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Gestion durable des forêts de protection
et contrôle des résultats
Les nouvelles Instructions pratiques Gestion durable des forêts de protection: Soins sylvicoles et
contrôle des résultats (NaiS) ont été présentées au public. Cet ouvrage remplace Soins minimaux pour
les forêts à fonction protectrice publié en 1996. Pour les praticiens, ces instructions constituent un
instrument destiné à assurer, avec un coût modeste, un effet de protection durable des forêts.

Par Raphael Schwitter, Monika Frehner et Brächt Wasser*

C

ETTE parution repose sur la même
méthode. En fonction des nouvelles
connaissances, et grâce à une collaboration
étroite des auteurs avec les spécialistes de
la recherche et les praticiens, elle a aussi
été notablement étendue et améliorée.
Ces derniers disposent ainsi d’un instrument largement reconnu et correspondant
à l’état actuel des connaissances.

Conséquences
pour la politique forestière
Les forêts de protection revêtent une
importance vitale pour les régions de
montagne. Aussi la population reconnaîtelle généralement leur statut particulier.
La délimitation des forêts de protection
est toutefois un acte décisif, dont les
conséquences, au niveau des finances et
des intérêts du propriétaire sont substantielles. Cela peut entraîner des limitations
considérables pour le propriétaire de forêts
où la production de bois est intéressante.
Dans les forêts difficiles à exploiter et
dans lesquelles des interventions s’avèrent
néanmoins nécessaires, cela peut signifier
que des fonds publics doivent être mis à
disposition. Avec la situation actuelle du
marché, c’est généralement le cas et les
dépenses annuelles de la Confédération
pour les soins aux forêts de protection se
montent à quelque 50 millions de francs.

La délimitation des forêts de protection n’est pas le sujet des nouvelles instructions puisque celle-ci est réglée à un
niveau supérieur (plan directeur forestier).
L’objectif des instructions est de fournir
un standard de qualité uniforme pour le
traitement des forêts de protection, afin
d’assurer des soins ciblés sur l’effet protecteur.
Les profils d’exigences sylvicoles à la
base de ce standard de qualité seront
contraignants pour le subventionnement,
par des fonds publics, des soins aux forêts
de protection.
Les nouvelles instructions sont ainsi une
base importante pour la mise en œuvre de

Le principe «NaiS»
Les soins aux forêts de protection modernes ne se fondent pas sur les mesures,
mais sur les objectifs. La première question est de savoir quelles caractéristiques
la forêt doit indiquer pour que son effet
protecteur soit élevé – la question des
mesures à prendre pour atteindre cet état
ne venant qu’ensuite. Les caractéristiques
recherchées sont fonction des connais-

Fig. 1: Exemple de profil d’exigences.
Danger naturel:
glissement de terrain, laves torrentielles

Type de station:
Hêtraie à Sapin typique (18a), Hêtraie à Sapin avec Epiaire des forêts (18s)

Exigences voir annexe 1 .....

Exigences voir annexe 2B .....
P rofil minimal

P rofil idéal

Hê (ér’s)
Ép
Sa
Ér’s

Hê (ér’s)
Ép
Sa
Ér’s, fr

Mélange

Structure
Répartition des diamètres
horizontale

30 – 80 %
0 – 30 %
20 – 60 %
semenciers – 60 %

40 – 60 %
0 – 20 %
30 – 50 %
10 – 30 %

suffisamment d'arbres susceptibles de se développer
dans 2 classes de diamètre

suffisamment d'arbres susceptibles de se développer
dans 3 classes de diamètre

arbres isolés évt. petits collectifs;

arbres isolés évt. petits collectifs;
degré de fermeture normal - lâche

degré de recouvrement > 40%; trouées max. 6 a,
(avec régénération assurée max. 12 a)

degré de recouvrement > 60%; trouées max. 4 a,
(avec régénération assurée max. 8 a)

longueur de couronnes sa > 2/3, ép > 1/2;

longueur de couronnes > 2/3;

aplomb des fûts, seuls quelques arbres fortement
penchés

aplomb des fûts, aucun arbre fortement penché

Eléments stables

Rajeunissement
lit de germination

* Raphael Schwitter est le secrétaire du Groupe
suisse de soins aux forêts de montagne.
Monika Frehner, docteur en Sciences naturelles
et ingénieure forestière, est chargée de cours
à l’EPFZ (sylviculture de montagne).
Brächt Wasser est ingénieur forestier EPFZ.

