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Préface

Le deuxième relevé national de la forêt – 2ème inventaire forestier national
(IFN2) – a permis de combler favorablement une lacune importante. Il est

maintenant possible, comparé au premier relevé de 1983-1985, d'interpréter

l'évolution de ces 10 dernières années dans la forêt suisse. Les nouvelles don-
nées du deuxième inventaire national permettent de montrer et d'expliquer

concrètement de nouveaux faits et perspectives. On dispose ainsi d'une base

précieuse pour la politique forestière de la Confédération, des cantons ainsi
que de l'économie suisse des forêts et du bois. Le présent ouvrage sera aussi

un ouvrage de référence pour tous ceux qui s'intéressent à la forêt, à titre pro-
fessionnel ou privé.

Si les fonctions de production et de protection ont joué un râle central du-

rant des décennies, ces exigences ont été complétées ces dernières années par

la biodiversité, les loisirs et la signification générale de la forêt dans le pay-

sage. La forêt reste l'un des derniers milieux encore proche de l'état naturel.

Nous devons nous soucier de la conserver en tant que valeur naturelle et

créer les conditions de base qui lui permettront de satisfaire aux besoins de la

société dans le futur également. Le deuxième inventaire forestier national

montre finalement que la forêt suisse est devenue un milieu généralement
mieux adapté à la station et plus riche en espèces.

L'article 33 de la Loi sur les forêts prévoit que la Confédération fait exécuter

des relevés périodiques de la forêt; il sert de base pour le financement du
deuxième inventaire forestier national. La Direction fédérale des forêts (D+F)

de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) porte

la responsabilité tant de l'acquisition des moyens que du cadre général de la

politique forestière; pour sa part, l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la

neige et le paysage (FNP) s'est vu confié la réalisation de l'inventaire forestier
national.

Office fédéral de l'environnement,	 Institut fédéral de recherches

des forêts et du paysage	 sur la forêt, la neige et le paysage

Direction fédérale des forêts

La Suisse s'est engagée au niveau international à apporter sa contribution

au développement durable. Le deuxième inventaire forestier national fournit

pour cela des bases importantes, en relevant l'état et l'évolution de la forêt;

il sert ainsi également au contrôle du succès des mesures de politique envi-
ronnementale. Avec le réseau d'échantillonnage de l'IFN, on peut aussi faire

le lien avec des recherches complémentaires, comme les recherches à long

terme sur les écosystèmes.

Le Directeur fédéral des forêts 	 Le Directeur

l'^ctitlrlCC1r	 i^,^:^ F^
Mario F. BroggiI-leinz Wandeler
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ticipants à l'IFN.	 Peter Brassel



chapitre 7page

FNPIIFN2

Préface

Collaborateurs

Q Introduction
Peter Brass'!

© L'inventaire forestier national
Peler ßrassel, Mi h iet Khi!, Haras JSrg.Sehnellhlid,er, Urs-Bent Brüiidli

	2.1 	 Résumé

	

2.2	 Les objectifs du deuxième inventaire forestier national

	

2.3	 Méthode d'inventaire et récolte des données

	

2.4	 Interprétation

	

2.5	 Limites de l'interprétation

	

2.6	 Accès aux données et interprétations pour des tiers

© Explications des résultats
Urs-Real Brnndli, Jeter Brasse!

	3.1 	 Résumé

	

3.2	 Comparabilité avec le premier IFN

	

3.3	 Interprétation des tableaux, des figures et des cartes

	

3.4	 Régionalisation des résultats

	

3.5	 Ensembles analysés

Q Surface forestière et propriétaires de forêts
Thomas Strobel, Mariais Keller, Ingrid Paschedng, lirais Jörg Schnellblicher

	4.1 	 Résumé

	

4.2	 Surface forestière et conditions de propriété

	

4.3	 Taux de boisement

	

4.4	 Évolution de la surface forestière

	

4.5	 Forêt buissonnante

	

4.6	 Boisements en dehors de la surface forestière IFN

Table
des matières "5

16

17

17

21

22

24

27

28

29

31

32

35

39

40

41

45

46

49

50



8
FNP/IFN 2

55 © Stations forestières 185 fl État de la forêt
Peter Brasse!, Andreas Schwyzer Anne Herald, Haas Rudolf Stierlin

