chêne pédonculé, cerisier, noyer, et châtaignier à
titre expérimental.
Christian Küchli, chef de la section Prestations
forestières et qualité des forêts à l’OFEV, pense lui
aussi qu’il pourrait s’avérer judicieux de favoriser
le chêne en basse altitude. Par contre, il devient
risqué d’y cultiver des épicéas. « Il est certes encore
possible aujourd’hui d’en planter sur le Plateau.
Mais cela n’est raisonnable que dans des endroits
ombragés et des sols bien alimentés en eau »,
précise-t-il.
Douglas ou pas douglas?
L’épicéa est l’essence la plus importante pour
l’économie forestière et l’industrie du bois. Or le
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Source: WSL, programme de recherche « Forêt et changements climatiques »

douglas se prête bien à la construction et se vend à
un prix convenable sur le marché. Il supporterait
des périodes plus chaudes et résiste au bostryche.
Mais c’est une essence exotique en Europe, et elle
n’offre un habitat qu’à un petit nombre d’espèces
animales indigènes – un grave inconvénient sous
l’angle de la biodiversité. « Il faut peser soigneu
sement le pour et le contre », résume Christian
Küchli. « Le programme de recherche et les travaux
consécutifs révéleront sur quel type de stations,
dans quelle répartition et en quelle quantité il
serait pertinent de planter ce résineux. »
Selon lui, il est cependant trop tôt pour émettre
des recommandations sur les essences à privilégier
ou à éviter. « L’incertitude est trop grande. » Par
exemple, la capacité de nos arbres à s’adapter à de
nouvelles conditions climatiques est encore trop

DOSSIER FORÊTS < environnement 1/2014

peu étudiée. Il est bien possible que l’une ou l’autre
essence s’en accommode. En outre, la croissance
d’un arbre ne dépend pas uniquement du climat.
La qualité du sol, notamment l’approvisionnement
en eau ou l’offre en nutriments, joue également
un rôle.
Miser sur la biodiversité
« Nous ne pouvons faire aucun pronostic, seulement
penser en termes de scénarios », souligne Christian
Küchli. « C’est pourquoi il nous faut des stratégies
sylvicoles suffisamment larges pour couvrir le plus
possible de scénarios plus ou moins probables. »
On en saura davantage en 2015, lorsque le
programme de recherche sera terminé. L’un des
projets centraux concerne le développement
des écogrammes, qui représentent sous forme
graphique les caractéristiques des stations – la
disponibilité de l’eau et celle des nutriments –
dans leurs différentes combinaisons, ainsi que la
végétation qu’elles favorisent. « Le projet étudie
comment écogrammes et stations se modifient
en fonction des changements climatiques. On
peut alors en déduire quelles essences auront les
meilleures chances dans un type de forêt donné
suivant les scénarios », explique le spécialiste.
Pour l’instant, on s’en tient à la règle toujours
vérifiée selon laquelle la meilleure assurance, c’est
la diversité. Plus le nombre d’espèces présentes
dans les jeunes plantations est élevé, plus il est
probable que quelques-unes d’entre elles résistent
aux nouvelles conditions. « Grâce à sa tradition
de sylviculture proche de la nature, la Suisse est
en bonne position », observe Christian Küchli. Le
risque est grand toutefois que le chevreuil, le cerf
et le chamois réduisent la diversité visée dans le
rajeunissement (voir aussi page 28).
Favoriser la résilience
Il existe une autre bonne raison de diversifier
les essences. En effet, les forêts mixtes naturelles
passent pour être résilientes: elles sont capables de
se rétablir en un temps raisonnable après avoir subi
des dommages. C’est encore le cas en Suisse. Preuve
en sont la tempête Lothar en 1999 et la canicule
de 2003, dont les forêts se sont majoritairement
remises.
La résilience pourrait devenir un facteur encore
plus important, car la hausse des températures
n’est qu’un aspect de l’évolution du climat. Les
événements extrêmes devraient également aug
menter. Les périodes de sécheresse, notamment,
seront plus nombreuses et plus longues. Le risque

d’incendie de forêt s’étendra au versant nord des
Alpes, tandis que les proliférations du bostryche
et d’autres ravageurs surviendront à intervalles
plus rapprochés.
Le soutien de la Confédération
Minimiser les effets des changements climatiques
sur la forêt est l’un des objectifs prioritaires de la
Politique forestière 2020 (voir page 6). La Confé
dération entend aussi s’engager plus activement

Les périodes de sécheresse seront plus
nombreuses et plus longues.
sur le plan financier. Elle prévoit un soutien sup
plémentaire de 20 millions de francs par an aux
cantons et aux propriétaires. La moitié sera allouée
aux forêts protectrices, dont l’état est critique sur
12 % de leur surface, selon l’Inventaire forestier
national (IFN). Des essences identiques et de même
âge se côtoient étroitement, il n’y a pas de rajeunis
sement. Il s’agit souvent de plantations du début
du XXe siècle. Il faut y pratiquer des coupes afin
de mieux structurer les peuplements et de donner
suffisamment de lumière au recrû près du sol.
Les dix millions restants seront réservés pour les
soins aux jeunes arbres et les forêts dites sensibles
au climat. On favorisera par exemple le passage
au chêne dans des stations arides comme en Va
lais, où les pins sylvestres commencent déjà à se
dessécher. Et on viendra en aide aux cantons pour
qu’ils puissent faire enlever le bois sec dans les
zones menacées par les incendies à proximité des
agglomérations. Car il suffit d’une inattention pour
mettre le feu à la forêt, comme cela s’est passé près
de Viège (VS) en 2011.

Pour en savoir plus:
www.bafu.admin.ch/magazine2014-1-05
CONTACT
Christian Küchli
Chef de la section Prestations forestières
et qualité des forêts, OFEV
031 324 77 80
christian.kuechli@bafu.admin.ch
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SURFACE FORESTIÈRE

Défricher parfois,
compenser toujours
Nouvelles infrastructures, extension des zones urbanisées: les forêts suisses sont soumises à
une forte pression. Elles sont cependant toujours strictement protégées, même si la législation
en matière de compensation du défrichement a été assouplie. Texte: Peter Bader
En 2007, Jürg Michel a eu une idée qui a pris son
envol le 1er mars 2013, avec trois pales en guise
d’ailes. Il s’agit de l’éolienne de Haldenstein (GR),
actuellement la plus haute de Suisse, avec un
moyeu de 119 mètres et des pales de 56 mètres.
« D’après les mesures effectuées jusqu’ici, nous
devrions produire près de 4,5 gigawattheures
(GWh) par an », affirme le fondateur et chef de
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l’entreprise Calandawind AG. « Cela correspond à
peu près à la consommation énergétique annuelle
de la commune de Haldenstein, qui compte un
millier d’habitants. »
Pour construire la centrale, il a fallu défricher
1120 mètres carrés (m2) de forêt, notamment parce
que le vent affichait des valeurs optimales à cet
emplacement. Une fois les travaux finis, 330 m2
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Il a fallu défricher pour
construire l’éolienne de
Haldenstein (GR), actuellement la plus haute de Suisse.
A l’arrière-plan, le sommet
du Vilan.
Photo: swiss eol

ont été reboisés sur place; pour compenser les
790 m2 restants, une mesure de valorisation en
faveur de la nature et du paysage est prévue
d’ici à fin 2014: à Haldenstein, on laissera plus
de place au Rhin.
Composer avec les éoliennes
Le nombre d’éoliennes est appelé à augmenter
dans nos forêts. Des projets existent déjà dans
les cantons de Vaud, de Berne, d’Argovie et
de Schaffhouse. La nouvelle stratégie énergé
tique suisse prévoit qu’à l’horizon 2050, le
vent contribue à raison de 4000 GWh par an
à l’approvisionnement énergétique du pays,
ce qui implique la construction de plusieurs
centaines d’éoliennes supplémentaires. Pour
atteindre cet objectif, il faudra pouvoir en
installer certaines en forêt.
La construction de ces géants en milieu boisé
ne va pas de soi en Suisse. Une étude menée en
2012 par l’Institut de recherches sur la forêt, la
neige et le paysage (WSL) a montré combien la
protection de la forêt tient à cœur à la popula
tion. Les conditions auxquelles il est possible
de défricher pour construire des éoliennes
sont détaillées dans l’aide à l’exécution Défrichements et compensation du défrichement publiée
par l’OFEV. Comme le rappelle Bruno Röösli,
chef suppléant de la division Forêts à l’OFEV, il
faut notamment « que l’ouvrage ne puisse pas
être réalisé à un autre endroit, qu’il respecte
les exigences de la protection de la nature et du
paysage et qu’il remplisse les conditions posées
en matière d’aménagement du territoire ».

CONTACT
Bruno Röösli
Chef suppléant de la division Forêts
et chef de la section Politique
forestière et conservation
des forêts, OFEV
031 323 84 07
bruno.roeoesli@bafu.admin.ch

Faire preuve de flexibilité
Les nouvelles installations énergétiques ne
sont pas les seules à exercer une forte pression
sur la forêt: les Suisses « prennent » de plus en
plus de place, que ce soit pour construire des
habitations et des routes ou pour étendre leur
réseau de transport (voir aussi environnement
2/2011, « Quand la ville lorgne la forêt »).
Il faut évidemment, selon Bruno Röösli,
miser avant tout sur la densification: ne pas
laisser le milieu bâti s’étaler, mais lui donner
de l’ampleur vers le haut et le bas et remplir
systématiquement les espaces vides. « Les inté
rêts supérieurs de la société doivent cependant
être pris en compte. De plus, les agriculteurs
se plaignent que la compensation du défri
chement prescrite par la loi sacrifie des terres
cultivables. » Pour répondre à ces critiques, la

loi sur les forêts (LFo) a été modifiée en 2013,
rendant le processus plus flexible.
Concrètement, cela signifie qu’on peut, dans
certains cas, renoncer totalement ou partielle
ment au reboisement pour préserver des sur
faces d’assolement, revitaliser des cours d’eau
ou assurer la protection contre les crues. En
échange, il s’agira par exemple de créer ou de
revaloriser un biotope. Malgré ces adaptations
– Bruno Röösli le souligne – la forêt suisse
est toujours très bien protégée.
Contenir dans les Alpes
Ce léger ajustement de la politique fédérale
s’explique aussi par le fait que la forêt continue
à s’étendre en Suisse, en particulier dans les
régions de montagne. Elle y envahit les prés et
pâturages qui ne sont plus fauchés ni pâturés.
Cette avancée a ses avantages: protection contre
les dangers naturels, bois supplémentaire et
captage du CO2. Elle amène cependant aussi
son lot de conséquences néfastes, en portant
atteinte à la diversité biologique, souvent forte
dans les herbages alpins, surtout dans les prai
ries sèches, et au paysage, qui perd l’alternance
entre surfaces boisées et surfaces ouvertes qui
le caractérise. Sans compter que la progression
de la forêt est synonyme, en montagne aussi, de
perte de terres agricoles potentielles.
Dans sa nouvelle mouture, la loi permet donc
aux cantons, dans les régions où une extension
de la surface boisée n’est pas souhaitable, de
déterminer des limites forestières statiques
même en dehors des zones à bâtir: les aires
nouvellement conquises n’ayant alors plus le
statut de forêt, elles peuvent être défrichées
sans autorisation.

Pour en savoir plus:
www.bafu.admin.ch/magazine2014-1-06
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FORÊT PROTECTRICE

Un laboratoire en
pleine montagne
Près de la moitié de la forêt suisse protège la population et les infrastructures contre les dangers
naturels. La proportion est encore plus élevée dans les montagnes. Le Bawald dans la haute vallée
de Conches (VS) en est un bon exemple. Les sites d’observation permanente délimités en 1986 y
montrent comment soigner et entretenir la forêt protectrice. Texte: Urs Fitze
Un puissant épicéa que côtoient deux souches à peine
décomposées, quelques jeunes sapins groupés autour
de l’une d’elles, le tout entouré d’un feuillage dense:
c’est ainsi que se présente la placette d’observation
permanente n° 209. Elle se situe à environ 1700 mètres
d’altitude dans le Bawald, au-dessus du village de
Ritzingen, dans la haute vallée de Conches.
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Fredy Zuberbühler, directeur du secteur écologique
de Forst Goms, l’entreprise forestière responsable,
montre une photo en noir et blanc de la même
placette, prise en 1986. L’épicéa était déjà grand,
son tronc ne paraît pas avoir énormément gagné en
diamètre. A côté se dresse un deuxième arbre, qui a
dû être abattu quelques années plus tard pour laisser
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va le rester encore de nombreuses années. Les deux
souches continueront de faire rempart contre la neige
et de protéger les recrûs spontanés qui prospèrent
en contrebas. Encore dix ou quinze ans et la jeune
génération prendra la relève. »
C’est ainsi que cela doit se passer en forêt protec
trice: les essences d’arbres sont bien adaptées à la
station et se régénèrent naturellement, la mixité des
âges est assurée. De telles forêts sont capables de faire
face aux pires conditions.

Dans la haute vallée de Conches, le Bawald protège Ritzingen (VS)
des avalanches (photo page 26). Fredy Zuberbühler et Willy Werlen,
de Forst Goms, ainsi que le journaliste Urs Fitze étudient la documentation des données sur une placette témoin aménagée en 1986
(ci-dessus, en haut). Les râteliers en bois (en dessous) doivent encore
tenir vingt ans pour empêcher les ruptures d’avalanches; d’ici là,
les jeunes arbres seront assez solides pour assumer leur fonction
de protection. 
Photos: Flurin Bertschinger/Ex-Press/OFEV

la place à une installation à câbles de transport du
bois. Il ne reste déjà plus que la souche du troisième.
Il ne semble pas s’être passé grand-chose pendant
toutes ces années, en dépit de l’intervention de la
tronçonneuse. En fait, la forêt de montagne se déve
loppe au ralenti. L’enfance d’un arbre peut facilement
durer un demi-siècle.
Plus vital que jamais à 150 ans
Fredy Zuberbühler tire un bilan positif de la comparai
son entre la photo et la forêt d’aujourd’hui. « L’épicéa
géant est plus vital que jamais avec ses 150 ans, et il

Sous surveillance depuis 1986
C’est en 1986 que les membres du Groupe suisse
de sylviculture de montagne se sont réunis pour la
première fois au Bawald pour discuter du traitement
approprié des forêts protectrices. Ils ont décidé alors
d’aménager quelques sites d’observation permanente,
appelés aussi placettes témoins, pour y vérifier l’effi
cacité des interventions sylvicoles sur le long terme.
A l’époque, après des décennies de négligence, on
en savait peu sur le sujet. Les méthodes appliquées
sur le Plateau, comme de laisser debout des arbres
ciblés lors des coupes, se sont révélées impraticables
en montagne, où un arbre recevant trop de lumière
après une coupe risque de mourir. Fredy Zuberbüh
ler montre une rigole abrupte où un demi-mètre de
neige fraîche peut suffire à déclencher une avalanche
susceptible de descendre jusque dans la vallée. Il y a
vingt ans, des arbres ont été abattus ici pour instal
ler plusieurs râteliers en bois. Ce sont des ouvrages
paravalanches simples, qui tiennent bien quarante
ans, suffisamment pour que les jeunes arbres puissent
se développer. Cependant, l’excès de lumière a été
fatal à deux épicéas plus que centenaires qui avaient
été épargnés. Ils ont certes très bien prospéré sur le
versant ensoleillé et ont développé de fortes branches.
Mais ce sont ces mêmes branches qui les ont peu à
peu déséquilibrés.
« Nous aurions dû les abattre aussi, dit Fredy Zu
berbühler. Nous avons perdu un quart de siècle et ne
pouvons qu’espérer que les râteliers tiennent jusqu’à
ce que la forêt soit stable. Nous ne referons plus de
telles erreurs, nous avons beaucoup appris grâce à la
placette témoin. »
Des sites d’expérimentation instructifs
Le Bawald accuse une déclivité maximale de 45 degrés.
En hiver, la neige atteint deux mètres. Constam
ment en mouvement, elle peut glisser de dix mètres
jusqu’au printemps. Les jeunes arbres ne survivent
qu’en se courbant. Certains ressemblent à des patins
de luge après quelques années. C’est aux forestiers
de montagne de les aider.
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Mais comment faire au mieux? Pour stopper la neige
qui glisse, ils ont d’abord posé des troncs perpendicu
lairement à la pente. Mais ceux-ci ont été emportés
par la neige et ont ainsi fait plus de mal que de bien,
raconte Fredy Zuberbühler. Aujourd’hui, les troncs
sont laissés par terre dans le sens de la pente. Ancrés
dans le sol par leurs branches, ils retiennent la couche
neigeuse. C’est là un autre fruit de l’expérience ac
quise dans le Bawald.
Le Syndicat de gestion forestière Forst Goms est issu
de la fusion début 2011 de plusieurs entreprises dans
la haute vallée de Conches et la vallée de Binn. Il gère
6000 hectares, dont 73 % sont de la forêt protectrice.
Les arbres les plus vieux sont là depuis six siècles. En
2013, Forst Goms a reçu le prix Binding en récompense
de sa gestion exemplaire.
« L’enseignement que l’on tire du Bawald ne s’ap
plique pas forcément à d’autres forêts protectrices.
Cela dépend toujours des conditions locales », dit
Willy Werlen, directeur de Forst Goms. C’est pourquoi
la Confédération prescrit aux cantons, dans le cadre
du projet NaiS (gestion durable des forêts de pro
tection), d’aménager des placettes témoins. Celles-ci
ne servent pas seulement l’observation, elles sont
aussi des sites expérimentaux. Et les jeunes forestiers
en profitent tout particulièrement. Ils peuvent s’y
référer lorsque par exemple ils commencent dans une
nouvelle exploitation, explique Stéphane Losey, de la
section Glissements de terrain, avalanches et forêts
protectrices de l’OFEV.
Des fonds très utiles
C’est notamment grâce aux enseignements des pla
cettes que la Confédération a réorienté sa politique en
matière de forêt protectrice. Elle soutient aujourd’hui
les cantons avec des subventions totalisant 60 millions
de francs par an (voir aussi page 15). Les cantons
versent des subventions du même ordre, auxquelles
il faut ajouter les quelque 30 millions de francs que
déboursent les bénéficiaires, à savoir les communes,
et aussi les exploitants de chemins de fer comme
les CFF et le BLS. Ainsi, près de 150 millions sont
payés chaque année en faveur des soins aux forêts
protectrices suisses.
De cette somme, Forst Goms reçoit 850 000 francs.
« Ce n’est pas tout à fait suffisant, nous dit Willy
Werlen. Le prix du bois restant fort bas, les recettes
de ventes sont très inférieures aux subventions de la
Confédération et du canton. » L’entreprise forestière