la nouvelle politique de subventionnement
de la Confédération, fondée sur les prestations, dans le cadre de la réforme de la
péréquation financière (RPT).

surface avec forte concurrence de la végétation < 1/3

surface avec forte concurrence de la végétation < 1/4

recru (10-40 cm de hauteur)

si degré de recouvrement < 0.6 au moins 10 hê / sa
par a (tous les 3 m), ér's dans les trouées

si degré de recouvrement < 0.6 au moins 50 hê / sa
par a (tous les 1.5 m), ér's dans les trouées

rajeunissement (40 cm de
hauteur – 12 cm dhp)

au moins 1 groupe (2 à 5 a) par ha (tous les 100 m)
ou degré de rec. 4 %,
mélange conforme au but

au moins 3 groupes (2 à 5 a) par ha (tous les 60 m) ou
degré de rec. 7 %,
mélange conforme au but
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sances à disposition sur les dangers naturels et des conditions de station locales.
Des profils d’exigences ont été définis dans
ce but pour les différents dangers naturels
et pour les différents types de station (voir
Fig. 1 en page 21).

nément. Des mesures ne se justifient que
lorsque les exigences minimales ne sont
pas remplies et que l’évolution naturelle
ne permet pas d’espérer une amélioration
suffisante. La prise en considération de la
dynamique naturelle de la forêt permet

Placette témoin No 4

Commune / Lieu: Semsales

Date: octobre 2002

Cette analyse des effets est une composante essentielle du contrôle des résultats.
Le processus esquissé implique un examen approfondi du peuplement concerné.
L’idée consiste à concentrer cette analyse

Auteur.:

1. Type de station Hêtraie à Sapin typique (18a), Hêtraie à Sapin avec Epiaire des forêts (18s)
2. Danger naturel + Contribution de la forêt

Glissements, profondeur faible - moyenne; laves torrentielles

Profil minimal
(incl. Dangers naturels)

Caractéristiques du
peuplement et des arbres

l Structure
- verticale

l Structure
- horizontale

l Eléments
stabilisateurs

hê 30 - 80%

hê 15 %

ép

ép 30 %

0 -30 %

Mesures efficaces

6. Objectifs intermédiaires
avec indicateurs
à contrôler dans 15 ans

hê 20 % + 5%
ép 30 % - 2 %
sa 45 % - 3 %
feuillus div. 5%

(favoriser les feuillus au cours des
interventions proposées)

sa 20 - 60 %
ér's semenciers - 60%

sa 50 %
ér's, fr 5%, alisier blanc

suffisamment d'arbres susceptibles de se développer, dans
2 classes de diamètre

arbres susceptibles de se
développer, dans toutes les
classes de diamètre

égal état 2000

petits collectifs et arbres isolés;
trouées max. 6a
degré de recouvr. > 40%;

arbres isolés;
trouées max. 1a
degré de recouvr. 70-80 %

arbres isolés;
trouées max. 3a (sans raj.)
degré de recouvr. 60-70 %

longueur couronnes sa 2/3,
ép 1/2; coeff. d'élancement < 80;
arbres aplomb, pas d'arbres
lourds et menacés d'être
renversés

longueur couronnes 1/2-2/3
coeff. d'élancement 80-90
plusieurs arbres lourds et menacés
d'être renversés

surface avec forte concurrence
de la végétation < 1/3

concurrence de la végétation
faible.