56 5.1 Résumé 186 9.1 Résumé

57 5.2 Facteurs stationnels 181 9.2 Exploitations de la forêt

62 5.3 Caractéristiques de la station 208 9.3 Dégâts

225 9.4 Stabilité

73 6 Volume, accroissement et exploitations
Edgar KaUfinana, Peter Brasse/ 233 10 Desserte et gestion

74 6.1 Résumé Jürg Zinggeler, Ingrid Yrrschedag, Ui: h h Ululer

75 6.2 Volume 234 10.1 Résumé

87 6.3 Accroissement 235 10.2 État de la desserte

93 6.4 Exploitations 243 10.3 Méthodes de récolte des bois

250 10.4 Coût de la récolte des bois

103 fl Constitution de la forêt
Ha s Rudol fStierlirr, Ulrich Uhrrer 255  Production ligneuse

104 7.1 Résumé Edgar Kaufina n, Peter Brasse'

105 7.2 Degré de mélange, degré de fermeture et structure du peuplement 256 11.1 Résumé

111 7.3 Types de forêt et stades de développement 257 11.2 Volume de bois et exploitations selon les assortiments

127 7.4 Äge des peuplements 263 11.3 Exploitations et coüts

131 7.5 Essences 268 11.4 Exploitations forcées

270 11.5 Scénarios d'exploitation pour l'an 2015

153 Q Régénération de la forêt
Jürg /_hrggeler, Andreas Si 1iwvzer, Philippe Dac 279 ® Protection de la nature et loisirs

154 8.1 Résumé Urs-Beil Brdndli, Ul rich Ulmer

155 8.2 Relevé de la jeune forêt et analyse 280 12.1 Résumé

156 8.3 Essences et nombres de tiges 281 12.2 Le milieu forêt

165 8.4 Dégâts 309 12.3 Le milieu lisière forestière

173 8.5 Pérennité forestière de la régénération 321 12.4 Loisirs en forêt



9
FLAPI IFN 2

331 ® Forêts protectrices IFN2	 395 	 Les grandeurs caractéristiques de la forêt suisse
Urs-Reat RrüHdli, Anne Herold 	 Tlica aas Sitoüel, Urs-Berri Brandü

332	 13.1	 Résumé	 396	 17.1	 Surface forestière et évolution de la surface forestière

333	 13.2	 Forêts de protection contre les avalanches et les chutes de pierres selon l'IFN 2	 404	 17.2	 Volume, évolution du volume et nombres de tiges

339	 13.3	 Effet protecteur et état des forêts protectrices	 411	 17.3	 Accroissement et exploitations

350	 13.4	 Planification, desserte et sylviculture

415 D Annexes
357	 m	 Contrôle de la gestion durable dans la forêt suisse 	 Philippe Duc, Thomas Strobel,Markus Keller, Urs-BeatBründli

Urs•BcatBrrindli 	 416	 18.1	 Bibliographie

358	 14.1	 Résumé	 421	 18.2	 Explication des termes spécialisés

360	 14.2	 Ressources forestières	 429	 18.3	 Abréviations et unités de mesure

362	 14.3	 Santé et vitalité	 439	 18.4	 Index

365	 14.4	 Production ligneuse 	 435	 18.5	 Liste des tableaux et figures

367	 14.5	 Diversité des espèces	 442	 18.6	 Crédits photographiques

370	 14.6	 Effets protecteurs de la forêt

372	 14.7	 Conditions socio-économiques

375 ® Résultats cantonaux
Thomas Shobel, Urs-Beat litLinlli

376	 15.1	 Surface forestière

378	 15.2	 Volume

382	 15.3	 Accroissement

384	 15.4	 Exploitations

387

Michael Kôhl, Peter Brasse'

388	 16.1	 Résumé

389	 16.2	 Les inventaires forestiers nationaux en Europe

390	 16.3	 Caractéristiques forestières comparées

16 La forêt suisse comparée aux autres forêts d'Europe





1 11
FNP/IFN2

Introduction
Peter Brüssel



12
FNP/IFN 2

Inventaire forestier national suisse

Pour mener une politique forestière et
environnementale fiable, il est impor-

tant de connaître l'état de la forêt et
son évolution. L'idée d'un inventaire

national des forêts date des années

cinquante. On ne disposait à l'époque

que d'informations incomplètes sur la

forêt suisse; elles se limitaient à la fo-
rêt publique aménagée, étaient lacu-

naires et provenaient de diverses mé-

thodes de relevés. Les informations
relatives à la forêt privée faisaient to-

talement défaut. Il existait donc un

grand intérêt à l'obtention d'informa-
tions représentatives et couvrant l'en-

semble du territoire pour la forêt suis-

se, comme base objective pour une

politique forestière judicieuse.