Pour en savoir plus:
www.bafu.admin.ch/magazine2014-1-07
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emploie quinze personnes à l’année et quinze sai
sonniers. Elle est ainsi l’un des plus gros employeurs
dans cette région structurellement faible. Près d’un
tiers des heures de travail est investi dans l’entretien
des forêts.
« La Confédération vérifie régulièrement si les
subventions suffisent, dit Stéphane Losey. Il est bien
possible qu’il faille les augmenter pour rattraper le
retard dans nombre de forêts de protection et faire
face aux défis des changements climatiques. Mais
c’est surtout aux cantons maintenant de redéfinir
leurs priorités et de valoriser comme il se doit les
soins aux forêts protectrices. »

Préserver l’équilibre
entre forêt et gibier
hjb. L’homme n’est pas le seul protagoniste en forêt.
Le cerf, le chamois et le chevreuil influencent aussi son
développement. Ils sont responsables de l’abroutissement
des jeunes pousses et peuvent empêcher la régénération.
Ainsi, le sapin blanc, qu’ils apprécient beaucoup, ne se renouvelle presque plus dans certaines zones. Et l’objectif de
développer des forêts naturelles mélangées et résistantes
se retrouve voué à l’échec.
La Politique forestière 2020 vise à maintenir l’équilibre entre la forêt et la faune. La forêt doit procurer
suffisamment d’habitat aux ongulés sauvages sans que
ces animaux empêchent le rajeunissement naturel.
Cet équilibre ne dépend pas seulement des effectifs de
gibier, mais aussi des dérangements causés par l’homme.
Plus les animaux sont soumis au stress, plus leur besoin
d’énergie augmente et plus ils broutent les jeunes pousses.
Il faut donc réguler par la chasse les populations de chevreuils, de cerfs et de chamois (le lynx et le loup pourraient
à cet égard jouer un certain rôle) tout en délimitant plus
de zones de tranquillité pour la faune.
Afin d’assurer le rajeunissement naturel avec des
essences adaptées à la station, l’OFEV a publié l’« Aide
à l’exécution Forêt et gibier ». Elle détaille comment les
cantons peuvent désamorcer les conflits par une stratégie
commune des administrations des forêts et de la chasse,
comprenant une analyse de la situation, un catalogue de
mesures et un contrôle des résultats.


CONTACT: Nicole Imesch, voir page 19

CONTACT
Stéphane Losey
Section Glissements de terrain,
avalanches et forêts protectrices, OFEV
031 324 86 40
stephane.losey@bafu.admin.ch
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ORGANISMES NUISIBLES

Sus aux cynips et autres
menaces exotiques!
Avec la multiplication des échanges commerciaux, de plus en plus d’organismes
nuisibles venus de contrées lointaines sévissent en Suisse. La forêt tessinoise est
particulièrement touchée. Texte: Vera Bueller

Mort ou vif
Cynips du châtaignier

taille: 2,5 à 3 mm; forme des galles de 2,5 à 3 cm

Cynips femelle, bourgeon atteint.

Photos: WSL, montage Ruth Schürmann; Vera Bueller (à droite)

En mai 2009, un habitant de Mendrisio (TI) a télé
phoné au Service forestier du canton du Tessin: les
feuilles de son châtaignier étaient flétries comme
en automne. « C’est ainsi que tout a commencé »,
se souvient Giorgio Moretti, responsable de la
protection des forêts, qui a d’emblée pensé au
cynips du châtaignier.
En cette fin d’été, les arbres de la châtaigneraie
que nous visitons près de Stabio (TI), à la frontière
italienne, présentent un aspect pathétique: les

feuilles sont rabougries, certains rameaux dépé
rissent et des sortes de cosses, les fameuses galles,
pendent aux branches. Les couronnes des feuillus
sont clairsemées et les fruits absents.
Vaste attaque au Tessin et dans le sud des Grisons
Originaire de Chine, le cynips du châtaignier
(Dryocosmus kuriphilus) a atteint d’autres pays asia
tiques et l’Amérique du Nord au siècle dernier
déjà. En 2002, il a été repéré pour la première fois
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en Europe, dans le Piémont (Italie), où il s’est
très vite répandu. « Nous nous attendions depuis
longtemps à le voir arriver chez nous, déclare
Giorgio Moretti. Car les organismes nuisibles
ignorent les frontières nationales. Aujourd’hui,
presque tous les châtaigniers du Tessin et du val
Mesolcina sont atteints. »

Arbres endommagés près de Stabio (TI). La guêpe chinoise (en bas),
l’ennemi naturel du cynips, pourrait-elle aider à le combattre?

Photos: Vera Bueller (en haut); naturmediterraneo.com

Une fois que le cynips est là, il n’y a plus de
remède. On le remarque hélas trop tard: de la fin
du printemps jusqu’en été, la femelle pond dans
les boutons de feuilles ou de fleurs. Les larves
éclosent un mois plus tard et hivernent dans les
bourgeons, à l’abri des regards. Au printemps sui
vant, elles poursuivent leur croissance. « Ce n’est
qu’à ce moment-là que les galles apparaissent sur
les pousses, les feuilles et les fleurs », explique
l’ingénieur forestier en cueillant une galle vide. Il
y a belle lurette que l’insecte adulte s’est envolé.
La production de châtaignes en berne
Bien qu’il mesure à peine trois millimètres, l’in
secte peut devenir un fléau pour les châtaigniers
adultes. Il est rare que le cynips tue un arbre,
mais il l’affaiblit et le rend vulnérable à d’autres
maladies. Quant à la production fruitière, c’est la
chute libre! « Dans le Piémont, le cynips représente
un gros problème, car le commerce de châtaignes
y est très important », commente Giorgio Moretti
en arrachant un rameau mort.

« Dans le Piémont, le cynips représente
un gros problème, car le commerce de
châtaignes y est très important. »


Giorgio Moretti, Service forestier du canton du Tessin

Le Tessin possède lui aussi quelque 2000 hectares
de châtaigneraies. La plupart n’ont plus été en
tretenues depuis des décennies. Grâce aux sub
ventions fédérales et cantonales ainsi qu’à l’aide
généreuse du Fonds suisse pour le paysage (FSP),
certains propriétaires ont reconstitué les leurs,
comme ici à Stabio. « Chez nous, au Tessin, les
châtaigniers jouent en général un tout autre rôle:
ils servent de protection contre les avalanches, les
chutes de pierres, les glissements de terrain et les
boues torrentielles, par exemple au-dessus de la
plaine de Magadino ou dans le Malcantone. Au
total, les châtaigniers constituent 20 000 hectares
de forêt protectrice », souligne Giorgio Moretti.
La guêpe chinoise appelée à la rescousse
Que faire alors? Au Japon, une lutte efficace contre
le cynips fait intervenir l’un de ses ennemis natu
rels, venu de Chine: la guêpe parasitoïde Torymus
sinensis. Les femelles de cette espèce déposent leurs
œufs dans le couvain des cynips, que les larves
écloses se chargent ensuite de dévorer.
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Depuis 2005, Torymus sinensis est également utilisé
en Italie. Les années à venir montreront dans
quelle mesure il parvient à protéger la production
de châtaignes. « Les premiers résultats incitent
à l’optimisme », estime Giorgio Moretti. Près de
Cuneo, dans le Piémont, la proportion de châtai
gniers atteints aurait chuté de 90 à 3 %.
L’ennemi naturel du cynips permettrait-il de
combattre ses méfaits au Tessin? En 2012, le
canton a demandé à l’OFEV l’autorisation de

Entre-temps, l’OFEV et le canton du Tessin ont
lancé un projet de surveillance afin d’étudier les
interactions entre le châtaignier, le cynips et ses
antagonistes dans le sud de la Suisse. La station
Agroscope Reckenholz-Tänikon (ART) participe
également aux travaux. Tous les intervenants
savent cependant que la guêpe chinoise se moque
tout autant des frontières que le cynips. « Ce projet
a montré qu’elle était déjà là », remarque Giorgio
Moretti avec un sourire amusé.

Mort ou vif

Mort ou vif

taille: jusqu’à 30 m; fleurs vert jaunâtre

taille: 21 à 37 mm (sans antennes); s’attaque

Faux vernis du Japon

Capricorne asiatique des agrumes
à des feuillus en bonne santé

Le faux vernis du Japon s’est déjà propagé au Tessin, le capricorne asiatique des agrumes est à nos portes.

Photos: foltolia, montage Ruth Schürmann

disséminer la guêpe chinoise, mais sa demande a
été rejetée. « Les données réunies ne permettaient
pas d’exclure tout effet néfaste sur la biodiversité
locale », explique Florine Leuthardt, responsable
à l’OFEV des organismes nuisibles et des espèces
exotiques en forêt. De plus, la demande cantonale
ne prévoyait aucun programme d’observation
du nouvel insecte. La spécialiste craint que la
guêpe Torymus sinensis se croise avec des espèces
indigènes et donne naissance à des hybrides.

Des passagers clandestins
L’importation de ravageurs exotiques tels que le
cynips n’a rien de nouveau. Ces dernières années,
les cas se sont toutefois multipliés. C’est là un
effet secondaire de la mondialisation: de plus
en plus de marchandises sont transportées d’un
continent à l’autre, d’où un risque accru de voir
des organismes indésirables emprunter le même
chemin. Ils voyagent surtout dans les matériaux
d’emballage, les palettes en bois, les conteneurs
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ou les véhicules. « Quant à savoir s’ils pourront
s’établir dans leur nouvel environnement, cela
dépend de divers facteurs, comme les condi
tions climatiques, la nourriture et la présence
de partenaires sexuels ou d’ennemis naturels »,
explique Florine Leuthardt.
Le capricorne asiatique (Anoplophora glabri
pennis; voir aussi environnement 2/2013, « De
nouveaux ravageurs sortent du bois ») compte
parmi les espèces exotiques qui se plaisent
chez nous. Son proche cousin est le capricorne
asiatique des agrumes (Anoplophora chinensis).
Ce dernier s’attaque également à toutes les
essences de feuillus, les affaiblit et les rend
vulnérables aux maladies et au vent. Comme
les arbres subissent les attaques successives de
plusieurs générations du coléoptère, ils tendent
à dépérir. Aujourd’hui, la Lombardie doit déjà
investir plusieurs millions d’euros par an pour
le combattre. En Suisse, seuls quelques indivi
dus isolés ont été signalés jusqu’ici. « Mais nous
craignons bien qu’il arrive lui aussi au Tessin »,
soupire Giorgio Moretti.
Un arbre diabolique
Une autre menace s’est déjà concrétisée: l’ex
pansion du faux vernis du Japon (Ailanthus altissima), originaire de Chine. Ce végétal ligneux,
à la fois exotique et envahissant, a été importé
naguère pour orner les jardins. On l’a souvent
planté dans les parcs et le long des routes. Fort
élégant, l’arbre tolère le sel, la sécheresse et les
polluants atmosphériques. Il menace désor
mais de vastes portions de la forêt tessinoise:
proliférant et croissant rapidement, tout en
préférant les sols secs et les endroits chauds, il
prend la place des espèces indigènes et empêche
le rajeunissement naturel des forêts. « Il risque
ainsi de restreindre leur fonction protectrice.
Par ailleurs, rien d’autre ne pousse à proximité
immédiate d’un faux vernis du Japon », observe
Giorgio Moretti, qui en a fait l’expérience sur
le terrain. La lutte mécanique est un travail de
Sisyphe: l’arbre réagit à l’abattage par d’abon
dants rejets de racines.
Les changements climatiques ne font
qu’avantager encore le faux vernis du Japon.
« Les nouveaux régimes des températures et
des précipitations modifient l’équilibre de
l’écosystème, explique Florine Leuthardt. Cette
évolution influence les conditions de vie non
seulement des nouveaux arrivants, mais aussi
des espèces indigènes, à tel point que certains
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champignons et insectes jusque-là sans histoires
sont soudain en mesure de causer des dégâts.»
Dix-sept mesures concrètes
Les organismes nuisibles particulièrement dan
gereux appellent des stratégies d’intervention
spécifiques. Pour protéger la forêt suisse, l’OFEV
a mis au point un programme en 2011 déjà,
qui comprend dix-sept mesures actuellement
en cours d’application. Il s’agit pour l’essen
tiel de mieux informer tous les intervenants,

Les organismes nuisibles particulièrement dangereux appellent des
stratégies d’intervention spécifiques.
d’échanger l’expérience acquise par-delà les
frontières cantonales et nationales, de renforcer
les services phytosanitaires et forestiers fédé
raux et cantonaux et d’intensifier les contrôles
des emballages de marchandises importées.
Au niveau fédéral, la surveillance et la lutte
contre les ravageurs incombent à l’OFEV et
à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG). Ces
deux offices dirigent conjointement le Service
phytosanitaire fédéral (SPF), qui est en charge
des interventions en collaboration étroite avec
les cantons.
« Il est toutefois impossible d’élaborer et
d’appliquer des programmes contre tous les
organismes nuisibles en même temps », admet
Florine Leuthardt. Pour aider à définir les prio
rités, un groupe de travail dirigé par l’OFEV
a dressé la liste de quatorze espèces contre
lesquelles des stratégies seront successivement
définies dans les années à venir.

Pour en savoir plus:
www.bafu.admin.ch/magazine2014-1-08

CONTACT
Florine Leuthardt
Section Questions générales
et métiers forestiers, OFEV
031 324 12 14
florine.leuthardt@bafu.admin.ch
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Claudia Tschudin
Bien qu’elle soit encore
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Une large palette d’activités
Le travail en forêt est pénible et dangereux. Il faut sans cesse relever de nouveaux défis. Qui se
forme en permanence et sait se montrer créatif peut toutefois en faire un métier durable. Claudia
Tschudin, forestière-bûcheronne, en apporte la preuve. Texte: Elsbeth Flüeler

Les hurlements de la tronçonneuse ont repris, la cime d’un
jeune arbre tombe, un tronc se couche. L’opération se répète
jusqu’à ce que toute la surface soit traitée. Enfin, l’engin se
tait. « Je préfère le calme en forêt », dit Claudia Tschudin en
remontant la visière de son casque et en ôtant sa protection
auditive. Mais il fallait éclaircir le recrû pour que quelques
arbres vigoureux puissent mieux se développer et donner
un jour du bon bois.