surface avec forte concurrence de la
végétation < 1/3

si degré de rec. < 0.6 au moins
10 hê / sa par a (tous les 3 m),
ér's dans les trouées

des arbres éparpillés, très peu de
sapin

si degré de rec. < 0.6 au moins
10 hê / sa par a (tous les 3 m),
ér's dans les trouées

au moins 1 groupe (2 à 5 a) par
ha (tous les 100 m) ou degré de
rec. 4%,
mélange conforme au but

des arbres isolés et des petits
groupes

favoriser les éléments stables dans différentes
classes de diamètre - considérer le mélange
ciblé, éloigner les arbres fortement penchés

x

l Mélange

Etat 2002

Etat actuel
Evolution sur 10 et
50 ans

Coût
raisonnable

3. Etat actuel, tendance évolutive et détermination des mesures adéquates

tous les 12 m un élément stable
(differentes classes de diamètre), pas des
arbres menacés d'être renversés

- Lit de germination

- recrû initial
10 - 40 cm de hauteur

- rajeunissement
40 cm de hauteur 12 cm de DHP

agrandir les trouées avec du rajeunissement
existant
minimal

4. Intervention nécessaire

X oui

non

x

l Rajeunissement

degré de recouvrement des arbres entre
40 cm de hauteur et 12 cm de DHP
au moins 4%, mélange conforme au but.

idéal

5. Urgence

faible

moyenne

élevée X

Fig. 2: Détermination de la nécessité d’intervenir.

Le profil d’exigences minimales sert
de référence pour décider de la nécessité d’intervenir. Le qualificatif «minimal»
décrit l’état que la forêt doit présenter au
minimum pour garantir un effet durable
de protection. Mais il ne dit rien quant à
la nécessité et à l’intensité des mesures.
Le profil d’exigences idéal correspond en
général à l’objectif sylvicole à long terme.
Il ne va toutefois pas dans le sens de la
loi de définir la nécessité d’intervenir dans
les forêts de protection en fonction de la
vision idéale de l’état de la forêt. Si elle
était déterminée sur cette base, celle-ci
serait en effet très grande.
La décision de prendre des mesures
se fonde sur une comparaison de l’état
actuel de la forêt avec le profil d’exigences minimales. Le développement naturel
prévisible de la forêt est apprécié simulta-
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de renforcer l’efficacité des mesures et de
réduire leur coût. De plus, il faut toujours
se demander si l’effet attendu des mesures proposées se situe dans un rapport
acceptable avec les coûts qu’elles génèrent.
Le schéma (Fig. 2, ci-dessus) aide à
présenter ce processus de décision de
manière compréhensible. Il faut souligner ici que, du point de vue de l’effet
protecteur, cet examen peut mener à la
conclusion: «Il n’est pas nécessaire d’intervenir.»
Les objectifs intermédiaires décrivent
l’état de la forêt visé à moyen terme. Ils
indiquent si le peuplement évolue dans la
direction souhaitée. Ils permettent aussi
de vérifier les effets des mesures réalisées
(ou du renoncement à toute mesure) sur
le développement de la forêt.

sur des surfaces représentatives choisies,
les placettes témoins.
Ces dernières sont marquées dans le
terrain de manière durable en vue de
l’analyse ultérieure des effets. La mise
en œuvre à grande échelle s’effectue au
moyen de l’application par analogie des
«recettes» élaborées sur les placettes
témoins.

Le contrôle des résultats
Le contrôle des résultats dans les forêts de
protection a pour but d’obtenir un effet
protecteur élevé de manière aussi efficiente que possible. Le contrôle des résultats comprend différents niveaux (voir
l’encadré en page 23).
La réalisation des mesures doit être
contrôlable et leur efficacité doit être
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nouvelles connaissances et expériences afin
d’analyser les objectifs
et de les intégrer dans
les instructions.
Il appartient à la
Confédération de
veiller à la réalisation
de cette analyse des
objectifs.

De l’intensité
des
interventions
dans les forêts
de protection

Fig. 3: Exemple de surface témoin. Des arbres stables se développeront-ils à partir de ce fourré?