Les préparatifs méthodologiques

pour inventorier la forêt suisse par
l'inventaire forestier national (IFN)

ont débuté au début des années sep-
tante à l'ancien Institut fédéral de

recherches forestières (IFRF). Dès le

début, l'IFN fut conçu comme un

inventaire à objectifs multiples. En

1981, le Conseil fédéral décida de

réaliser un premier relevé national
par échantillonnage de la forêt

suisse. Les relevés furent achevés en

1985 et les résultats publiés en alle-
mand (1988) et en français (1990).

Le premier IFN fournit des rensei-
gnements sur l'état de la forêt suisse.

Seul un deuxième inventaire permet-

tant de constater une évolution,

les travaux préparatoires pour le

deuxième IFN ont débuté en 1988.

On a optimalisé le design de l'inven-

taire et la photo aérienne a pris un

rôle plus important dans la saisie des
données. L'élargissement du cata-

logue des critères traduit l'extension

de l'intérêt public des problèmes de

l'économie vers ceux de l'écologie

et de la protection de la nature. Une

commission d'accompagnement,

formée de représentants de la prati-
que, de la politique forestière, de

l'enseignement et de la recherche, a

pris, par ailleurs, une part active aux
préparatifs du deuxième IFN. Les dis-

cussions ont principalement tourné
autour des objectifs, de la pertinence

politique des résultats, des critères et

des méthodes appliqués.

Suite à cette phase préparatoire,

on a procédé aux relevés sur le ter-

rain de 1993 à 1995. L'interprétation
des photos aériennes et le relevé de

la desserte furent, eux, achevés en

1996. La publication de ce rapport
en langue allemande, française et ita-

lienne va établir une base importan-
te pour la politique forestière et en-
vironnementale nationale.

Les bases légales pour la réalisa-
tion des deux inventaires de 1983 à

1985 et de 1993 à 1995 faisant dé-

faut, le Conseil fédéral a dû chaque

fois décider de ces projets et libérer
les moyens nécessaires. L'entrée en

vigueur de la Loi sur les forêts en 1993

a finalement créé la base pour les
relevés de la forêt suisse. La Confédé-

ration se voit attribuer dans l'art. 33

la compétence pour des «relevés pé-

riodiques sur les stations forestières,

les fonctions et I'état des forêts».
L'objectif premier du deuxième

1FN est la constatation de l'évolu-

tion. Les quelque 12000 placettes
permanentes en forêt font partie des

grands investissements réalisés lors

du premier inventaire déjà dans ce

but. Pour le deuxième inventaire, les

moyens disponibles ne permettaient

pas un deuxième relevé intégral et il

a donc fallu renoncer à relever la

moitié des placettes environ. Une ré-
duction du nombre de placettes di-

minue forcément la précision des

valeurs estimées. La combinaison de
l'inventaire terrestre avec une utili-

sation accrue des photos aériennes a

permis de compenser en partie cet
inconvénient, de sorte que la préci-

sion des états dans le deuxième in-

ventaire correspond à peu près à

celle du premier.

Contenu du rapport

et structure des résultats

Le deuxième IFN fournit des informa-

tions abondantes relatives à la forêt

et à son évolution au cours de la der-

nière décennie. On peut représenter

deux états et les modifications sur-

venues entre le premier et le deuxiè-

me inventaire. Pour ne pas alourdir

le rapport, on a en général renoncé à

présenter les résultats du premier in-

ventaire. Ces résultats (IF RF 1990)
constituent cependant une base sou-

vent indispensable pour la compré-

hension du présent rapport.

Les chapitres reprennent large-

ment la structure de la publication

des résultats du premier inventaire

(IFRF 1990), pour faciliter la compa-

raison entre les deux rapports.

Les trois premiers chapitres don-

nent un aperçu des méthodes, expli-
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quent les possibilités d'ana-

lyse et les limites de l'inter-

prétation. Ils fournissent aussi

des exemples et des aides pour

lire et interpréter les résultats repré-

sentés.

Les chapitres 4 à 10 contiennent

des résultats thématiques et des don-

nées fondamentales relatives à l'état

de la forêt suisse et à son évolution.