Forestière-bûcheronne et éducatrice à l’environnement
Forestière-bûcheronne au triage d’Oberer Hauenstein
dans le district de Waldenburg (BL), Claudia Tschudin
a 27 ans. C’est dans cette même forêt que sa carrière a
débuté il y a une dizaine d’années. Bûcheronner avait
été son premier travail après sa décision d’interrompre
le gymnase. L’apprentissage a duré trois ans, de 2002
à 2005. Tous les jours et par tous les temps, elle était
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dehors et a pu voir comment la forêt se dévelop
pait au fil des saisons et des années.
Après l’apprentissage, certains de ses collè
gues ont passé le brevet de conducteur d’engins
forestiers ou de spécialiste câble-grue. D’autres
voulaient devenir contremaître ou suivre une
formation de garde forestier dans une école supé
rieure. Claudia Tschudin a préféré retourner une
année sur les bancs d’école et passer une maturité
professionnelle qui lui donne accès à tous les mé
tiers forestiers. Aujourd’hui, elle pourrait obtenir
un bachelor ou un master en foresterie à la Haute
école des sciences agronomiques, forestières et
alimentaires (HAFL) de Zollikofen (BE) ou encore
faire des études en sciences de l’environnement
à l’EPFZ grâce à la passerelle de la maturité pro
fessionnelle vers les hautes écoles universitaires.
Finalement, elle a opté pour une formation
d’éducatrice à l’environnement par la nature à
la fondation SILVIVA, réalisant ainsi un autre de
ses rêves, devenir enseignante. Avec le soutien
du forestier de triage, qui avait reconnu son sens
pédagogique, elle a développé un projet de visites
découvertes. Depuis lors, parallèlement à son
activité de forestière-bûcheronne, elle parcourt
la forêt avec des enfants de tout le canton, de
l’école enfantine à la cinquième primaire, afin
d’éveiller leur intérêt pour la nature.
Une tâche exigeante
Le parcours de Claudia Tschudin est mouvementé,
mais pas inhabituel. Il y a longtemps que le travail
en forêt ne se limite plus à abattre des arbres
et récolter du bois. Les entreprises forestières
doivent satisfaire à de nombreuses exigences. Elles
entretiennent les forêts protectrices là où les catas
trophes naturelles menacent les infrastructures,
délimitent des zones protégées pour conserver
la biodiversité. « Il est important de se former
en permanence pour se tenir au courant et pou
voir faire usage des nouvelles connaissances »,
explique la jeune femme.
A 27 ans, c’est déjà une ancienne parmi ses
collègues. En Valais par exemple, l’âge moyen
des forestiers-bûcherons est de 25 ans. Ils ne
demeurent pas tous dans ce métier, car il est
éprouvant. Il faut souvent rester pendant des jours
dans le froid et l’humidité, tout en transpirant
au travail.
De plus, la forêt figure parmi les secteurs qui
enregistrent le plus d’accidents. Malgré les progrès
réalisés ces dernières années, on en déplore 304
par an pour 1000 travailleurs. « Les tâches quo
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tidiennes ne doivent pas devenir une routine »,
recommande Claudia Tschudin. « Il faut toujours
remettre en question ce qu’on fait, respecter les
consignes. » L’équipement comprend de solides
chaussures et des pantalons anti-coupures revêtus
d’un tissu protecteur qui, au moindre contact avec
la chaîne, s’effiloche en une fraction de seconde
et bloque la tronçonneuse. A cela s’ajoutent le
casque, des gants et une protection auditive.
Sensibiliser et transmettre
Après avoir rangé ses outils dans son véhicule,
Claudia Tschudin grimpe sur une crête d’où elle
peut contempler toute « sa » forêt. Sur le versant
opposé se trouve une zone protégée. Elle y a parti
cipé à l’aménagement d’étangs et de tas de pierres
qui offrent des habitats aux reptiles. Derrière elle
s’élèvent les falaises calcaires du Gerstelfluh, bien
connu des varappeurs du Jura. En face, le Hinteri
Egg culmine à 1169 mètres, le point le plus élevé
de Bâle-Campagne.

« Les gens qui se rendent en forêt doivent
comprendre ce qui s’y passe, pourquoi
il y a des coupes de bois, des zones protégées, des surfaces laissées à l’état naturel. »

Claudia Tschudin
C’est une belle forêt mixte que celle d’Oberer
Hauenstein, une forêt saine et isolée où l’on ne
rencontre presque personne. Pourtant Liestal
n’est qu’à une douzaine de kilomètres. Dans
le district de Waldenburg aussi, les activités de
loisirs sont en progression. Claudia Tschudin y
voit son avenir professionnel. « Les gens qui se
rendent en forêt doivent comprendre ce qui s’y
passe, pourquoi il y a des coupes de bois, des zones
protégées, des surfaces laissées à l’état naturel. »
La jeune femme vient de créer son propre bureau,
qui propose des services de sensibilisation. Elle a
déjà réalisé quelques mandats, dont la conception
de panneaux d’information et de sentiers didac
tiques pour des communes.
Claudia Tschudin ne sera plus longtemps
forestière-bûcheronne. Mais la forêt restera son
lieu de travail.

Pour en savoir plus:
www.bafu.admin.ch/magazine2014-1-09

CONTACT
Martin Büchel
Chef de la section Questions
générales et métiers forestiers
OFEV
031 324 77 83
martin.buechel@bafu.admin.ch

DOSSIER FORÊTS < environnement 1/2014

MÉTIERS FORESTIERS

Pédagogue forestier /
pédagogue forestière3

Master en sciences de la vie
(Life Sciences)1

Master en sciences de
l’environnement2

Forestier diplômé/forestière diplômée ES

Bachelor en foresterie

Bachelor en sciences de
l’environnement

Ecole supérieure ES

Haute école spécialisée HAFL,
Zollikofen

Ecole polytechnique fédérale EPF

Ranger4

Contremaître forestier/
contremaîtresse forestière
(brevet fédéral)

avec
stage préalable
Conducteur/conductrice
d’engins forestiers
(brevet fédéral)

Spécialiste câble-grue
(brevet fédéral)

Maturité profess.

Maturité

Forestier-bûcheronchef
chefd’équipe
d’équipe 5/
Forestier-bûcheron
forestière-bûcheronnecheffe
cheffed’équipe
d’équipe5
forestière-bûcheronne
Praticien forestier/praticienne
forestière AFP
(formation initiale/apprentissage de deux ans)

Forestier-bûcheron/forestièrebûcheronne CFC
(formation initiale/apprentissage de trois ans)

1) Master en agronomie et foresterie appliquées
2) Master en sciences de l’environnement, major en gestion des forêts et du paysage
3) Certificat d’études avancées « Education à l’environnement par la nature » de SILVIVA
4) Diplôme du CEFOR Lyss
5) Avec certificat ibW Maienfeld



2e filière de formation
1re filière de formation

Source: Codoc

Photo: Markus Forte/Ex-Press/OFEV
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VD
La mue d’Yverdon-les-Bains

NE

GE
SIG: première centrale
de traitement de biogaz

Régénération du Bois-des-Lattes

La municipalité de la deuxième ville du canton a
jeté les bases d’un nouveau pôle urbain s’étendant entre la gare CFF et les rives du lac de Neuchâtel. L’idée est d’édifier des immeubles pour
3800 habitants et 1200 emplois sur 23 hectares.
Le développement durable – en particulier la mixi
té sociale, l’efficacité énergétique et la mobilité
douce – sera au cœur du projet. L’axe du Canal
oriental sera entièrement réaménagé au profit des
transports publics, des piétons et des cyclistes.
Quant aux rues intérieures, elles sont appelées à
devenir des zones de rencontres (zones 20 km/h).
Une fois le projet validé par le conseil communal,
des plans plus détaillés seront élaborés. Les premiers chantiers devraient pouvoir commencer en
2017.

En automne dernier, les Services industriels de
Genève ont inauguré leur première centrale de
traitement de biogaz à la station d’épuration
d’Aïre. L’installation valorise le gaz excédentaire
produit par la digestion des boues en l’injectant
après un traitement adéquat dans le réseau de
gaz naturel. Ce biométhane se substitue au gaz
naturel, ce qui permet de réduire les émissions de
CO2 fossile. La centrale conditionne en moyenne
15 gigawattheures par an, soit l’équivalent de
l’énergie consommée pour cette période par environ 2500 appartements Minergie (245 000 mètres
carrés). Elle compte tripler la production de biométhane dans les années à venir.

La tourbière du Bois-des-Lattes, située sur la
commune des Ponts-de-Martel et inscrite à l’In
ventaire fédéral des hauts-marais et des marais
de transition, a fait l’objet de travaux de régénération en automne 2013. L’intervention avait pour
but de restaurer l’équilibre hydrique du milieu en
conservant l’eau dans la masse de tourbe. Pour ce
faire, on a d’une part construit des palissades en
bois et d’autre part comblé les anciens fossés de
drainage avec 630 mètres cubes d’un mélange de
copeaux et de sciure d’origine indigène. La première technique permet de favoriser les espèces
animales caractéristiques, la seconde, les végétales. De tels aménagements ont déjà fait leurs
preuves dans d’autres secteurs du Bois-desLattes et d’autres tourbières du canton.

Patrick Genoud, responsable communication, Yverdon-

Anne-Claude Steiner Mellot, relations médias, SIG,

Sébastien Tschanz, Service de la faune, des forêts et de

les-Bains, 024 423 63 11, http://www.ylb.ch/gare-lac

022 420 70 93

la nature, canton de Neuchâtel, 032 889 79 02

A notre porte
CH

VS

Un tout beau labo

Moins d’achats à l’aveuglette

Notre mobilité débridée a notamment pour effet
d’introduire en Suisse des ravageurs issus du
monde entier qui s’attaquent aux végétaux. L’Ins
titut fédéral de recherches sur la forêt, la n eige et
le paysage (WSL) va donc se doter d’un nouveau
laboratoire phytosanitaire. On pourra y identifier
les organismes nuisibles et développer des méthodes de lutte en respectant les normes de sécurité les plus sévères. Le bâtiment sera fermé
hermétiquement et n’engendrera pas de danger
pour les communes environnantes, selon ses responsables. Cette installation, qui coûtera quelque
15 millions de francs, doit entrer en service à la
fin de l’été 2014. Le WSL et le Service phytosanitaire fédéral (SPF) l’utiliseront ensemble pour des
projets de recherche et des examens.

Pour acheter des biens dont la fabrication ménage
les ressources, les consommateurs doivent disposer d’informations fiables à leur sujet. La Commission européenne a donc développé une méthode
harmonisée pour estimer l’empreinte environnementale d’un produit (Product Environmental
Footprint, PEF), qui sera testée pendant une phase
pilote de trois ans. Des règles spécifiques seront
établies pour quatorze groupes de marchandises.
L’OFEV participe aux travaux pour trois catégories: les produits de nettoyage, les t-shirts et les
chaussures (cuir excepté).

Aux petits soins des
châtaigniers

ZH

WSL, Christoph Hegg, vice-directeur, 044 739 24 44,
christoph.hegg@wsl.ch
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marie-amelie.dupraz-ardiot@bafu.admin.ch,

Le Valais est l’un des cantons suisses comptant le
plus de châtaigniers avec le Tessin. Ils se situent
principalement dans le Chablais. Pour valoriser ce
patrimoine, un programme de restauration réhabi
lite pas à pas les châtaigneraies valaisannes
depuis 2002. Entre 2012 et 2015, 15 hectares
supplémentaires – sur un total de 157 – devraient
ainsi être soignés, taillés, greffés ou replantés.
L’idée est non seulement de préserver les peuplements, mais aussi de lutter contre les parasites
qui les menacent, comme le chancre. Les collectivités publiques et les particuliers intéressés par
la démarche peuvent être soutenus par le Service
des forêts et du paysage (SFP) et la Confédération.

031 323 03 57

Olivier Guex, Service des forêts et du paysage, canton

Marie-Amélie Dupraz-Ardiot, division Economie et
observation de l’environnement, OFEV,

du Valais, 027 606 32 05
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Améliorer la gestion alimentaire

TI

Challenge covoiturage

Thomas Schulthess, directeur du CSCS,

Pour encourager les quelque 20 000 personnes
travaillant dans les zones industrielles de Ziplo
et de Zimeysa à faire du covoiturage, les communes genevoises de Plan-les-Ouates et de
Meyrin-Satigny ont organisé en novembre dernier
un concours interentreprises permettant aux collaborateurs de tester ce type de prestation pendant une semaine sur leur trajet domicile-travail.
Plus de 830 entreprises ont été contactées et
des bons d’essence ont été distribués. La société ayant le plus d’employés inscrits par rapport
à son effectif a remporté un prix honorifique, le
« Challenge covoiturage ». Le projet a incité entreprises et particuliers à se familiariser avec cette
pratique et a mieux fait connaître les covoitureurs.
Vu le succès rencontré – quelque 500 participants –
le « Challenge » va probablement être reconduit.

João Almeida, joao.almeida@foodways.ch,

091 610 82 01, thomas.schulthess@cscs.ch;

Sandra Brazzini, Mobilidée, 022 321 23 77,

031 331 16 16; www.foodways.ch > Beispielprojekte

www.cscs.ch > Computers > Piz Daint

www.ziplo.ch

Le concours international « Our Common Food »
a primé trois projets visant à réduire les gaspil
lages de nourriture. L’application « Cloud Kitchen »
doit assurer une meilleure gestion des restes
dans les foyers privés. Le projet « Village-Based
Grain Bank » crée des sites d’entreposage des cé
réales dans des villages kényans pour restreindre
les pertes après la récolte. « Rest-Au-Rad », enfin, veut distribuer à vélo les restes provenant
des restaurants. Le concours a été organisé par
Foodways Consulting sur mandat de la Direction
du développement et de la coopération (DDC) et
de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG). Les lauréats ont été distingués à Zurich lors de la Journée mondiale de l’alimentation et ont reçu jusqu’à
10 000 francs pour réaliser leur projet.

Super vert
Le Centre suisse de calcul scientifique (CSCS) de
Lugano abrite le superordinateur le plus écologique du monde. L’installation « Piz Daint » a obtenu cette distinction lors d’une foire professionnelle aux Etats-Unis. Elle est aussi, actuellement,
la machine de ce type la plus rapide d’Europe. En
résumé: plus de performances avec moins d’énergie. Ce nouvel équipement peut mener à terme une
simulation climatique trois fois plus vite et avec
sept fois moins d’électricité que son prédécesseur.
Ses utilisateurs sont des chercheurs des domaines
de la chimie, des sciences des matériaux et des
nanotechnologies, de la physique et de la biologie.

VD
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Récolte de déchets à domicile

Recharges vertes
pour véhicules électriques

CH
L’avenir de l’économie alpestre

Serge Gambarasi, chef des Services techniques, Rolle,

La Suisse compte 4655 kilomètres carrés de pâturages d’estivage répartis entre le Jura et les
Alpes, soit environ un tiers de sa surface agricole
utile. On recense 7091 exploitations alpestres
dans 23 cantons. Dans le cadre du programme
de recherche « AlpFUTUR » soutenu par l’OFEV et
prévu sur cinq ans, des scientifiques ont abordé
différentes questions liées à ces activités économiques. Comment être à la fois traditionnel et novateur? Pourquoi le fromage d’alpage est-il souvent vendu à un prix inférieur à sa valeur? Quelle
est l’attitude des Suisses à l’égard de l’économie
alpestre? La progression de la forêt dans les pâturages nuit-elle forcément à la biodiversité? Les
résultats obtenus ont été combinés à des conseils
pratiques dans un livre accompagné de deux DVD.

021 822 44 30

La version française du livre doit sortir en juin 2014.

Quand on a de la peine à marcher et qu’on ne
peut plus porter de lourdes charges, il est difficile
de se rendre à la déchetterie et encore plus d’y
apporter bouteilles en verre ou en PET, boîtes en
fer-blanc ou vieux journaux. La tâche est d’autant
plus pénible quand le lieu de ramassage est décentré, comme c’est le cas à Rolle. Répondant aux
critiques qui se sont multipliées suite au déménagement de la déchetterie, la ville de Rolle organise
depuis octobre 2013, en collaboration avec l’institution L’Espérance d’Etoy, un service de collecte
à domicile. Celui-ci s’adresse spécialement aux
personnes âgées, invalides et à mobilité réduite.
Une prestation similaire est déjà proposée à la population de Gland, une commune voisine.