Contrôle des résultats
en forêt de protection
Contrôle de la réalisation:
Les mesures prévues ont-elles été effectuées au bon endroit et dans les règles
de l’art?
Analyse des effets:
Quels sont les effets des mesures prises
ou des renoncements à intervenir sur
l’état de la forêt?
Contrôle de l’atteinte:
Dans quelle mesure l’état de la forêt des
objectifs correspond-il aux profils d’exigences?
Analyse des objectifs:
Les profils d’exigences sont-ils adéquats
et judicieux?

démontrée. Les nouvelles connaissances et
expériences doivent être intégrées dans la
pratique aussi rapidement que possible.
Analyse des effets sur les placettes
témoins: La pratique sylvicole a toujours
relevé l’importance de l’observation des
conditions locales et des expériences individuelles du forestier et la difficulté d’élaborer des directives générales contraignantes
pour les soins aux forêts. C’est pourquoi
les présentes instructions ne fournissent
que les profils d’exigences, les objectifs
intermédiaires et les mesures nécessaires devant être directement adaptés aux

conditions locales par le gestionnaire.
L’analyse des effets encourage les praticiens à observer des processus concrets
sur des surfaces choisies (voir Fig. 3 cidessus).
Cela permet de rassembler des données
expérimentales plus précises sur l’efficacité
des mesures ou des renoncements. L’analyse des effets, qui peut être considérée
comme faisant partie de la «direction de
chantier» sylvicole, accroît les compétences professionnelles du gestionnaire et,
par la suite, l’efficacité des soins aux forêts
de protection.
Analyse des objectifs: Fondés sur les
résultats de la recherche et les expériences
pratiques, les profils d’exigences ont une
grande valeur pour les soins aux forêts de
protection.
Aujourd’hui, il n’existe pas de meilleure
alternative pour des soins durables et
ciblés aux forêts de protection. Personne
ne prétendra toutefois que ces profils
d’exigences soient absolument exacts et
complets. Il subsiste encore bien des lacunes à propos des interactions entre la forêt
et les processus des dangers naturels et au
sujet de la dynamique de nos forêts.
Ces lacunes devraient être comblées
par les travaux de recherche en cours et
futurs. On pourrait cependant prescrire les
connaissances actuelles en tant que cadre
de référence. Cela, pour autant que l’on
soit prêt à examiner périodiquement les

Dans de nombreux
cas, les méthodes
modernes, hautement
mécanisées, de récolte
des bois permettent aujourd’hui une
exploitation efficiente
et d’un coût acceptable, malgré les bas prix
du bois. On en conclut
souvent qu’il faudrait
également intervenir
plus vigoureusement et sur de plus grandes surfaces dans les forêts de protection.
Il serait bien sûr souhaitable que, grâce
aux revenus du bois, il soit possible de
réduire, ou même de couvrir, les coûts des
soins aux forêts de protection.
Dans ces forêts-là, l’intérêt public par
rapport à l’effet protecteur est cependant
prédominant si bien qu’il faut prendre en
considération les aspects suivants:
– L’intensité des interventions doit se
situer dans la marge de manœuvre
sylvicole définie par les profils d’exigences. En règle générale, la dimension des trouées, le nombre de tiges
et le degré de recouvrement du peuplement restant sont déterminants.
De fortes interventions augmentent le
risque de dégâts consécutifs dans le
peuplement restant. Il serait impardonnable de devoir rétablir artificiellement
l’effet protecteur par suite d’une intervention trop forte.
– Le calcul des coûts d’une intervention
ne peut pas se limiter aux seuls frais de
récolte. Les répercussions à long terme
de l’intervention sur le développement
du peuplement (p. ex. soins aux jeunes
forêts) doivent être prises en compte.
Malheureusement, les praticiens ne disposent pas encore d’instruments simples
leur permettant d’évaluer la couverture
des frais à long terme.
Habituellement, les coûts de récolte par
m3 de bois exploité diminuent avec l’intensité de l’intervention, surtout lorsque
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l’on recourt au câble-grue. Du point de
vue de la fonction de protection, ce ne
sont pas les coûts par m3 qui sont toutefois déterminants, mais ceux relatifs à la

surface traitée (voir Fig. 4 ci-dessous).
Une intensité maximale d’intervention ne
se justifie en général que si elle permet
effectivement de couvrir les frais.