Les chapitres 11 «Production

ligneuse», 12 «Protection de la nature

et loisirs» et 13 «Forêt protectrice

selon l'IFN2» permettent d'élargir les

besoins d'information aux pro-

blèmes d'économie, d'écologie et de

protection de la nature et d'évaluer

dans quelle mesure la forêt suisse

remplit durablement les prestations

qu'on lui demande. Contrairement

aux chapitres précédents, ce sont les

effets de la forêt qui sont ici mis en

avant.

Les chapitres 14 à 18 livrent fina-

lement une synthèse du contrôle de

la pérennité des fonctions dans la fo-

rêt suisse, des résultats synoptiques

pour les cantons, la comparaison

avec d'autres pays d'Europe et une

récapitulation des grandeurs caracté-

ristiques de la forêt suisse.

Les annexes présentent un glos-

saire des termes employés, un index,

une bibliographie, une liste des abré-

viations et des unités de mesure ainsi

que deux feuilles transparentes dans

la couverture de l'ouvrage.

La structure des chapitres est uni-

forme. Une introduction présente les

questions relatives au thème et

donne un bref aperçu; un résumé

fournit les principaux résultats et

conclusions. Les autres paragraphes

du chapitre contiennent une présen-

tation et une interprétation des

résultats.

Les noms scientifiques des es-

pèces et des genres correspondent à

ceux de GODET (1985, 1988).

Publication de la méthode

Les méthodes et modèles utilisés

pour l'IFN sont présentés en détail

dans une publication séparée (BRAS-

SEL et LISCHKE 1999). Cette publica-

tion en allemand et en anglais

s'adresse en premier lieu aux spécia-

listes des inventaires. Elle vise

d'abord la documentation exhausti-

ve des méthodes de 1'IFN, mais aussi

l'allégement du rapport de considé-

rations méthodologiques. Ce genre

d'indications n'apparaît que lors-
qu'elles sont nécessaires à la compré-

hension des résultats.
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L'inventaire
forestier national

Peter Brasset, Michael Köhl, Hans Jörg Schnellbächer•, Urs-Beat Brändli

Ce chapitre présente brièvement les objectifs et

les méthodes du deuxième IFN, alors que

la discussion détaillée des méthodes et une large

documentation font l'objet d'une publication

séparée. Il montre aussi les possibilités d'analyse,

la base et le logiciel d'exploitation des données

ainsi que les limites de l'interprétation. Il aborde

finalement la question de l'accès aux données

de l'IFN et des possibilités d'analyses particulières.
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L'inventaire forestier national fournit des bases

de décision pour la politique forestière et
environnementale. Le premier objectif de cet

inventaire national est de saisir de manière

détaillée et représentative l'état de la forêt et

son évolution, en appliquant des méthodes

scientifiques et efficientes.
Le deuxième IFN utilise différentes sources

de données: les photos aériennes, les mesures

terrestres et les appréciations de professionnels,
les cartes ainsi que les enquêtes auprès du ser-

vice forestier local. Les divers niveaux d'infor-

mations sont reliés par un échantillonnage à

deux phases pour stratification. Le total des

échantillons interprétés sur photos aériennes se
monte à environ 160 000 dans un réseau de

0,5 x 0,5 km. En forêt, on a relevé 6000 placettes
terrestres dans un réseau de 1,4 km, ainsi que

600 nouvelles placettes dans un sous-ensemble

du réseau de 0,5 km. Le réseau de routes fores-

tières relevé pour le premier inventaire a été

complété et digitalisé.

Le perfectionnement de la méthode d'échan-

tillonnage du premier IFN a permis d'obtenir
une précision des résultats comparable au pre-

mier IFN pour l'ensemble du pays et pour les

régions, malgré une réduction de moitié du

nombre de relevés terrestres.
La formation intensive des équipes de rele-

vés et des interprètes des photos aériennes ainsi

que les contrôles de plausibilité et les relevés de

contrôle garantissent une qualité élevée des

données lors de la saisie.

Le catalogue des données IFN contient, en

plus des données relevées, un grand nombre de

critères dérivés. Les données des relevés ter-

restres, des enquêtes, des photos aériennes et de

la carte nationale ont été reliées à des informa-

tions de diverses sources externes.
Les données IFN sont disposées dans une

base de données relationnelle qui forme la base

logique et complète pour toutes les analyses.

Le logiciel d'exploitation offre une interface très

confortable et souple pour l'utilisateur avec des

résultats reproductibles.
Un des objectifs importants de l'IFN est

d'offrir aux intéressés l'utilisation et la mise en

valeur des données relevées et calculées pour

des questions particulières. Cela se fait à travers

des publications, des consultations, de l'ensei-
gnement et un travail de relations publiques.