Le réseau des trois villes de Neuchâtel, La Chauxde-Fonds et Le Locle lance un nouveau projet de
mobilité durable en mettant à disposition de la
population des bornes de recharge pour voitures
électriques. Ces infrastructures sont alimentées
par du courant issu de sources d’énergie renouvelables et locales. L’électricité provient essen
tiellement des centrales hydrauliques de Viteos situées sur l’Areuse et de panneaux photovoltaïques
couvrant certains toits des trois villes concernées.
Tania Cosandier, responsable produits, Viteos,
Neuchâtel, 032 886 02 44, www.vmotion.ch

Prix avec les deux DVD: 30 francs. A commander sous:
www.wsl.ch/eshop; www.alpfutur.ch
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Mercure: la Convention de Minamata
est signée

Maigres résultats pour le climat
à Varsovie

Pour lutter contre les méfaits du mercure, la communauté
internationale va interdire l’extraction de ce métal, ainsi
que les principaux procédés et produits qui y recourent.
Des dispositions strictes s’appliqueront aux émissions et
à l’entreposage des déchets. L’emploi du « vif-argent »
pour le traitement du minerai d’or à petite échelle sera
restreint.
Cette évolution positive est due à la Convention de
Minamata, que la conseillère fédérale Doris Leuthard a
signée pour la Suisse de concert avec 91 autres Etats et
l’Union européenne (UE) lors d’une conférence diploma
tique à Kumamoto (Japon), les 10 et 11 octobre 2013.
L’apport de notre pays, qui s’est uni à la Norvège pour
faire démarrer le processus et a largement contribué à
l’aboutissement des négociations, a été salué explicitement.
La Suisse désire maintenant aider les pays en développement à mettre en œuvre ce traité. En coopération
avec l’industrie helvétique de la bijouterie et des métaux
précieux, elle a aussi lancé la « Better Gold Initiative » afin
d’encourager les petites entreprises d’extraction d’or à
travailler de manière plus durable.
Les Etats-Unis ont été les premiers à ratifier la convention. La Suisse souhaite le faire le plus vite possible. L’ac
cord entrera en vigueur quand 50 pays en seront membres,
ce qui devrait être le cas dans environ trois ans.

Le bilan de la 19e Conférence des Nations Unies sur le
climat, qui s’est tenue à Varsovie du 11 au 23 novembre
2013, est mitigé. D’un côté, le régime international
mis en place pour les années 2013 à 2020 va encore être
renforcé. La Suisse, l’UE, la Norvège, l’Australie et
d’autres Etats industrialisés introduisent dans leur ordre
juridique les objectifs de réduction des gaz à effet de
serre convenus dans le cadre du Protocole de Kyoto
pour la période d’engagement actuelle. On dispose par
ailleurs, pour la première fois depuis 2010, de buts
contraignants sur le plan politique jusqu’en 2020, du
moins pour la plupart des gros émetteurs, dont les EtatsUnis et les pays émergents. La conférence a aussi permis
d’adopter des règles pour les comptes rendus et l’examen des émissions dans les pays en développement.
La transparence est donc enfin garantie ces prochaines
années pour toutes les parties. Les conditions créées
permettront en outre d’allouer 100 milliards de dollars
par an au Fonds vert pour le climat jusqu’en 2020.
D’un autre côté, certains pays émergents, notamment,
ne voulaient pas encore promettre de se plier à des
objectifs quantitatifs après 2020. « La Suisse continue de
s’engager en faveur d’un régime climatique légalement
contraignant et liant tous les Etats par des règles com
munes tout en tenant compte de leurs responsabilités et
de leurs capacités », précise Veronika Elgart, de l’OFEV.

Luca Arnold
Chef de la section Affaires globales
OFEV
031 323 45 61
luca.arnold@bafu.admin.ch
www.mercuryconvention.org

Veronika Elgart
Suppléante du chef de la section Conventions de Rio
OFEV
031 324 74 83
veronika.elgart@bafu.admin.ch

Ces prochains mois
Du 10 au 14 mars 2014:
négociations liées à la Conventioncadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC)
et portant sur les objectifs de
réduction des émissions après 2020,
à Bonn (Allemagne)
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Du 25 au 29 mars 2014:
38e réunion du Groupe d’experts
intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC) et
adoption du rapport du groupe
de travail II, à Yokohama (Japon)

Du 7 au 11 avril 2014:
rencontre du groupe de travail
III (mesures d’atténuation) du
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat (GIEC) et adoption de
son rapport, à Berlin

Du 26 au 31 mai 2014:
assemblée générale du Fonds
pour l’environnement mondial
(FEM), principal mécanisme de
financement des plus grandes
conventions environnementales,
à Cancún (Mexique)

BIODIVERSITÉ < environnement 1/2014

Favoriser la biodiversité est avantageux à plus d’un titre: ce ruisseau remis
à ciel ouvert dans le quartier zurichois d’Affoltern sert aussi de place de jeux
aux enfants. 
Photo: Raffael Waldner/OFEV

PLAN D’ACTION BIODIVERSITÉ SUISSE

Mission possible
Le plan d’action qui doit concrétiser la Stratégie Biodiversité Suisse a été préparé par des centaines d’experts
issus de tous les secteurs de la société et comprend 110 mesures. Texte: Gregor Klaus
Quel est le point commun entre l’Asso
ciation des Communes Suisses, BirdLife
Suisse, l’Université de Berne, Swiss
Snowsports, economiesuisse et l’Asso
ciation suisse pour l’aménagement des
eaux? Le souci de la diversité biologique
dans notre pays. Avec de nombreuses
autres organisations, elles ont participé
l’an dernier à des discussions inten
sives pour trouver comment mettre un
terme au recul constant des populations
animales et végétales, de la diversité
génétique et des milieux proches de

l’état naturel, et inverser la tendance.
Cette démarche intersectorielle est une
première dans l’histoire de la protection
de la nature en Suisse.
Le ton a été donné par le Conseil
fédéral, sur mandat du Parlement: le
but général de la Stratégie Biodiversité
Suisse adoptée par le gouvernement
en 2012 est de garantir une biodiver
sité riche et de la sauvegarder à long
terme. Cette stratégie est la réponse du
Parlement et du Conseil fédéral à des
travaux scientifiques attestant un recul

préoccupant de la diversité biologique.
Le phénomène pourrait menacer notre
bien-être en empêchant les écosystèmes
de fournir certains services: pureté de
l’eau et de l’air, stabilité des versants, fer
tilité des sols, pollinisation des cultures,
attrait des zones de détente.
Notre existence dépend des organismes
qui, depuis la dernière période glaciaire,
ont formé des biocénoses équilibrées. Les
préserver est aussi un impératif éthique,
a souligné la conseillère fédérale Doris
Leuthard: il s’agit de « protéger la vie
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dans toute sa diversité, pour nous et pour
les générations futures ».
Une assise solide
La stratégie a permis pour la première
fois une démarche ciblée dans ce do
maine. L’OFEV a été chargé d’élaborer
un plan d’action proposant des mesures
concrètes. Toutes les personnes et orga
nisations intéressées ont été invitées à
participer. « La biodiversité est enfin de
venue une affaire nationale concernant
l’ensemble de la société », se réjouit Sarah
Pearson, responsable du projet à l’OFEV.
Ce qui semblait à l’origine une mission
impossible se révèle une opportunité
pour donner à ce thème l’importance qui
lui revient, en le sortant définitivement
du domaine exclusif de la protection de
la nature où il était cantonné.
Au premier semestre 2013, plus de
250 organisations et plus de 650 experts
de tous les secteurs de la société ont pris
part à de multiples ateliers en petits et
grands groupes pour réfléchir ensemble
aux moyens de protéger et de favoriser
la biodiversité. « Nous voulions nous
appuyer sur un consensus le plus large
possible », explique Sarah Pearson. Tous
étaient unanimes: il faut faire quelque
chose pour maintenir voire améliorer la
qualité de vie en Suisse. « La conservation
de la biodiversité est vitale même pour
l’économie », estime Urs Näf, d’econo
miesuisse.
Plusieurs centaines de mesures ont été
identifiées et débattues dans les ateliers.
« Le potentiel de créativité déployé est
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impressionnant », affirme Sarah Pearson.
« Il n’y a jamais eu d’état des lieux aussi
détaillé dans le domaine de la protection
de la nature en Suisse. »
Une dynamique s’est instaurée. Sou
tenus par l’OFEV, le Forum Biodiversité
Suisse de l’Académie suisse des sciences
naturelles et le centre de formation en
vironnementale « sanu future learning »,
les services cantonaux de la nature et
du paysage ont créé une plateforme
consacrée au sujet. Les directeurs des
offices se sont réunis régulièrement pour
élaborer des dispositions et s’accorder sur
une position commune à adopter dans
les ateliers officiels.

biologique. Elles vont de l’exploitation
renforcée des synergies entre biodiver
sité et sylviculture à l’enseignement
plus poussé de ces questions à l’école
et dans les formations professionnelles,
en passant par la poursuite des mesures
de reconstitution et de remplacement ou
par l’examen, l’optimisation et le déve
loppement d’incitations, par exemple
en matière de jardinage biologique.
On notera l’importance cruciale de la
création d’une infrastructure écologique
comprenant toutes les surfaces protégées
et les aires de mise en réseau du pays.
De nombreuses dispositions visent à
améliorer le respect de la biodiversité

« Au final, nous avons retenu 110 mesures. »


Synergies et « double utilité »
Dans un deuxième temps, les mesures
ont été retravaillées sous la direction de
l’OFEV. Les doublons ont été éliminés;
la faisabilité et l’efficacité ont été exa
minées. « Au final, nous en avons retenu
110 », a déclaré Evelyne Marendaz, cheffe
de la division Espèces, écosystèmes, pay
sages à l’OFEV, lors de la clôture de la dé
marche participative en novembre 2013,
devant plus de 300 personnes. Markus
Fischer, président du Forum Biodiversité
Suisse et professeur à l’Université de
Berne, a parlé de moment historique.
Les mesures prévues concernent la
plupart des activités humaines ayant
des conséquences pour la diversité

Evelyne Marendaz, OFEV

dans les activités qui se déploient sur
le territoire. « Double utilité » est le mot
d’ordre. Ainsi, en ville, les parcs servent
à la fois de refuge à la flore et à la faune
urbaines et d’espace-découverte aux
enfants. Les surfaces de compensation –
bandes culturales, pâturages secs – per
mettent la survie de nombreux animaux
et végétaux du paysage rural ainsi que la
production de denrées alimentaires. Les
réserves forestières particulières four
nissent du bois de même qu’un habitat
pour les espèces affectionnant la chaleur
et la lumière. « Le potentiel de synergies
est encore loin d’être exploité », précise
Sarah Pearson. Les spécialistes présents à
la clôture s’accordaient largement sur le
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Dans ce verger haute-tige près de Baldegg
(LU) mûrissent d’anciennes variétés de
pommes, de nos jours menacées. Et le
rougequeue à front blanc, devenu rare, vient
y nicher (voir aussi environnement 3/2009).
En bas, un nichoir pour abeilles sauvages:
elles garantissent une bonne récolte en
pollinisant les fleurs.
	 Photos: Emanuel Ammon/AURA/OFEV

actuellement en cours de discussion dans
les services fédéraux. Pourra-t-il être mis
en œuvre et apporter un peu plus de vie
dans le paysage, pour le bien de tous? Le
Conseil fédéral tranchera à la fin 2014.
« Il ne suffit pas d’aimer la nature, il
faut aussi parfois en assumer le coût »,
déclare Sarah Pearson, qui ajoute aus
sitôt: « En fait, il ne s’agit pas vraiment
d’un coût, mais plutôt d’un investisse
ment pour un avenir meilleur. » Tout
être humain a droit à la biodiversité.
Etant donné le nombre d’organisations
ayant participé à l’élaboration du plan
d’action, les politiques ne pourront pas
l’ignorer. Quoi qu’il en soit, Bertrand
von Arx, président de la Conférence des
délégués à la protection de la nature et
du paysage, se réjouit déjà de pouvoir
l’appliquer en collaboration avec des
partenaires d’autres secteurs.
caractère exemplaire de la démarche, qui
a été menée avec courage et ouverture,
dans la neutralité, de manière cons
tructive, en veillant toujours à garantir
l’assise scientifique des mesures. Ils ont
également apprécié les informations
communiquées régulièrement à tous,
qui se faisaient aussi l’écho des critiques.
Les personnes impliquées ont été bien
sensibilisées à l’enjeu. Marcel Locher,
de la société Weleda, affirme avoir pris
conscience, au cours des échanges, des
liens entre économie et diversité bio
logique. Pour Daniela Pauli, secrétaire
exécutive du Forum Biodiversité Suisse,
la transmission de connaissances est
capitale: « Une fois qu’on a compris que

la biodiversité est essentielle à la vie, une
grande partie du plan d’action va de soi. »
Vers la mise en œuvre
Les mesures sont efficaces, cela a été lar
gement relevé lors de la manifestation de
clôture. Reste à savoir si elles seront réa
lisées. « C’est la procédure politique qui
décidera », explique Evelyne Marendaz.
L’automne dernier, deux groupes
composés de représentants des milieux
politiques, des cantons, de groupements
d’intérêts et de l’administration fédérale
ont examiné la capacité des 110 mesures
à rallier une majorité politique, ainsi que
leur faisabilité. Ils ont également accom
pagné la mise au point du plan d’action,

Pour en savoir plus:
www.bafu.admin.ch/magazine2014-1-10

CONTACT
Sarah Pearson Perret
Responsable du projet Stratégie
Biodiversité Suisse
Cheffe de la section Espèces
et milieux naturels, OFEV
031 322 68 66
sarah.pearson@bafu.admin.ch
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PETITS CARNASSIERS INDIGÈNES

Au secours de la belette,
du putois et de l’hermine
Le plus souvent invisibles, l’hermine, la belette et le putois sont des hôtes de nos campagnes.
Or, le mitage du territoire et l’intensification de l’agriculture mettent en danger l’habitat de ces petits
carnassiers. Plusieurs projets de surveillance et de conservation sont menés pour étudier ces
impacts et anticiper un éventuel recul de ces espèces. Texte: Simone Nägeli

Comme elle est vivace, l’hermine, quand
elle chasse dans la prairie! Elle court, elle
court et, soudain, elle disparaît dans un
trou, sur la piste d’un campagnol. Dotée
de sens très aiguisés, l’hermine n’a rien
à envier aux grands carnassiers. Elle est
juste beaucoup plus petite. Mais on ne
sait pas grand-chose de ce chasseur.
Rien d’étonnant à cela, car son mode
de vie l’oblige à rester invisible, comme
tous les mustélidés. Ce n’est toutefois
pas la seule raison expliquant que ces
animaux soient si mal connus. En effet,
les populations d’hermines, de belettes
et de putois reculent en plusieurs régions
et semblent de plus en plus rares. C’est
aussi ce qu’a relevé Helen Müri, biolo
giste de la faune sauvage, qui confirme
que les observations de ces animaux
diminuent depuis les années 1970. Ce
que corroborent les chasseurs comme les
paysans, pour qui ces agiles mangeuses
de souris sont très utiles.
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Perte de l’habitat naturel
« La belette figure aujourd’hui sur la
liste rouge des espèces menacées, elle
fait même partie, comme le putois, des
espèces prioritaires sur le plan national »,
nous confie Caroline Nienhuis, de la sec
tion Faune sauvage et biodiversité en
forêt à l’OFEV. « Ces deux espèces vivent
dans les paysages ruraux semi-naturels
et font ainsi partie du grand nombre
d’animaux dont l’habitat est réduit par

portées, mais aussi pour se déplacer.
Proie des rapaces et des renards, ces petits
chasseurs doivent le plus souvent vivre
à couvert, et se déplacent de préférence
dans la végétation des rives, les jachères
fleuries et les bandes de hautes herbes.
Des empreintes qui en disent long
Bien que la raréfaction de leurs appari
tions et la perte de leurs habitats laissent
plutôt penser que les hermines, belettes