Fig. 4: Influence de l’intensité de l’intervention sur les coûts par unité de surface.

L’exemple d’une surface examinée au
Tessin dans le cadre d’une journée du
Groupe Suisse de Sylviculture de Montagne en 2004 a permis de constater que la
marge de manœuvre sylvicole est d’autant
plus grande que l’état initial est plus proche du profil idéal des exigences.

Influence de l’intensité de l’intervention sur les coûts par unité de surface
Exemple élaboré pour une surface traitée de 5 ha
Couverture des frais impossible
Couverture des frais possible

Coûts de récolte
fr./m3

Variante optimale

Gestion durable
des forêts de protection

Variante défavorable

160

Marge de manœuvre pour les
mesures sylvicoles

140

Cours de mise en œuvre

120
Fr. – 2000.–/ha
100
Fr. – 3200.–/ha
80
Fr. – 800.–/ha
60

Prix du bois
Fr. +1600.–/ha

40

Intensité minimale

Intensité maximale

Intensité de

l’intervention
0

200
exploité m3

400

600

800

1000

volume total

0

40
exploité par ha m3

80

120

160

200

volume

Le Centre de sylviculture de montagne
offre aux cantons des cours de mise en
œuvre avec la collaboration de la Haute
école spécialisée de Zollikofen, ainsi que
de Monika Frehner et de Brächt Wasser,
sur mandat de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). De plus, un cours
de perfectionnement de trois jours est
offert du 29 au 31 août, auquel les personnes intéressées qui ne font pas partie
du service forestier peuvent également
participer.
Voir: www.gebirgswald.ch

NOUVELLES COMMERCIALES
Wood-Mizer: baisse de prix
Wood-Mizer a tenu à répercuter ses diminutions de coûts de production en baissant de
10% le prix de sa plus petite machine, le ruban
horizontal, modèle LT15, dont les ventes ont
enregistré un record en 2005.
L’offre sera désormais complétée par une remorque grâce à laquelle il sera possible de déplacer la scierie sur différents sites extérieurs.
L’importance des ventes de ce modèle a
permis d’optimiser les moyens de production.
Ces derniers ont été renforcés par l’acquisition
d’une machine de découpe de métal par laser
et de commandes numériques pour l’usinage
sur le site de fabrication.
Selon l’entreprise, qui souhaite appliquer
une politique de transparence envers sa clientèle, ces baisses de tarifs concernent aussi bien
les 3000 utilisateurs européens actuels des machines Wood-Mizer que les nouveaux clients.

D’entente avec les deux usines américaines,
l’unité européenne de production de WoodMizer développe en permanence de nouveaux
produits. Une gamme inédite de scies à ruban
horizontal a ainsi été lancée récemment à la
Ligna et à Xylexpo.
Parmi celles-ci, les versions électrique et
statique de la LT15 qui peuvent scier des grumes jusqu’à 70 cm de diamètre. Les amateurs
de ces scies sont des agriculteurs, élagueurs,
pépiniéristes ainsi que des passionnés dont les
demandes de sciages sont modestes.

Informations
b & i steiner gmbh
Striegelgasse 2
6214 Schenkon
Tél +41 41 921 13 01 / Fax +41 41 922 18 87
info@mobilsaegen.ch / www.mobilsaegen.ch

MA R OLF

Remorque pour transports du matériel longue (jusqu’à 13m) avec un système de pont interchangeable

Walter Marolf AG CH-2577 Finsterhennen Tel 032 396 05 44 Fax 032 396 05 46 marolf@swissonline.ch / www.marolf.ch
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