En outre, on peut livrer, pour des recherches

scientifiques et statistiques, des extraits de la

base de données de l'IFN. Sur demande, il est

même possible d'effectuer des analyses statis-
tiques pour des tiers, orientées vers des ques-

tions individuelles.
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L'inventaire forestier national four-

nit une base de décision pour la poli-

tique forestière et environnementale

de la Confédération. L'inventaire

national a pour objectif de saisir pé-

riodiquement l'état de la forêt et son

évolution de manière scientifique.

On a créé pour cela un système d'in-

formations global qui tient compte

non seulement de critères forestiers,

mais aussi de critères relatifs au ter-

ritoire. Les unités d'interprétation

primaires sont la Suisse entière et les

régions de production Jura, Plateau,

Préalpes, Alpes et Sud des Alpes.

L'objectif premier et principal du

deuxième inventaire est de constater

l'évolution de la forêt au cours des

dix dernières années. Cela concerne

d'abord l'évolution de la surface

forestière et du volume, le calcul des

exploitations et de l'accroissement,

l'évolution de la situation de la régé-

nération, la modification de la com-

position des essences et le dévelop-

pement du réseau de routes fores-

tières.

Le deuxième objectif de l'inven-

taire consiste à saisir l'état actuel de

la forêt. Comme dans le premier

inventaire, on a relevé la surface fo-

restière, le nombre de tiges, le volume

de bois et les assortiments, la diver-

sité des essences, la constitution et

l'état de la forêt, la stabilité des peu-

plements, l'état de la régénération et

les conditions de station de la forêt.

En ajoutant, entre autres, le relevé de

la lisière forestière, l'IFN a pris une

orientation plus écologique.

Un troisième objectif vise à exa-

miner la capacité de la forêt à ré-

pondre aux exigences en matière de

loisirs, protection de la nature et

protection contre les dangers natu-

rels ainsi qu'à évaluer son impor-

tance écologique.

La forêt suisse compte environ

530 millions d'arbres. En admettant

que la mesure d'un arbre ne prend

qu'une minute, la saisie de l'en-

semble des arbres emploierait

4500 personnes pendant un an et

coûterait plus de 500 millions de

francs. Une telle dépense pour la ré-

colte d'informations ne se justifierait

pas et l'analyse des données d'un

inventaire intégral n'apporterait pas

forcément les résultats attendus;

l'inventaire se fait donc par échan-

tillonnage. On choisit une petite

partie de l'ensemble de la forêt

suisse, l'échantillon, qui sera très

précisément relevé et à partir duquel

on va tirer des conclusions sur l'en-

semble. Cette déduction consiste à

estimer les paramètres de l'ensemble,

p. ex. des moyennes, des proportions

ou des valeurs globales. Le relevé de

l'échantillon, comme la déduction,

se basent sur des méthodes statis-

tiques et suivent les règles de la théo-

rie des probabilités.

Le premier inventaire forestier

national a relevé pour la première

fois l'ensemble de la forêt suisse avec

une méthode d'échantillonnage

homogène. La suite présentera briè-

vement la méthode du deuxième

inventaire. Le lecteur intéressé trou-

vera une présentation détaillée à ce

sujet dans la publication des mé-

thodes du deuxième IFN (BRASSEL et

LISCHKE 1999).

• 2.3.1 Définition IFN
de la forêt

La délimitation claire entre la surface

forestière et les autres surfaces est

une condition préalable pour

l'inventaire. La définition IFN de la

forêt détermine pour quelles surfaces

couvertes d'arbres les interprétations

de l'IFN sont valables. Une modifi-

cation de cette définition entre deux

inventaires entraînerait une modifi-

cation méthodologique du cadre

d'échantillonnage de l'IFN et donc

de la surface de forêt. C'est donc la

même définition qui est employée

pour la décision forêt/ hors-forêt

dans le premier et le deuxième

inventaire; elle se base sur la largeur

de la forêt, le degré de recouvre-

ment et la hauteur dominante

(MAF u R 1976). La figure 1 pré-

sente schématiquement les exi-
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gentes minimales appliquées pour

qu'une surface soit considérée

comme forêt. La courbe limite repré-

sente le lien entre le degré de recou-

vrement et la largeur. En général,

une surface boisée est forêt dans

I'IFN si son degré de recouvrement

est d'au moins 20% ou que sa lar-

geur est d'au moins 50m. Des sur-

faces plus étroites doivent avoir un.