« La belette figure aujourd’hui sur la liste rouge des espèces
menacées, elle fait même partie, comme le putois, des espèces
prioritaires sur le plan national. » 
Caroline Nienhuis, OFEV
l’intensification de l’agriculture. » Non
seulement le paysage devient uniforme,
mais son morcellement progresse, deux
facteurs qui les privent de tas de pierres
ou de branches, des structures dont ces
animaux ont besoin pour abriter leurs

et putois sont de moins en moins nom
breux en Suisse, on en savait jusqu’à
présent très peu sur leurs populations.
Leur chasse est interdite depuis 1986,
la statistique ne fournit donc plus
d’indications à leur sujet alors qu’elle
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donnait auparavant une idée de leur
répartition. C’est pourquoi l’OFEV a de
mandé au Centre suisse de cartographie
de la faune (CSCF) de recenser les trois
espèces au niveau national. Simon Capt,
responsable des mammifères au CSCF, a
suivi le programme de monitoring en
2010. « Ces petits animaux sont curieux
et cherchent leur nourriture dans des
passages étroits. Nous avons donc misé
sur cette particularité et installé des tun
nels à traces, explique-t-il. On y pose un
tampon imbibé d’encre entouré de part
et d’autre de feuilles de papier vierges.
L’animal entre dans le tunnel, s’imbibe
les pattes sur le tampon et laisse ses
empreintes sur le papier. »
Nouveau monitoring prévu
Ces captures d’empreintes ont été effec
tuées dans toutes les grandes régions de
Suisse (voir le graphique page 45). Elles
ont révélé la présence des trois espèces
dans pratiquement tout le pays. La région
d’étude tessinoise est la seule où aucune
empreinte n’a été identifiée. Cela ne veut
pas dire que l’hermine, la belette et le
putois en soient totalement absents, mais
ils y sont manifestement peu fréquents.
L’hermine est la plus commune et la
plus répandue. Le putois, qui mange éga
lement des amphibiens, à la différence
des deux autres, dépend des eaux et des
zones humides. C’est la belette qui est
la plus rare. Elle n’a laissé des traces
assez nombreuses que dans les tunnels
de Basse-Engadine.
« Le monitoring nous donne un aper
çu approximatif de leur répartition
en Suisse, précise Simon Capt. Nous
ne pouvons pas avoir de données pré
cises sur leur fréquence. » En effet, les
populations d’hermines et de belettes,
surtout, varient énormément en fonc
tion des effectifs de campagnols, leur
proie de prédilection. En conséquence,
elles peuvent en quelques années soit
disparaître totalement, soit augmenter
rapidement. « Un nouveau monitoring
dans cinq à dix ans devrait montrer si
les effectifs croissent ou décroissent. »
Ce qui permettrait de réagir très vite
si l’on constatait une diminution mas

L’hermine (ci-dessus) change de pelage en hiver; elle devient alors blanche comme
neige. La martre des pins (ci-dessous) est fortement liée à la forêt et ne s’aventure
qu’exceptionnellement en terrain découvert.
Toutes les photos: Paul Marchesi
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La belette est le plus petit et le plus discret des carnassiers de Suisse. Il peut poursuivre les souris dans les galeries
du sous-sol et reste ainsi invisible la plupart du temps.

sive. Finalement, les petits carnivores
ne connaîtront pas le même sort que
leur parente directe éteinte en Suisse,
la loutre.
Le réseau belettes
Que les effectifs reculent ou pas, une
chose est certaine: l’habitat naturel de
l’hermine, de la belette et du putois
disparaît petit à petit. Toutefois, des terri
toires appropriés sont déjà mis en valeur
aujourd’hui pour la survie de ces espèces.
C’est la fondation WIN Wieselnetz (ré
seau belettes) qui se charge de la mise
en œuvre de tels projets. Elle s’est vouée
à la conservation de l’hermine et autres
petits mammifères de Suisse et bénéficie
à ce titre du soutien de l’OFEV. « Nous
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œuvrons pour le moment au projet
Wiesellandschaft Schweiz », explique
Helen Müri, biologiste de la faune sau
vage et présidente de la fondation. Il
s’agit de relier l’ouest et l’est du Plateau
et ensuite de dégager l’axe nord-sud.
« Le travail actuel consiste à réaliser des
mesures sur plus de dix périmètres entre
Olten et la vallée du Rhin à Saint-Gall. »
La fondation travaille en collaboration
étroite avec les groupes locaux de protec
tion de la nature et les chasseurs, pour
par exemple constituer des tas de bran
chages ou semer des prairies florales.
Le but est de mettre en place un réseau
d’habitats naturels à l’échelle nationale
pour préserver et maintenir les effectifs
de petits mammifères en Suisse.

Donner de l’espace
La réalisation de ces projets de conser
vation d’espèces doit, selon Simon Capt,
être complétée par un changement de
mentalité. Ces animaux n’ont en effet
pratiquement plus d’espace libre dans les
zones rurales. L’homme doit leur donner
la place dont ils ont besoin, par exemple
en utilisant les champs, les forêts et
les eaux de façon plus extensive. Non
seulement cette évolution profiterait à
ces habitants discrets des campagnes,
mais elle rendrait aussi le paysage plus
agréable à l’œil.

Pour en savoir plus:
www.bafu.admin.ch/magazine2014-1-11
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Et les martres?

SUR LES TRACES DE L’HERMINE, DE LA BELETTE ET DU PUTOIS
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Fréquence de l’hermine, de la belette et du putois dans les régions d’étude (en vert
clair) retenues pour le monitoring des petits mustélidés: 1 Glâne-Gruyère (FR), 2 Bas-Valais
(VS/VD), 3 Jura Central (JU/BE), 4 Rottal (LU), 5 Klingnau (AG/ZH), 6 Plaine de la Linth (GL/SG/
SZ), 7 Basse-Engadine (GR), 8 Riviera-Magadino (TI). La hauteur des colonnes correspond au
pourcentage de tunnels à traces où une espèce a été recensée dans une région donnée.

Source: Centre suisse de cartographie de la faune (CSCF), 2010

Le putois chasse volontiers les batraciens, comme la grenouille verte qu’il a attrapée ici.

sn. En Suisse, la famille des mustélidés
comprend six espèces: l’hermine, la belette, le putois, la fouine, la martre des
pins et le blaireau. Les trois premières
sont protégées et bénéficient de plusieurs
projets de conservation. A l’inverse, la
martre des pins fait toujours partie des
espèces pouvant être chassées, mais elle
est protégée toute l’année dans beaucoup
de cantons. Les données sur sa répartition
et sa présence sont donc également rares,
car cette habitante des bois est difficile à
observer. Un projet argovien de pièges
photographiques lancé en 2009 doit livrer des informations sur ses effectifs. Les
premiers résultats montrent qu’elle est
encore largement présente dans tout le
canton, mais avec de grandes différences
entre les régions.
Si la martre est épargnée, la fouine
et le blaireau restent la cible autorisée
des chasseurs dans tout le pays et sont
encore très fréquents. Par contre, une
autre représentante de cette famille est
déjà considérée comme éteinte en Suisse,
la loutre. Toutefois, comme elle est protégée dans toute l’Europe, des spécimens
autrichiens et français ne devraient pas
manquer d’arriver chez nous. Le projet de
monitoring de la loutre de la Fondation
Pro Lutra, avec le soutien de l’OFEV, a
permis de déterminer certains passages
possibles de l’animal dans le Rhin, l’Inn
et le Rhône. Depuis cette année, ils sont
placés sous surveillance pour détecter sa
présence.

CONTACT
Caroline Nienhuis
Section Faune sauvage et biodiversité
en forêt, OFEV
031 324 78 49
caroline.nienhuis@bafu.admin.ch
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MOUVEMENTS DE TERRAIN

Le radar InSAR veille
Le pergélisol fond et le sol devient friable dans les Alpes. Des images radar prises à partir de satellites
permettent désormais d’estimer de manière très précise les risques liés aux mouvements de terrain. Et les
habitants de la commune valaisanne de Saint-Nicolas peuvent dormir plus tranquilles. Texte: Lucienne Rey

Qu’ils se nomment Boozu, Malin,
Rollibock ou Vouivre, ces êtres légen
daires, créatures fantastiques et esprits
tourmentés peuplant jadis l’imaginaire
valaisan cassaient le manteau neigeux en
hiver et projetaient des pierres dans la
pente en été. Le promeneur gravissant les
flancs escarpés de la vallée de Saint-Nico
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las n’est guère surpris, en découvrant les
grands cônes d’éboulis qui les garnissent,
que les anciens aient vu dans le déchaî
nement des roches et des laves torren
tielles l’œuvre de forces surnaturelles.
On parlait même d’un dragon ailé: « Ce
monstre ronge et déchire les veines d’or
dans les montagnes, qui se disloquent et

tombent alors dans la vallée », raconte
le chanoine et chroniqueur valaisan
Peter Joseph Ruppen (1815–1896) dans
son recueil de légendes. Ainsi se serait
formée en contrebas la zone du Täsch
gufer, témoignant « sans aucun doute
d’un grand éboulement qui s’est produit
dans l’ancien temps ».
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Dans le bassin versant du torrent, la pente glisse lentement (photo page 46). Sur le cliché InSAR (ci-dessus),
les pixels rouges signalent des mouvements rapides. Les analyses aboutissent à une carte des glissements
(à droite, même extrait). Les surfaces rendues en orange se déplacent de deux à dix centimètres par an,
les rouges de plus de dix centimètres.
Photos: OFEV

Des objets volants en action
De nos jours, des entités volantes jouent
à nouveau un rôle dans le contexte des
éboulements et des coulées de boue
menaçant la vallée de Saint-Nicolas.
Mais, contrairement aux dragons des
légendes, elles sont inoffensives, voire
bienfaisantes. Ce sont des satellites
équipés d’un radar (« European Remote
Sensing Satellites », ERS), qui fournissent
des données permettant d’identifier, sur
de vastes étendues, les moindres mouve
ments de la roche. Décrivant des cercles
à huit cents kilomètres au-dessus de nos

têtes, ils sont capables d’appréhender
jusqu’à dix mille kilomètres carrés en
un seul cliché. Il suffit donc de quelques
images pour couvrir la Suisse entière.
« Ces vues sont mises à notre disposi
tion gratuitement par l’Agence spatiale
européenne », explique Hugo Raetzo, res
ponsable du suivi des mouvements géolo
giques et des systèmes d’alerte précoce à la
section Glissements de terrain, avalanches
et forêts protectrices de l’OFEV. L’office bé
néficie de ces conditions favorables parce
qu’il participe au projet de recherche
international de l’Union européenne

intitulé « Ground Deformations Risk Sce
narios: an Advanced Assessment Service »,
lancé sous la direction de l’Italie en 2009
et prolongé l’année passée jusqu’en 2016.
Il a notamment développé, dans le cadre
de ce grand programme scientifique, une
méthode destinée à comparer plusieurs
images radar afin d’y repérer les pentes
instables.
Jour et nuit
La confrontation de vues prises à in
tervalles de temps déterminés permet
de détecter les masses rocheuses en
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mouvement et d’évaluer leur vitesse.
Contrairement aux photos aériennes
conventionnelles, le radar interféromé
trique à synthèse d’ouverture (InSAR)
dépiste même des déplacements de
quelques millimètres quand les condi
tions sont favorables. Ce procédé pré
sente aussi l’avantage d’être insensible
aux conditions de visibilité: l’appareil
reste opérationnel de nuit et par temps
couvert.
Les ondes radar utilisées dans le projet
de recherche ont une longueur de trois à
vingt-trois centimètres. Elles sont subdivi
sées en seize phases auxquelles on a attri
bué une gamme de couleurs. Le capteur du
radar embarqué à bord du satellite compte

la topographie, détermine les vitesses
et cartographie les mouvements du ter
rain en les assortissant d’une légende
standard. Les glissements rapides appa
raissent en rouge et en violet.
L’observation depuis l’espace présente
de grands avantages: c’est le seul procédé
qui autorise des relevés systématiques à
si grande échelle. Comme les satellites
parcourent toujours la même orbite, on
peut analyser à intervalles réguliers des
données provenant d’un endroit iden
tique. Terrasar-X survole par exemple
la Suisse tous les onze jours selon une
trajectoire fixe.
Les photos satellites couvrent par ail
leurs des reliefs difficilement accessibles,

Les photos satellites couvrent aussi des reliefs difficilement
accessibles, impossibles à parcourir et à mesurer au sol.
le nombre d’ondes réfléchies et mémorise
la phase de l’onde finale. Ainsi peut-on
déterminer la distance à la Terre: si elle
change, ne serait-ce qu’imperceptible
ment, la phase du signal varie également
(voir figure page 49).
La superposition de plusieurs images
fournit une représentation du sol en
couleurs. Comme l’OFEV utilise des ré
solutions de cinq mètres, chaque pixel
correspond à une superficie de vingtcinq mètres carrés. Là où les phases sont
décalées entre deux enregistrements, la
distance entre la surface de la Terre et
le satellite ayant changé, les pixels sont
colorés selon une échelle définie. Plus le
déphasage est grand, plus le mouvement
du terrain est rapide.
Un outil très perspicace
Hugo Raetzo analyse les décalages, tient
compte des effets de l’atmosphère et de
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impossibles à parcourir et à mesurer au
sol. Elles donnent ainsi à repérer des mou
vements lents de grands compartiments
rocheux et mettent au jour des processus
jusqu’ici inconnus: « Nous pouvons dé
montrer qu’en réaction au percement du
tunnel de base du Gothard, les Alpes se
tassent sur une vaste étendue le long de
l’axe du Lukmanier. Ce serait impensable
avec une autre méthode », déclare Hugo
Raetzo.
Quelques zones d’ombre
Mais toute technique a ses limites.
Comme les satellites arpentent la planète
du nord au sud ou du sud au nord, ils
appréhendent surtout les mouvements
de terrain dirigés vers l’est ou l’ouest. Ils
décèlent moins bien les déplacements
parallèles à leur ligne de vol, car ils ne
reconnaissent alors qu’une partie des
composantes du mouvement. Les pentes

très raides restent dans l’ombre, même
si l’angle du radar peut être adapté au
terrain jusqu’à un certain point.
Il arrive aussi que la couverture du
sol entrave l’interprétation des images.
L’herbe réfléchit différemment les ondes
radar selon qu’elle est rase ou haute. La
forêt dense les renvoie d’une manière si
hétérogène qu’il est impossible d’analyser
les décalages de phase. Le signal est par
contre exploitable lorsqu’il touche une
clairière, une zone rocheuse, une route
ou une localité. Malgré ces limitations,
20 à 80 % des informations importantes
peuvent être recueillies par satellite.
Quand le glacier dévale
L’OFEV a utilisé une centaine de vues ra
dar, collectées sur plus de vingt-et-un ans,
pour dresser une carte des mouvements
de terrain dans la vallée de Saint-Nicolas.
Cette région bordée de massifs majes
tueux culminant à quatre mille mètres
constitue un terrain de recherche idéal.
Car ses sommets se trouvent en majeure
partie dans le pergélisol, zone dont le ter
rain est gelé en permanence mais dont la
limite inférieure remonte actuellement
en raison du réchauffement en cours.
Là où la montagne fond, les versants
risquent de devenir instables et de glis
ser. La menace croît encore lorsque les
précipitations se font abondantes. De fait,
les laves torrentielles, bien connues des
habitants de l’endroit, sont de plus en
plus fréquentes et volumineuses depuis
quelques années.
Sur le flanc du Breithorn local, un glacier
rocheux situé dans le bassin versant d’un
torrent au-dessus du village de Herbrig
gen, dans la commune de Saint-Nicolas,
cause de gros soucis. Un glacier rocheux
est un mélange d’éboulis et de glace qui
descend lentement lorsqu’il est actif. Fin
juin 2013, il a fallu évacuer le village,
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Schéma de la méthode InSAR: le capteur du radar embarqué sur le satellite ERS
(European Remote Sensing Satellite) compte les ondes réfléchies par la surface de la Terre et enregistre la différence de phase par rapport à la dernière
mesure. Ce déphasage correspond au glissement de terrain survenu.

car plusieurs laves torrentielles de grande
ampleur avaient comblé le bassin de ré
tention aménagé dans le cours inférieur
du torrent, et de nouvelles coulées suivant
de violents orages menaçaient d’atteindre
les maisons. Ce glacier rocheux long d’un
kilomètre figure en rouge sur la nouvelle
carte des mouvements de terrain: sa
langue, qui avance jusqu’à vingt mètres
par an sur un promontoire rocheux, est
régulièrement sujette à des ruptures.
La prévention en marche
Gaby Fux-Brantschen, présidente de la
commune de Saint-Nicolas, est satisfaite
de la nouvelle carte. « Nous sommes à
jour maintenant, apprécie-t-elle. Nous
pensions autrefois que les laves torren
tielles étaient des phénomènes locaux

provoqués par des orages, mais nous
savons désormais à quoi elles tiennent. »
Il est plus facile dans ces conditions
de convaincre la population quant au
bien-fondé des mesures prises.
La carte InSAR est également utile pour
estimer le volume des matériaux suscep
tibles d’atteindre la vallée et pour dimen
sionner en conséquence l’agrandissement
du bassin de rétention. Elle montre en
effet que la pente dominant le glacier
glisse elle aussi, et indique sommairement
la rapidité des différents mouvements de
masses rocheuses.
La commune de Saint-Nicolas, conseil
lée par des spécialistes, a étudié cinq
torrents, établi des priorités et fixé les
précautions à prendre. « La carte confirme
notre évaluation de la situation », résume

Gaby Fux-Brantschen. Certaines disposi
tions relèvent de l’aménagement du ter
ritoire: des périmètres particulièrement
menacés ont été assignés à une zone de
danger qui y interdit la construction de
maisons régulièrement habitées. Dans
d’autres secteurs, on a opté pour des
ouvrages de protection: ainsi, des digues
seront surélevées ou érigées à neuf pour
détourner les avalanches de boue et de
pierres des routes, des voies ferrées et des
bâtiments. Du point de vue de l’organi
sation, la commune a mis en place des
postes de surveillance et défini des plans
d’évacuation en cas d’urgence.
La première étape des travaux prévus –
l’installation d’un système d’alarme – a
débuté en 2013. L’OFEV a mis la main
au porte-monnaie, tout comme le canton
du Valais, la compagnie de chemin de
fer Matterhorn Gotthard Bahn, les ex
ploitants d’usines électriques et d’autres
institutions. « Une commune ne pourrait
jamais assumer toute seule de tels frais »,
reconnaît Gaby Fux-Brantschen. Toutes
ces mesures ne juguleront pas les forces de
la nature, mais elles permettront au moins
de limiter les dégâts pour les habitants.

Pour en savoir plus:
www.bafu.admin.ch/magazine2014-1-12

CONTACT
Hugo Raetzo
Section Glissements de terrain,
avalanches et forêts protectrices, OFEV
031 324 16 83
hugo.raetzo@bafu.admin.ch
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ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS (OGM)

L’aiguille transgénique
dans la botte de foin
La culture de plantes génétiquement modifiées est interdite en Suisse, mais déjà pratiquée à grande
échelle dans certains pays dont nous importons des produits agricoles. Les plantes transgéniques
pouvant s’introduire chez nous par différents canaux, l’OFEV est en train de mettre sur pied un monitoring
dans ce domaine. Texte: Kaspar Meuli

La population suisse ne veut pas d’orga
nismes génétiquement modifiés (OGM).
Les votations et enquêtes montrent régu
lièrement qu’une grande majorité désap
prouve la culture de ces plantes et n’est
pas du tout intéressée à en consommer
les produits. De leur côté, les agriculteurs
ne voient pas non plus quels avantages
ils en tireraient. Quant au Parlement, il
a prolongé récemment jusqu’en 2017 le
moratoire interdisant toute utilisation
d’OGM en Suisse.
A l’échelle mondiale cependant, la
situation est tout autre. Les OGM ont
le vent en poupe et peuvent très bien
franchir les frontières suisses. Des se
mences transgéniques provenant de pays
où leur production est permise arrivent
par exemple chez nous sous forme
d’impuretés présentes dans des récoltes
conventionnelles importées du Canada
ou des Etats-Unis, ou se dissimulent dans
des aliments pour oiseaux et animaux de
compagnie. Des enquêtes sont en cours
pour savoir si certains feux d’artifice
contiennent des graines de colza géné
tiquement modifié encore capables de
germer.
Du colza OGM à Bâle et à Lugano
En 2012, on a trouvé à Bâle, dans la zone
portuaire de Petit-Huningue et dans le
périmètre de la gare de Saint-Jean, des
plantes de colza dans lesquelles avait
été implanté un gène résistant à un
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herbicide, le glyphosate. Du colza
transgénique avait déjà été découvert
en 2011 sur un remblai de la gare de
Lugano. Il était probablement arrivé là
en passager clandestin d’un transport
de récolte classique.
Si ces preuves répétées de la présence
des plantes interdites ont suscité un vif
émoi au sein de la population, elles
n’ont pas étonné les spécialistes de
l’OFEV. « Nous travaillons depuis long
temps sur le sujet et avons mis au point
des méthodes pour détecter rapidement
des plantes génétiquement modifiées
dans notre environnement », explique
Sara Restrepo-Vassalli, de la section
Biotechnologie à l’OFEV.
Un monitoring ciblé
L’OFEV met sur pied un système de
surveillance afin d’évaluer la présence
d’OGM en Suisse, conformément au
mandat que lui donne l’ordonnance sur
la dissémination dans l’environnement
(ODE).
Ce monitoring suit une méthodologie
bien définie, fondée notamment sur
trois questions: quelles sont les filières
d’entrée potentielles des plantes trans
géniques? Quelles sont les espèces qui
risquent de se disséminer et de s’établir
en Suisse? Dans quels lieux peut-on le
plus s’attendre à les trouver?
Les réponses à ces questions, étayées
par des données scientifiques, ont mené

à la conclusion suivante: en l’état actuel,
il vaut mieux se concentrer sur la re
cherche de colza résistant au glyphosate
et, dans une première phase, surveiller
avant tout les voies de communication et
les places de transbordement des récoltes
importées. Les voies ferrées, les routes et
les cours d’eau navigables sont en effet
propices à la dissémination des plantes.
Dans les ports rhénans, le colza n’est
d’ailleurs pas seul à pousser: on y trouve
aussi du maïs, de la luzerne et du blé.
Une plante très problématique
Dans le cadre d’un projet pilote, les
voies de chemin de fer près de Muttenz
(BL) et de Manno (TI) ont été passées au
crible en 2011 et en 2012, à raison de
deux contrôles par an. Ces voies mènent
chacune de la frontière à un moulin à
huile dans lequel est transformé le colza.
Les CFF facilitent la tâche des chercheurs
puisqu’ils répandent systématiquement
du glyphosate sur le ballast pour des
raisons de sécurité. Le colza y est donc
détruit, sauf s’il est génétiquement
modifié.
Dans la même période, les experts
chargés du monitoring ont également
examiné du pollen de colza provenant
de plusieurs régions de Suisse. Pour ce
faire, ils ont analysé en laboratoire des
pelotes de pollen d’abeille récoltées au
moment de sa floraison. Pourquoi l’OFEV
se limite-t-il à cette plante et n’étudie-t-il
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Plantes de colza le long des rails: les voies ferrées
et les routes sont des filières de dissémination
importantes pour les végétaux.  Photo: Bernadette Oehen

pas aussi le maïs, par exemple? « C’est
que les semences de colza peuvent encore
germer après plusieurs années passées
dans le sol », explique Sara Restrepo-Vas
salli. « Le maïs, par contre, ne supporte
pas le gel. Le risque de voir ses semences
survivre à l’hiver est donc très faible,
et nous partons du principe qu’aucune
population ne peut se développer. » Il
faut dire aussi que parmi les plantes
transgéniques, le colza est autrement
plus problématique que le maïs, car il
peut se croiser avec des espèces proches
telles que la moutarde des champs ou la

ravenelle, tandis que le maïs n’a pas de
cousins chez nous.
Elargissement de la surveillance en vue
A quoi servent les résultats de ce suivi?
« Il est important de faire régulièrement
le point sur l’état de l’environnement
afin de pouvoir réagir si nécessaire »,
souligne Sara Restrepo-Vassalli. « Nous
souhaitons aussi informer la population
en cas de propagation de plantes trans
géniques, car c’est un sujet auquel elle
est sensible. » Une enquête récente de
l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich

(EPFZ) a en effet montré que les aliments
génétiquement modifiés viennent au
troisième rang des préoccupations des
Suisses, après l’énergie atomique et le
terrorisme.
Le monitoring va être développé,
puisqu’il inclura en 2014 des lieux dans
lesquels la présence de colza transgé
nique est plutôt improbable. Et peut-être
ne se limitera-t-on plus à examiner les
abords des lignes de chemin de fer: les
voies d’importation routières pourraient
être inspectées à leur tour. De plus, les
cantons seront appelés à participer.
Si le vent devait un jour tourner dans
les milieux politiques suisses en faveur
d’une autorisation des OGM, leur surveil
lance ne perdrait en rien sa pertinence,
bien au contraire. Selon la spécialiste,
un monitoring étendu permettrait alors
de vérifier si ces cultures ne causent pas
aussi des dommages indirects à l’envi
ronnement, en nuisant par exemple aux
populations d’insectes.
Pour en savoir plus:
www.bafu.admin.ch/magazine2014-1-13

CONTACT
Sara Restrepo-Vassalli
Section Biotechnologie
OFEV
031 322 22 38
sara.restrepo-vassalli@bafu.admin.ch

51

environnement 1/2014 > EAUX

RUISSEAUX ET RIVIÈRES

La trame bleue suisse inventoriée
La loi exige que ruisseaux et rivières retrouvent un aspect naturel. Mais comment revitaliser un
affluent sévèrement endigué pour qu’il recouvre plus ou moins son état d’origine? La typologie
des cours d’eau publiée par l’OFEV aide à agir. Texte: Mirella Wepf et Hansjakob Baumgartner

En Suisse, 4000 kilomètres de cours
d’eau devront être renaturés durant
les quatre-vingts années à venir, afin
d’abriter des communautés d’êtres
vivants (ou biocénoses) « spécifiques à
chaque type d’eau peu ou non polluée ».
C’est ce que prescrit l’ordonnance sur la
protection des eaux (OEaux). La théorie
étant posée, il reste à passer à la pratique.
Comment revitaliser un ruisseau donné,
qui s’écoule dans un chenal bétonné ou,
pire encore, dans un conduit enterré?
De quoi aurait-il l’air à l’état naturel?
Quels arbres, buissons et autres végétaux
garniraient ses rives, quels poissons et
invertébrés peupleraient ses eaux? De
quel espace aurait-il besoin? Le fond de
son lit serait-il formé de grosses pierres,
de gravier ou de sable?
Chaque tronçon est différent
Voilà les questions auxquelles ingénieurs
et biologistes devront répondre avant
de se mettre au travail. « Les différences
entre un torrent alpin et un ruisseau
du Plateau sautent aux yeux », affirme
Monika Schaffner, de la section Gestion
des eaux à l’OFEV. « Ils ne peuvent à l’évi
dence pas faire l’objet d’une évaluation
et d’un développement similaires. »
En d’autres termes, chaque projet de
renaturation aura des objectifs bien à
lui. Avant de pouvoir les formuler, il

52

faudra déterminer à quel type appartient
le tronçon en question.
C’est là qu’intervient la brochure Typologie des cours d’eau suisses, publiée récem
ment. Elle définit les types de ruisseaux et
de rivières que l’on rencontre chez nous.
Chaque tronçon est classé, et au moment
de le revitaliser, ceux de même type dont
l’état naturel est plus ou moins préservé
fournissent des indications utiles. Au
cours d’une prochaine étape, le projet
de classification identifiera ces tronçons
de référence avant de les recenser et de
les décrire dans une banque de données.
54 combinaisons retenues
La typologie se fonde sur cinq critères:
région biogéographique, altitude, débit,
pente et géologie (voir tableau page 53).
Ces critères sont subdivisés en différentes
classes.
• Région biogéographique: habituelle
ment, on répartit la Suisse en six
régions qui se distinguent par leur
climat, leur topographie, leur flore et
leur faune. Pour la typologie des cours
d’eau, les Alpes centrales occidentales
et orientales ont été réunies en une
seule région (voir carte).
• Altitude: on distingue les étages colli
néen, montagnard et alpin; l’altitude
détermine en particulier la tempéra
ture de l’eau.

• Débit: il peut être faible, moyen ou
élevé.
• Pente: sont définis ici des ruisseaux et
des rivières de pente faible, moyenne
ou forte.
• Géologie: elle détermine la teneur en
calcaire de l’eau. Les cours d’eau
ont un meilleur pouvoir tampon et
s’acidifient donc moins vite s’ils sont
calcaires que s’ils sont siliceux. La
roche influence aussi leur aspect.
Pour appliquer cette classification au
réseau hydrographique suisse, les scien
tifiques qui ont conçu la typologie ont
pu recourir à des données existantes.
En théorie, les critères et classes utilisés
donnent au total 198 combinaisons. Pour
des raisons de clarté, un comité d’experts
en a retenu 54, les plus importantes en
Suisse, qui forment les types de cours
d’eau. Ainsi, un tronçon de rivière sera
par exemple caractérisé comme « un
cours d’eau à débit moyen, de pente
faible, de l’étage montagnard calcaire du
Jura »; c’est le cas de la Birse à la hauteur
de Reconvilier (BE).
En quête des déficits
La typologie ne tient pas compte de
critères biologiques, tels les poissons,
les plantes et les invertébrés aquatiques,
ou encore la végétation riveraine. Les

suite page 54
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APERÇU DES CRITÈRES DE CLASSIFICATION
Région biogéographique

Jura

Altitude

Plateau

Versant nord des Alpes

collinéen: < 600 m
montagnard: 600 –1800 m

Alpes centrales

Versant sud des Alpes

collinéen: < 600 m
montagnard: 600 –1800 m
alpin: > 1800 m
faible: <0,05 m3/s
moyen: 0,05 –1 m3/s
élevé: >1 m3/s

Débit moyen annuel

Pente

faible: < 0,5 %
moyenne: 0,5– 5 %
forte: > 5 %

Géologie

calcaire

calcaire
siliceux
OFEV, Typologie des cours d’eau suisses, 2013

Types de cours d’eau en Suisse

Régions biogéographiques de la Suisse
1 Jura
2 Plateau
3 Versant nord des Alpes
4 Alpes centrales
5 Versant sud des Alpes

1

2
3
4
5

OFEV, Typologie des cours d’eau suisses, 2013

L’Emme près de Wiler, Utzenstorf (BE): cours
d’eau à débit élevé, de pente faible, de l’étage
collinéen calcaire du Plateau 
Sigmaplan

Le Doubs près de Ravines, Montmelon (JU):
cours d’eau à débit élevé, de pente faible, de
l’étage collinéen calcaire du Jura P. Stucki, Aquabug

Le Biblanc près du Brassus (VD): cours d’eau à
débit faible, de pente forte, de l’étage monta
gnard calcaire du Jura
P. Stalder, OFEV

Le Wandelbach près d’Unterbach (BE): cours
d’eau à débit faible, de pente forte, de l’étage
collinéen calcaire du Versant nord des Alpes

P. Stalder, OFEV

Ruisseau près de Burgholz, Oey (BE): cours
d’eau à débit faible, de pente moyenne, de
l’étage montagnard calcaire du Versant nord
des Alpes
P. Stalder, OFEV
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La Suld près d’Aeschi, Spiez (BE): cours d’eau
à débit moyen, de pente moyenne, de l’étage
montagnard calcaire du Versant nord des Alpes

P. Stucki, Aquabug

La Simme près de Burgholz (BE): cours d’eau
à débit élevé, de pente moyenne, de l’étage
montagnard calcaire du Versant nord des Alpes

P. Stalder, OFEV

L’Öschibach près de Kandersteg (BE):
cours d’eau à débit élevé, de pente forte, de
l’étage montagnard calcaire du Versant nord
des Alpes
Aquarius

La Lonza près de Blatten (VS): cours d’eau à
débit élevé, de pente moyenne, de l’étage
montagnard calcaire des Alpes centrales

P. Stucki, Aquabug

L’Oxefeldbach dans la vallée de Binn (VS):
cours d’eau à débit faible, de pente forte, de
l’étage alpin calcaire des Alpes centrales

P. Stucki, Aquabug-CSCF

Torrent des Tronchets près de Bourg-SaintPierre (VS): cours d’eau à débit faible, de
pente forte, de l’étage alpin siliceux des
Alpes centrales 
P. Stucki, Aquabug-CSCF

données disponibles à ce sujet ne sont
pas assez complètes pour permettre une
classification à l’échelle nationale. Les
travaux ont néanmoins respecté la pers
pective des poissons, car la biocénose
d’un cours d’eau dépend bien entendu
beaucoup des facteurs retenus. La pente
détermine presque à elle seule la com
position du peuplement piscicole: les
rivières de faible dénivelé sont peuplées
de brèmes, de barbeaux et de cendres,
tandis que celles de dénivelé moyen
sont en général des eaux à truites. Les
invertébrés présents dans les Préalpes
sont loin d’être les mêmes que sur le
Plateau, les ruisseaux alpins abritent
d’autres biocénoses que ceux des col
lines de plaine, et la teneur de l’eau en
calcaire influe également sur la compo
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sition des organismes aquatiques. La
brochure constitue donc une base utile
pour le suivi des cours d’eau assuré par
les cantons et auquel la Confédération
participe depuis 2011 avec les 111 sta
tions de mesure du programme NAWA
(observation nationale de la qualité des
eaux de surface). « La comparaison entre
rivières et ruisseaux de même type nous
permettra à l’avenir d’évaluer plus
précisément leur qualité écologique
et d’identifier d’éventuels déficits »,
affirme Monika Schaffner.