degré de recouvrement plus élevé

pour être encore considérées comme

forêt. A l'exception des afforesta-

tions, des surfaces de coupe, des sur-

faces ravagées par le feu ou les tem-

pêtes, des peuplements de pins ram-

pants ou d'aulnes verts, le boisement

doit au moins atteindre une hauteur

dominante de 3 m pour être consi-

déré comme forêt. Les peuplements

d'aulnes verts et de pins rampants

qui remplissent les critères du degré

de recouvrement et de la largeur

sont attribués à la catégorie forêt

buissonnante et ne font pas l'objet

d'un relevé terrestre.

2.3.2 Sources, récolte
et qualité des données
dans l'IFN

Photos aériennes

L'IFN utilise des photos aériennes

noir-blanc actuelles, environ à

l'échelle 1:25 000, qui sont fournies

par l'Office fédéral de la topographie

pour l'ensemble de la Suisse. La

surface d'interprétation d'un échan-

tillon de la photo aérienne est for-

mée d'un carré de 50 x 50 m (fig. 2).

Chaque échantillon fait l'objet d'une

décision forêt/hors-forêt selon la

définition IFN de la forêt. Sur les

échantillons attribués à la forêt, on

relève d'autres critères décrivant le

peuplement. Pour les surfaces boi-

sées hors-forêt (selon la définition

IFN), on recense encore les bosquets

et les arbres.

L'interprétation des photos

aériennes (KELLER 1999 a) se pratique

avec deux appareils stéréoscopiques

analytiques (Leica DSR1/15 et Leica

DSR15) d'une très grande précision

pour les mesures et le report. Après

vérification de leur plausibilité, les

données relevées sont immédiate-

ment stockées dans une base de

données.

Relevés terrestres

Le dispositif et les mesures de

l'échantillon terrestre sont repris tels

quels du premier IFN. Chaque pla-

cette est formée de deux cercles

concentriques. Dans le plus petit qui

mesure 2 ares, on relève les arbres

avec un diamètre à hauteur de poi-

trine d'au moins 12 cm; dans le plus

grand (5 ares), on relève les arbres

avec un diamètre à hauteur de poi-

trine d'au moins 36 cm. Les critères

liés à la surface sont relevés dans la

surface d'interprétation de 50 x 50 m

(fig. 2). On trouve une description
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des relevés terrestres et des critères

recensés dans STIERLIN et al. (1994) et

S7'IEo LIN et ZINGGELER (1999).

Dans le deuxième IFN, toutes les

équipes de relevés disposaient d'un

appareil de saisie portable. Le pro-

gramme de saisie présentait plusieurs

menus et permettait un contrôle de

vraisemblance directement lors de

l'entrée des données. Les données

brutes étaient ensuite copiées sur un

support et envoyées au FNP où on

les introduisait dans une base de

données.

Enquêtes et relevés sur les cartes

L'enquête auprès des services fores-

tiers locaux a permis de compléter

les relevés terrestres avec des in-

formations relatives aux conditions

de récolte, de débardage et de pro-

priété. Le recensement de la desserte

forestière a subi une modification

par rapport au premier IFN. Toutes

les routes forestières ont été digita-

lisées sur la carte nationale de la

Suisse au 1: 25 000 et analysées à

l'aide d'un système d'information

géographique (SIG). Lors de l'en-

quête auprès du service forestier, on

a complété les cartes nationales au

1: 25 000 avec les routes construites

entre le premier et le deuxième IFN.

En plus des quatre sources de

données de I'IFN citées plus haut, on

utilise d'autres informations prove-

nant de sources externes (voir 2.3.4

Catalogue de données).

Qualité des données

L'erreur d'échantillonnage ne tient

compte que de la variabilité des

grandeurs observées, mais pas des

erreurs de mesures, des erreurs dues

au modèle ou d'autres erreurs non

statistiques. Le contrôle de la qualité

des données revêt donc une grande

priorité.

En parallèle aux relevés terrestres

et à l'interprétation des photos

aériennes, on a effectué des relevés

de contrôle. Un choix de placettes a

ainsi été relevé une deuxième fois,

indépendamment du premier relevé,

pour comparer les données ob-

tenues. Les résultats des relevés de

contrôle fournissent des indications

sur la fiabilité et la reproductibilité

des données (KAUFMANN et

SCHWYZER 1999; PASCHEDAG 1999).

On a beaucoup insisté sur la for-
mation des équipes de relevés et des



interprètes de photos. Les équipes de
relevés ont régulièrement participé ä

des cours d'instruction, ce qui a
également contribué à améliorer la

qualité des données.

• 2.3.3 Dispositif
d'inventaire

Pour réaliser le deuxième IFN, on ne
disposait environ que de la moitié

des moyens du premier IFN. En

conséquence seule la moitié des pla-

cettes a pu être relevée une deuxième

fois. Le perfectionnement de la mé-

thode d'échantillonnage, notam-
ment par l'utilisation plus efficace de

la photo aérienne, a permis, malgré

cette réduction, d'obtenir des inter-
prétations aussi précises sur l'en-

semble de la forêt suisse et les ré-
gions. Il est toutefois démontré que

l'erreur d'estimation pour des plus

petites unités d'interprétation est su-

périeure à celle du premier IFN.

Par un mode d'échantillonnage

à deux phases pour stratification,

développé spécialement pour le

deuxième IFN, on arrive à combiner
les données terrestres avec les don-

nées de l'interprétation des photos

aériennes (KÔHl. 1999 a). Ce mode

d'échantillonnage se base sur la stra-

tification, c.-à-d. la répartition d'un
ensemble en sous-ensembles homo-

gènes appelés strates. La stratifica-

tion permet, avec un coût de relevé

semblable, d'obtenir une précision
nettement supérieure que pour le

mode à une phase utilisé lors du pre-
mier inventaire. La grandeur des

différentes strates n'est pas mesurée,

mais estimée sur les placettes des

photos aériennes.

Dans les inventaires à deux

phases, on interprète un grand nom-

bre de placettes aériennes à moindre

coût et on réduit fortement les

coûteux relevés terrestres. Le procédé

d'optimalisation amène à fixer la

densité des échantillons: environ
160000 échantillons sur photos

aériennes (niveau 1) posés sur un

réseau de 0,5 x 0,5 km (réseau 0,5 km)

et quelque 6000 placettes perma-

nentes terrestres (niveau 2) sur un

réseau de 1,4 x 1,4 km (réseau 1,4 km)
sont répartis de manière systéma-

tique sur toute la surface du pays.
L'introduction du mode d'échantil-

lonnage à deux niveaux a entraîné,

par rapport au premier IFN, une mul-

tiplication par 4 du nombre d'échan-

tillons sur photos aériennes, mais

une réduction de moitié environ du
nombre de placettes terrestres.

L'installation de placettes per-

manentes en forêt risque, lorsque la

situation des surfaces est connue,

d'en influencer (inconsciemment) la

gestion et de leur faire perdre leur

représentativité. Pour vérifier la re-

présentativité des placettes terrestres

permanentes de l'IFN, on a disposé

environ 600 nouvelles placettes sur
un sous-ensemble du réseau de 0,5 km

des photos aériennes (KOHL 1999 a).
Le résultat de l'analyse des don-

nées de l'IFN doit fournir des valeurs

globales, des proportions et des

valeurs rapportées aux surfaces

(p. ex. nombre de tiges par hectare)

pour les cinq régions Jura, Plateau,

Préalpes, Alpes et Sud des Alpes ainsi

que pour la Suisse. Par un procédé
additif, on rassemble les valeurs des

cinq régions pour obtenir les résul-

tats de la Suisse entière. Pour calculer

des valeurs d'état (p. ex. matériel sur

pied, stade de développement),

on a utilisé aussi bien les 6000 rele-
vés permanents que les 600 nou-

veaux relevés. L'évolution des para-

mètres analysés (p. ex. l'accroisse-
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ment) n'est calculée que sur les pla-

cettes du réseau commun. Les résul-

tats de l'IFN sont complétés avec

l'erreur-standard simple pour évaluer

leur pertinence.

2.3.4 Catalogue
des données

Le catalogue des données de I'IFN

s'articule autour de la provenance et

de la thématique des données. Outre

les quatre sources de données IFN

(interprétation des photos aériennes,
relevés terrestres, enquête et cartes),

l'utilisation de sources externes,
comme le modèle numérisé de ter-

rain (Rimini), la carte géotechnique,

la carte des aptitudes des sols etc., a

permis d'ajouter à moindre coût des

données supplémentaires au cata-

logue IFN. Les données externes

(PASCHEDAG et al. 1999) proviennent

par exemple des recueils de données

de l'Institut suisse de météorologie,

de l'Office fédéral de la topographie

ou d'Universités et d'Instituts de

recherche. En ce qui concerne le trai-

tement, on peut différencier les cri-
tères directement relevés de ceux ob-

tenus par déductions. De nombreux

critères comme le volume d'un

arbre, les dépenses pour le débardage

ou la valeur de biotope, ne peuvent

être directement saisis, mais s'ob-
tiennent à partir de modèles.