Pour en savoir plus:
www.bafu.admin.ch/magazine2014-1-14
Typologie des cours d’eau suisses:
www.bafu.admin.ch/FGT

Le Poma Cragno près de Mendrisio (TI):
cours d’eau à débit faible, de pente forte, de
l’étage montagnard calcaire du Versant sud
des Alpes
H.Vicentini, Aquabug-CSCF
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Le Sustlibach au col du Susten, Meien (UR):
cours d’eau à débit faible, de pente forte,
de l’étage alpin siliceux du Versant nord
des Alpes
P. Stalder, OFEV

Torrent de Proton près d’Euseigne (VS): cours
d’eau à débit faible, de pente forte, de l’étage
montagnard calcaire des Alpes centrales

P. Stalder, OFEV

La Rèche près de Chalais ((VS): cours d’eau à
débit moyen, de pente forte, de l’étage monta
gnard calcaire des Alpes centrales

P. Stucki, Aquabug-CSCF

Le Sampuoir près de Samnaun (GR): cours
d’eau à débit moyen, de pente forte, de l’étage
alpin calcaire des Alpes centrales
Aquarius

Canale principale sponda sinistra del fiume
Ticino (TI): cours d’eau à débit élevé, de pente
faible, de l’étage collinéen calcaire du Versant
sud des Alpes 
A. Conelli, Oikos

Riale d’Arosio (TI): cours d’eau à débit moyen,
de pente forte, de l’étage montagnard calcaire
du Versant sud des Alpes
P. Stalder, OFEV

La Scareglia près de Scareglia (TI): cours
d’eau à débit moyen, de pente forte, de
l’étage montagnard siliceux du Versant sud
des Alpes 
H. Vicentini, Aquabug-CSCF

Canali di Gana près de Blenio (TI): cours d’eau
à débit faible, de pente forte, de l’étage alpin
calcaire du Versant sud des Alpes A. Conelli, Oikos

Le Brenno près de Blenio (TI): cours d’eau à
débit moyen, de pente forte, de l’étage alpin
calcaire du Versant sud des Alpes A. Conelli, Oikos

CONTACT
Monika Schaffner
Section Gestion des eaux
OFEV
031 324 76 40
monika.schaffner@bafu.admin.ch
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POLITIQUE DE SUBVENTIONNEMENT DANS LE DOMAINE DE L’ENVIRONNEMENT

Un système de plus en plus performant
La première période de contribution de la nouvelle politique de subventionnement axée sur
les programmes est terminée. En quatre ans, 680 millions de francs au total ont été investis dans
la protection de la nature et de l’environnement. Texte: Barbara Haering, econcept

La réorganisation de la péréquation fi
nancière et de la répartition des tâches
entre la Confédération et les cantons
(RPT) est entrée en vigueur en 2008.
Elle a fondamentalement modifié le
système de subventions fédérales pour
l’environnement: plutôt que d’affecter
des subsides à d’innombrables mesures
et projets individuels, la Confédération
conclut désormais des conventions-pro
grammes avec tous les cantons.
Les objectifs fédéraux en matière
d’environnement et les moyens alloués
globalement par le Parlement à cet effet
servent de point de départ. Des priorités
sont établies lors de la répartition des
fonds entre les différents thèmes, à
la suite de quoi des conventions-pro
grammes de quatre ans définissent les
prestations à fournir par les cantons et
le montant des subventions.
Une plus grande marge de manœuvre
pour les cantons
La Confédération peut ainsi fixer et
financer ses priorités tandis que les can
tons disposent d’une plus grande marge
de manœuvre. Ils peuvent déterminer
eux-mêmes comment ils souhaitent
atteindre les objectifs convenus en pla
nifiant des mesures cohérentes dans le
cadre de stratégies cantonales.
Le changement de système renforce
le partenariat dans la mise en œuvre
de la politique environnementale. Le
contrôle conjoint des programmes,
comprenant de brefs rapports annuels et
des contrôles par sondage, en constitue
un élément essentiel. Les sondages sont
complétés par un échange d’expériences
entre experts fédéraux et cantonaux en
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vue de développer la nouvelle méthode
de subventionnement.
En 2007, 223 conventions ont été né
gociées avec les cantons. La première
période a duré de janvier 2008 à 2012,
année consacrée aux améliorations.
La Confédération a alloué un total de
680 millions de francs à des mesures
environnementales pendant ces quatre
ans. Le programme « Forêts protec
trices » en a été le principal bénéficiaire,
mais il faut noter que les gros projets
d’aménagement des cours d’eau tels
que la revitalisation de la Thur conti
nuent d’être examinés et subventionnés
comme des projets individuels.
Seuls 15 millions de francs – soit
2 % des dépenses fédérales consacrées
à l’environnement – ont dû être res
titués à la Confédération en raison de
prestations jugées insuffisantes. Cela
concernait en particulier les ouvrages de
protection dans les domaines des eaux
et des forêts ainsi que la lutte contre
le bruit et l’isolation acoustique, trois
programmes largement tributaires des
procédures d’autorisation de construire.
Durant cette première période, on a
par exemple entretenu 30 400 hectares
de forêts protectrices et 150 500 hectares
de zones protégées, créé 16 000 hectares
de réserves forestières naturelles et
fondé 28 coopératives d’exploitations
forestières. En outre, 77 sites de pro
tection d’importance nationale ou
internationale ont été mis en place
ou conservés pour la faune sauvage et
25 000 personnes ont été mieux proté
gées contre le bruit.

Programmes pouvant
être subventionnés
Protection de la nature et du pay
sage, 
patrimoine mondial naturel de
l’UNESCO, parcs, lutte contre le bruit et
isolation acoustique, ouvrages de protection et données de base sur les dangers,
forêts protectrices, biodiversité en forêt,
gestion des forêts, sites de protection des
oiseaux d’eau et de la faune sauvage,
revitalisation des eaux.

L’outil doit évoluer
Les conventions-programmes ont fait
leurs preuves sous de nombreux aspects:
les objectifs ont été atteints, le pilotage
stratégique de la Confédération a été
renforcé et les cantons ont pu utiliser
leur marge de manœuvre élargie pour
fixer leurs propres priorités.
Par contre, l’accroissement de l’effi
cacité dans l’octroi des subventions fé
dérales est resté en deçà des espérances;
c’est pourquoi l’instrument doit encore
se perfectionner. Les négociations liées
aux programmes ont été optimisées pour
la deuxième période (2012–2015) et les
directives en matière de comptes rendus
et de contrôle encore simplifiées.
Pour en savoir plus:
www.bafu.admin.ch/magazine2014-1-15
CONTACT: Franziska Furrer, responsable de la Coordination centrale des
conventions-programmes conclues dans
le domaine de l’environnement, OFEV
031 324 78 51
franziska.furrer@bafu.admin.ch
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Eaux là là!

L’ABC de la BSN

Les services de l’énergie et de l’environnement

Découvrons notre ruisseau; Mon portable et moi!;

des cantons romands ont développé une nouvelle

Mystery: l’eau virtuelle; Enjeux énergétiques et

ressource pédagogique sur le thème de l’eau.

interdépendance mondiale; Ecole 21… Tels sont

« Eaux là là! » est conçu pour les classes du 3e cycle

les titres de quelques-unes des ressources électro-

et peut être utilisé dans le cadre des cours de
géographie, de sciences naturelles, d’éducation
citoyenne ou d’économie ménagère. Le matériel
élaboré place la vie quotidienne des élèves au
centre, pour mieux leur faire regarder le monde. Il
synthétise des notions déjà entrevues au cours de
la scolarité obligatoire tout en les reliant avec des

Filières et
formations

enjeux de notre temps: l’énergie, les changements

Formation modulaire SILVIVA

climatiques, la disponibilité de l’eau douce et la

La formation « Education à l’environnement par la

pollution par les substances artificielles comme les

nature » proposée par SILVIVA permet d’acquérir

micropolluants. Le kit « Eaux là là! » contient les

des compétences pédagogiques et didactiques,

éléments suivants: un poster, 24 brochures pour

d’expérimenter un apprentissage pratique, d’ap-

les élèves, trois lots de 16 cartes-gestes, un mode

prendre dans et avec la nature, de la découvrir seul

d’emploi. Les enseignants de Suisse romande

ou en groupe ainsi que de développer sa relation

peuvent le commander gratuitement.

avec elle. L’ensemble des cours aboutit à l’obten-

www.energie-environnement.ch/eaux-la-la, 

tion d’un CAS, délivré par hepia, la Haute école du

022 809 40 59

paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève.
Informations et inscriptions: www.silviva.ch/formation,

niques d’enseignement et d’apprentissage (RéEA)
désormais disponibles en ligne sur la Bibliothèque
scolaire numérique (BSN). Les documents se présentent sous forme de guides, jeux, exercices, posters, sites, fiches, etc. Les données sont filtrées par
niveau scolaire, discipline ou type de ressources.
Le développement durable et l’environnement y
figurent en bonne place. Fruit de la coopération
entre éducation21 et educa.ch, le portail est une
offre de la Confédération et des cantons dans le
cadre du Serveur suisse de l’éducation (SSE). Le
partenariat vise à faciliter l’intégration de l’éducation à l’environnement dans l’enseignement, ainsi
que l’échange et l’utilisation multiple des RéEA de
qualité. Le catalogue de notices va encore s’étoffer
ces prochains mois.
http://biblio.educa.ch/fr

032 384 82 23, info@silviva.ch

Au bois d’mon cœur
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Une salle de classe
sur les rails
Savoir gérer sa mobilité, apprendre à économiser l’énergie
ou encore se comporter de
manière adéquate dans les
transports publics, voici quelques-unes des problématiques
soulevées par le train-école des
CFF. L’exposition informe et
sensibilise les élèves (7e à 11e
HarmoS) par le biais d’expériences ou de jeux. Le train est
en tournée en Suisse.

Un CAS sur les poissons

La Haute école du paysage,
d’ingénierie et d’architecture de
Genève (hepia), la Haute école
zurichoise de sciences appliquées
(ZHAW) et la Maison de la Rivière
organisent un certificat d’études
avancées sur les « Poissons
d’Europe – Ecologie et Management ». Ce CAS débutera en
septembre 2014. Il donne une vue
d’ensemble des poissons d’eau
douce d’Europe.
Stéphanie Bouvier, hepia,
022 546 24 88, http://hepia.hesge.ch/

Films pour un seul monde

La Fondation Education et Développement a élaboré un service
qui propose une sélection de
films en rapport avec le développement, la rencontre des cultures,
les pays du Sud et de l’Est. Il est
également possible de se faire
aider pour trouver les médias
appropriés et d’être soutenu lors
de la planification de manifestations et de cycles cinématographiques.
www.filmeeinewelt.ch,
031 398 20 88

www.cff.ch > Groupe > Entreprise
> Ecoles CFF
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Du côté du droit
Priorité au paysage
ou aux intérêts nationaux?
Dans quelle mesure faut-il protéger un paysage
d’importance nationale? Une expertise commandée par
l’OFEV fournit des critères de décision.

Peut-on extraire des roches dures dans un paysage protégé
d’importance nationale figurant à l’inventaire fédéral? Ou y
bâtir une centrale hydraulique dans le cadre de la Stratégie
énergétique 2050? Il n’est pas toujours facile d’identifier les
intérêts nationaux qui justifient une intervention au cœur
d’un site digne de protection. L’OFEV a donc commandé à
l’Université de Berne un avis de droit qui énonce des critères
permettant d’examiner cette question au cas par cas.
Selon ses auteurs, il convient de distinguer entre l’intérêt
national de voir accomplies certaines tâches de l’Etat et celui
de faire aboutir un projet spécifique. Par exemple, bien que
la défense soit une tâche d’importance nationale, il n’en va
pas forcément de même de la construction de n’importe quel
ouvrage militaire.
Les tâches de l’Etat revêtent une importance nationale
quand elles satisfont les besoins fondamentaux d’une grande
partie de la population. C’est le cas des voies ferrées, des
routes, des télécommunications, de l’extraction de matières
premières, de la production et du transport d’énergie, de
l’épuration des eaux, de l’élimination des déchets et de la
sécurité en général (défense nationale et gestion des événe
ments naturels). Une intervention dans un paysage protégé
peut ainsi se justifier lorsque son ampleur et son emplacement
sont dictés par les circonstances et qu’aucune autre solution
n’est envisageable. Si tel n’est pas le cas, les exigences dont
dépend l’importance nationale d’un projet devraient être
concrétisées dans le cadre de procédures garantissant la
recherche de sites de substitution.
Ces procédures, qu’il s’agit de mener à l’échelon supra
régional, devraient se faire au niveau conceptuel et dans une
démarche prospective. Selon les experts, les plans sectoriels
et les conceptions de la Confédération remplissent le mieux
ces critères, parce qu’ils assurent une approche globale.
Jennifer Vonlanthen, division Droit, OFEV, 031 322 64 73, recht@bafu.admin.ch; avis
de droit à télécharger (en allemand) sous: www.bafu.admin.ch/droit > Avis de droit
> Nature et paysage > « Nationale Bedeutung von Aufgaben- und Eingriffsinteressen
im Sinne von Art. 6 Abs. 2 NHG »

58

Paru récemment
Toutes les publications de l’OFEV sont disponibles sous forme électronique;
les fichiers PDF peuvent être téléchargés gratuitement sous
www.bafu.admin.ch/publications
Certains ouvrages existent également en version imprimée; ils peuvent
être commandés à l’adresse suivante:
OFCL, Diffusion des publications fédérales
CH-3003 Berne
tél. +41 (0)31 325 50 50, fax +41 (0)31 325 50 58
vente.civil@bbl.admin.ch
www.publicationsfederales.admin.ch
N’oubliez pas le numéro de commande de la publication souhaitée! Vous
trouverez un bulletin de commande inséré dans ce numéro.
Sous www.bafu.admin.ch/newsletter, vous avez la possibilité de vous abonner à une lettre d’information électronique ou à un flux RSS qui vous tiendra
au courant des nouvelles publications de l’OFEV.
Indications bibliographiques:

Titre. Sous-titre. Editeur (autre que l’OFEV seul). Nombre de pages; langues
disponibles; prix (pour les versions imprimées); numéro de commande (pour
les versions imprimées); lien pour le téléchargement gratuit du fichier PDF.
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Accidents majeurs
Coordination aménagement du territoire et prévention des
accidents majeurs. Guide de planification. Publié par l’Office
fédéral du développement territorial (ARE), l’Office fédéral des
transports (OFT), l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), l’Office fédéral
des routes (OFROU) et l’OFEV. 32 p.; F, D, I; pas de version imprimée;
téléchargement: www.bafu.admin.ch/uv-1331-f

Air
Dépôts de polluants atmosphériques en Suisse (Résumé).
Analyses chimiques des mousses 1990–2010. Résumé de la
publication intégrale (172 p., D). 10 p.; F, E; pas de version imprimée;
téléchargement: www.bafu.admin.ch/uz-1328-f
Mesure des émissions des installations stationnaires. Recommandations sur la mesure des émissions. 154 p.; F, D
(I Résumé); pas de version imprimée;
téléchargement: www.bafu.admin.ch/uv-1320-f
NABEL – La pollution de l’air 2012. Résultats du Réseau
national de l’observation des polluants atmosphériques
(NABEL). Publié par le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux
et de recherches (Empa) et l’OFEV. 128 p.; F, D; pas de version
imprimée; téléchargement: www.bafu.admin.ch/uz-1324-f

Climat
Système d’échange de quotas d’émission SEQE. Un module de
la Communication de l’OFEV en sa qualité d’autorité d’exécution
de l’ordonnance sur le CO2. 73 p.; F, D; pas de version imprimée;
téléchargement: www.bafu.admin.ch/uv-1317-f

Eau
NAWA – Observation nationale de la qualité des eaux de surface.
Cours d’eau. 72 p.; F, D; pas de version imprimée; téléchargement:
www.bafu.admin.ch/uw-1327-f
Le programme de mesure NAWA a été mis en place conjointement par
l’OFEV et les cantons pour documenter et évaluer l’état et l’évolution
des eaux de surface à l’échelle de la Suisse. Ce programme comprend un réseau de base pour l’observation de longue durée (TREND)
et une observation spécifique (SPE). Le présent rapport décrit ce
système et ses objectifs, ainsi que le programme NAWA TREND,
dans le cadre duquel des relevés physico-chimiques et biologiques
sont effectués depuis 2011 dans quelque 100 stations de mesure.
Gestion par bassin versant. Guide pratique pour une gestion
intégrée des eaux en Suisse. F, D; pas de version imprimée;
téléchargement: www.bafu.admin.ch/uw-1204-f

Typologie des cours d’eau suisses. Une base pour l’évaluation
et le développement des cours d’eau. 63 p.; F, D; pas de version
imprimée; téléchargement: www.bafu.admin.ch/uw-1329-f
Voir pages 52 à 55

Electrosmog
Rayonnement de stations émettrices et santé (Résumé).
Evaluation d’études scientifiques portant sur des expositions
à faibles doses. Etat: décembre 2012. Résumé dela publication
intégrale (72 p., D). 5 p.; F, I, E; pas de version imprimée; télé
chargement: www.bafu.admin.ch/uw-1323-f
Ce rapport de synthèse met à jour l’évaluation des impacts sanitaires du rayonnement de haute fréquence en se référant aux
études sur l’homme publiées entre octobre 2006 et décembre
2012. Le niveau d’exposition aux installations émettrices fixes
est en général bas. A ce niveau, aucun impact sanitaire n’a pu
être mis en évidence scientifiquement jusqu’ici. Les observations sur le long terme reposant sur une méthode solide sont
cependant presque inexistantes. Une évaluation fiable des éventuels risques à long terme est donc impossible à l’heure actuelle.

Forêts et bois
Annuaire La forêt et le bois 2013. 180 p.; D/F; 20 francs; commande de la version imprimée: www.publicationsfederales.admin.ch,
n° 810.200.013; téléchargement: www.bafu.admin.ch/uz-1332-f

Hydrologie
Annuaire hydrologique de la Suisse 2009. 617 p.; D/F/I;
85 francs; commande de la version imprimée:
www.publicationsfederales.admin.ch, n° 810.200.012;
téléchargement: www.bafu.admin.ch/uz-1321-f

Paysage
Nouvelles approches pour relever la qualité du paysage.
Rapport intermédiaire du programme Observation du paysage
suisse (OPS). Publié par l’Institut fédéral de recherches sur la forêt,
la neige et le paysage (WSL) et l’OFEV. 75 p.; F, D; 8 francs; commande de la version imprimée: www.publicationsfederales.admin.ch,
n° 810.300.130f; téléchargement: www.bafu.admin.ch/uw-1325-f
Le programme « Observation du paysage suisse » (OPS) documente
et évalue l’état et l’évolution du paysage suisse à l’aide de divers
indicateurs quantitatifs. Il repose sur une compréhension globale
du paysage. Le présent rapport intermédiaire propose de nouvelles
approches pour en relever les qualités physiques et reproduire sa
perception par la population. Il fournit ainsi les bases permettant une
observation innovante du paysage.
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Faits
et gestes

Consomm’action
Le WWF a lancé une application multi-outils
pour téléphones portables qui guide les
consommateurs dans leurs achats de denrées
alimentaires (critères de saisonnalité pour les
fruits et légumes, labels, guides des poissons
et fruits de mer), d’appareils électroménagers
(consommation d’énergie notamment) ou
encore de luminaires. L’instrument donne
également des recettes de cuisine, des écoconseils et permet de calculer son empreinte
écologique.
www.wwf.ch > Agir > Vivre mieux > Application
Guide WWF

Berlettes et pipolets
Dans la série de cours « Vers une rénovation
saine et durable » donnés par le Centre de
formation WWF, des professionnels aident les
participants à définir le potentiel d’économie
d’énergie et de réfection de leur logement. Ils
leur indiquent les possibilités d’optimisation
et étudient avec eux les aspects financiers
liés aux différents travaux. Les cours ont lieu
à Lausanne les 27 mars, 8 mai et 6 novembre
2014.

A l’occasion des 1000 ans de la ville, une
encyclopédie retraçant l’histoire de la biodiversité à Neuchâtel a été éditée. Une raison
toute trouvée pour le Jardin botanique de
Neuchâtel d’illustrer en photographies la
richesse de la faune et de la flore indigènes.
Les images de plantes, animaux et champignons sont accompagnées de légendes en
patois neuchâtelois. A propos, savez-vous
ce que sont les berlettes et les pipolets?
L’exposition se tient dans la nouvelle salle de
la Villa de l’Ermitage jusqu’au 23 mars 2014.

Renseignements: Laurence Vuagniaux,

www.jbneuchatel.ch, 032 718 23 50

Ma maison est verte

021 966 73 87, www.wwf.ch/centredeformation
> Offres de formation > Energie & bâtiments
> Vers une rénovation saine et durable

Marchés de plantons

A commander (25 francs:) www.foretgibier.ch,

Cette année, le traditionnel marché de plantons de ProSpecieRara aura lieu le 4 mai de
9 heures à 17 heures près de l’Alimentarium,
sur le quai Perdonnet à Vevey (VD). On y trouvera une large palette de variétés rares et menacées ainsi que des semences. Ce jour-là,
les cuisiniers de l’Alimentarium concocteront
une assiette aux saveurs spéciales. Quant aux
Genevois, ils pourront s’approvisionner en
plantes anciennes le 10 mai à Vernier.

031 751 06 01, waldwildspiel@bluewin.ch

www.prospecierara.ch

La forêt cartes en main
Les associations suisses de forestiers et de
chasseurs ont inventé un jeu de cartes qui
traite de l’utilisation de la forêt. Il contribue
aussi à faire connaître à un plus large public
les préoccupations de ces deux groupes de
personnes.

(textes courts du jeu en allemand)
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Philippe Wagneur/Muséum Genève

Oiseaux
Bientôt le printemps et le temps des joyeux
gazouillis… Pour patienter jusqu’au retour
des beaux jours, pourquoi ne pas arpenter
l’exposition conçue et réalisée par le Muséum
d’histoire naturelle de la Ville de Genève à
l’occasion du centenaire de la société Nos
Oiseaux? Elle se déroule jusqu’au 21 septembre 2014 et propose des regards croisés
sur les espèces ailées et leur rôle déterminant
dans le développement des écosystèmes de
la planète.
www.ville-ge.ch/mhng, 022 418 63 00

Les chemins du bio
Un réseau de chemins de randonnée mène de
ferme bio en ferme bio au cœur du Jura. Le
long du parcours, il est possible de se restaurer et de passer la nuit. Les Chemins du Bio
encouragent un développement dynamique
de l’agriculture biologique tout en fournissant
une précieuse contribution à la préservation
de l’environnement, de l’identité et des valeurs culturelles des différentes régions du
canton. Le réseau traverse l’Ajoie, le Clos du
Doubs, les Franches-Montagnes, le Pichoux
ou encore la vallée de Delémont.
www.lescheminsdubio.ch, 032 955 10 89
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Terrasses valaisannes
Imposants vignobles zébrés de murs de
pierres sèches, vignes serrées sur gradins
isolés, vastes greniers à blé, mouchoirs de
poche soutenus par des talus de terre: en
Valais, les paysages en terrasses se suivent
et ne se ressemblent pas. Raimund Rodewald,
directeur de la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage (FP),
raconte l’histoire fascinante de ces territoires
emblématiques dans un ouvrage intitulé Vous
êtes déporté au-dessus du vide – Les paysages en terrasses du Valais, origine, évolution,
perception, publié au Rotten Verlag, à Viège,
en 2013.

Marcher et comprendre
En route à travers le monde aquatique, c’est
le nom d’une série de guides qui permettent
aux écoles, aux familles ou aux touristes
d’observer des phénomènes hydrologiques
tout en parcourant diverses régions de
Suisse. « Ces randonnées doivent transformer
les connaissances scientifiques abstraites
en une expérience concrète », explique Felix
Hauser, de l’Institut de géographie de l’Université de Berne, qui a préparé ces publications en collaboration avec l’OFEV. Les guides
de la région Léman-Jura sont en français, les
autres en allemand.
A commander pour 12 francs pièce au
031 631 80 15 ou sous:

Optimisez votre voiture!
L’Union professionnelle suisse de l’automobile
(UPSA) lance un certificat écologique. Les automobilistes peuvent faire contrôler leur véhicule
dans certains garages afin de consommer moins
d’énergie lors de leurs déplacements. Vérification
de la pression des pneus, étanchéité du système
d’alimentation en carburant ou réglage de la climatisation, tout y passe. Le certificat mentionne
l’économie potentielle.
www.checkenergieauto.ch, 031 307 15 15

De l’herbe pour tout le monde
Quelle surface de terrain faut-il pour fabriquer un
kilo de pain? Et combien pour autant de viande de
bœuf? Ou encore, quelle distance peut-on parcourir
avec le biodiesel produit par un hectare de blé? Et
l’emploi de ce carburant se justifie-t-il? A la Haute
école zurichoise des sciences appliquées (ZHAW)
de Wädenswil, une nouvelle surface utilisée à la
fois pour l’enseignement et la recherche permet
d’étudier l’importance des espèces herbeuses
pour notre société et d’aborder la question de la
production durable de denrées alimentaires et de
matières premières pour une population en expansion. Les visiteurs sont les bienvenus.
www.project.zhaw.ch/de/science > Gräserland (en
allemand), 058 934 55 85

Donne la patte!
Dans l’exposition « Donne la patte! Entre
chien et loup », qui dure jusqu’au 29 juin 2014
au Musée d’histoire naturelle de Neuchâtel,
on présente non seulement des aspects biologiques et archéologiques liés au chien, mais
on s’interroge aussi sur ses rapports avec
l’homme. Sont ainsi abordées différentes
facettes, telles l’histoire de la domestication
et de la sélection, les soins corporels, la
garde-robe canine, les croquettes ou encore
les crottes… sans oublier les divers métiers
que peut exercer notre fidèle quadrupède:
chien d’avalanche, d’aveugle, de berger.
www.museum-neuchatel.ch, 032 717 79 60

www.hydrologie.unibe.ch > Projekte > HADES >
Wege durch die Wasserwelt > F
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A l’office
Hans Hosbach a pris sa retraite
Hans Hosbach, une figure importante de
l’OFEV, a pris sa retraite à la fin 2013.
Arrivé à l’Office fédéral de la protection
de l’environnement en 1982 après avoir
passé sa thèse de biologie, il s’occupe
tout d’abord de thématiques liées aux
produits chimiques,
notamment d’analyses
de flux de substances et
d’additifs pour canons
à neige. Il introduit
en Suisse le système
des bonnes pratiques
de laboratoire pour
le domaine environnemental, tout en
s’engageant dans le groupe de travail
correspondant de l’Organisation de
coopération et de développement écono
miques (OCDE). Rapidement, il est chargé
de la régulation du génie génétique, une
tâche qui l’accompagnera pour le reste
de sa vie professionnelle. En 1989, il est
nommé à la tête du nouveau service
Biotechnologie et flux de substances
(section Biotechnologie actuelle). Dès
2010, il assume la direction de la nou
velle division Déchets, substances et
biotechnologie. En août 2012, à la veille
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de sa retraite, Hans Hosbach se lance un
dernier défi: il reprend la responsabilité
de la division Sols et biotechnologie,
restructurée depuis peu, afin d’assurer
un démarrage optimal à ses collègues. En
décembre 2013, un séminaire a mis en
lumière le travail impressionnant qu’il a
fourni en plus de trois décennies. L’OFEV
remercie M. Hosbach pour son inépui
sable énergie et son infatigable sourire,
et lui présente ses meilleurs vœux pour
l’avenir.
Depuis janvier 2014,
c’est Bettina Hitzfeld
qui dirige la division
Sols et biotechnologie.
Diplômée de biologie,
zoologie et psychologie,
elle a obtenu son docto
rat en écotoxicologie à
l’Université de Heidelberg (Allemagne).
A l’OFEV depuis 2002, elle a travaillé à
la section Produits chimiques industriels
avant d’être promue en 2007 à la tête de
la section Biocides et produits phytosa
nitaires. L’office lui souhaite beaucoup
de succès dans ses nouvelles fonctions.

L’avenir
de notre mobilité
Durant la manifestation eco.ch de
Bâle – le principal forum suisse
pour la durabilité, qui succède à
la foire NATURE –, l’OFEV présen
tera du 20 au 23 février 2014 son
exposition spéciale « Mobilité du
futur – Déplacement durable à
l’avenir ». Il la montrera également
au Comptoir suisse à Lausanne du
25 au 28 septembre 2014. Destinée
au grand public, elle se compose de
trois parties. Les visiteurs mesurent
tout d’abord la pollution provoquée
par leurs propres déplacements. Ils
découvrent l’empreinte écologique
de leur mobilité, ses coûts et ses ef
fets sur la santé. Ensuite, ils appro
fondissent leurs connaissances dans
les domaines qui, selon le test passé
à l’entrée, offrent les meilleurs po
tentiels d’amélioration. Enfin, ils
répondent de manière ludique à des
questions de manière à obtenir un
« permis pour l’avenir ». La présen
tation occupera le foyer de la foire
de Bâle. On pourra aussi y parcourir
d’autres expositions portant sur le
commerce équitable, la mode verte
ou les marchés futurs.
Après celle de 2009 sur les achats
et celle de 2011 sur l’habitat, « Mo
bilité du futur » est la troisième
exposition spéciale organisée par
l’OFEV à Bâle sur un aspect de la
consommation responsable. Elle
a été préparée en collaboration
avec les offices fédéraux des routes
(OFROU), du développement terri
torial (ARE) et de la santé publique
(OFSP), sans oublier Promotion
Santé Suisse.
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Portrait

Dans son séminaire sur la
forêt, Sam Hess favorise
des rencontres intenses
avec cette « maison du
silence et de la sérénité ».


Photo: Vreny Hess

Le barbu et les arbres
Agé de 63 ans aujourd’hui, Sam Hess a
toujours aimé la forêt et sa passion l’a
guidé dans le choix d’un métier. Pendant
43 ans, cet habitant de la Suisse centrale
a travaillé dans un service forestier. Une
particularité le distingue toutefois de ses
collègues: il est capable de percevoir le
monde invisible dissimulé sous la surface
matérielle des choses. Il entre ainsi en
contact avec les êtres naturels et leurs
vertus curatives. Depuis dix ans, ce géant
barbu organise aussi des séminaires au
cours desquels il partage ses expériences,
ses connaissances et ses « visions » avec
des personnes intéressées. Il leur révèle la
face cachée de la forêt et leur fait décou
vrir la force thérapeutique qu’elle recèle.
Un des exercices proposés est spécia
lement efficace. Chaque participant
choisit un arbre vers lequel il se sent
attiré. Il le salue, admire sa silhouette
et lui demande s’il peut communiquer
avec lui. Il se place ensuite debout devant

l’arbre, s’appuie contre lui ou étreint
son tronc. Il se concentre sur l’être qu’il
a en face de lui, en s’efforçant de faire
abstraction de toute autre pensée ou im
pression sensible. Il s’agit de « rester at
tentif et ouvert aux impulsions fournies
par l’arbre, sans attendre quoi que ce
soit ». De nombreuses personnes vivent
des expériences intenses durant cette
séance. Par exemple parce qu’un hêtre
leur dit: « Auprès de moi, tu es à l’abri,
tu peux être ce que tu es vraiment. » Ou
un épicéa: « J’aime le mouvement, laisse
onduler ton corps et nous oscillerons
ensemble. » Ou encore un chêne: « Ra
lentis ta respiration et perçois le rythme
de mon souffle. Rejoins-moi et nous ne
ferons plus qu’un. »
A elle seule, une telle rencontre peut
déjà avoir un effet thérapeutique. Elle
aide l’homme moderne à renouer avec
la nature. « Le rayonnement d’un arbre
imposant peut donner de la force dès

qu’on le touche ou qu’on se tient dans
son ombre », explique Sam Hess. « J’en
courage les gens à établir une relation
avec leur arbre préféré. »
Diverses essences disposent en outre
de substances curatives, comme aussi
de nombreuses herbes. Les bourgeons
de sapin favorisent la formation des os,
alors que ceux des aulnes renforcent la
mémoire. Certains spécimens à fleurs
réduisent les angoisses (tremble, par
exemple) ou aident les gens qui se
sentent dépassés (orme). C’est toutefois
d’un résineux que Sam Hess fait l’éloge
le plus enthousiaste: « On se sent particu
lièrement bien dans une pièce en arolle
et c’est dans un lit de ce même bois qu’on
dort le mieux. »


Georg Ledergerber

Pour en savoir plus:
www.bafu.admin.ch/magazine2014-1-16
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Annelies Uebersax

> Dans le prochain numéro
Le cycle de l’azote a connu de grands chamboulements ces cent dernières années avec l’invention des
engrais chimiques, l’élevage de plus en plus intensif
et l’essor des processus de combustion. Plutôt rare et
précieux pour la végétation à l’origine, ce composant
s’est mué en polluant. Les activités humaines ont
fortement accru le taux de transformation de l’azote
élémentaire en ammoniac, en ammonium, en nitrate
et en oxyde. Un cycle assez fermé s’est subitement
ouvert, introduisant de gigantesques excédents dans
le sol, l’air et l’eau. Ces changements affectent aussi bien notre santé que la biodiversité, la qualité de
l’eau potable ou le climat. Le prochain numéro, qui
sortira fin mai, mettra en évidence les conséquences
sanitaires et écologiques des émissions d’azote, tout
en montrant comment ce problème pourrait être
atténué.

> Les articles de ce numéro sont disponibles également
sur Internet – avec une liste de liens et des sources
bibliographiques: www.bafu.admin.ch/magazine2014-1
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