La description des données se
trouve dans une documentation des

variables (BRASSEL et LISCHKE 1999)
qui donne, outre la définition des

critères, des indications sur les mo-

dèles employés, les méthodes de

relevés et des renvois à d'autres

variables proches. L'accès à cette

documentation est possible à partir

de la page d'entrée du FNP sur

Internet (http://www.wsl.ch/).

Le dispositif d'analyse de l'inventaire

forestier national pose des exigences

élevées pour le logiciel. Les nom-

breux critères relevés et dérivés doi-
vent pouvoir se combiner librement.

On attend des résultats détaillés pour
les diverses unités d'interprétation

définies et on veut arriver ä analyser

l'état aussi bien que l'évolution.

Les critères sont stockés dans une

base de données relationnelle sous

leur forme originelle, tels qu'ils ont

été relevés (SCHNELLBACHER 1999 a).

Elle garantit une base logique et

complète des données pour tous les
utilisateurs. Outre les données pro-

prement dites, la hase contient aussi
des méta-données, englobant des in-

formations relatives aux critères eux-

mêmes, comme le genre d'échelle, la

description du critère et la signifi-

cation des codes. L'agrégation des

données est effectuée par le logiciel

d'interprétation qui garantit l'accès

correct à la base et une juste appli-
cation de la méthode d'analyse.

Le logiciel d'interprétation
(SCHNELLBÄCHER 1999 b) est développé

à l'aide du programme statistique

SAS (Statistical Analysis System).
L'interface utilisateur permet de para-

métrer les analyses; des listes à choix

et un grand nombre d'options

d'analyse facilitent la combinaison

des paramètres. Cette dernière est

contrôlée et stockée pour une utilisa-

tion ultérieure. L'interrogation de la
base de données et le choix de la

méthode d'analyse se déroulent auto-
matiquement. L'élaboration d'une

analyse correcte assortie d'une

grande flexibilité est ainsi largement

garantie.

Le logiciel d'interprétation peut

directement fournir les résultats

d'analyse sous forme de tableaux ou

de graphiques ou les transcrire dans

un fichier d'échange en vue d'un
traitement par d'autres programmes.
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Les inventaires par échantillonnage

donnent pour résultats des valeurs

moyennes dont la précision dépend

du nombre d'échantillons et de la

variabilité des grandeurs observées et
qui sont influencées par la précision

des mesures, respectivement la
reproductibilité des appréciations

pour les critères catégorisés.

Erreurs systématiques

Les mesures peuvent différer de

manière systématique de la valeur
réelle. C'est le cas lorsque les ins-

truments de mesures sont défec-

tueux ou mal utilisés. Les critères
catégorisés peuvent aussi présenter

des divergences systématiques, en
raison d'une définition imprécise du

critère ou d'une mauvaise interpréta-

tion des équipes de relevés, ce qui

peut donner une image déformée de

la réalité. On a donc attribué, dans

l'1FN, une grande importance à la
définition des critères et à l'instruc-

tion et au contrôle des équipes de

relevés (STIERLIN 1999). Les critères
sont définis dans le manuel d'ins-

truction pour les relevés terrestres

(STIERLIN et al. 1994). Ce manuel,

complété et précisé par les expé-

riences des relevés terrestres et les

cours d'instruction, forme la base de

la reproductibilité des relevés.

Les équipes de contrôles ont rele-

vé une deuxième fois 12% des
placettes afin de découvrir des er-

reurs systématiques. Ces relevés sont

indépendants du premier relevé, à

l'exception de la mesure d'approche.
Les relevés de contrôle, analysés

pour les cours d'instruction, ont

servi à préciser les critères probléma-

tiques et à instruire en conséquence

les équipes de relevés.

Erreurs aléatoires

L'inventaire par échantillonnage ne

relève qu'une partie de l'ensemble
observé; les estimations sont donc
entachées d'une erreur d'échan-

tillonnage. Cette erreur se cumule

avec les imprécisions lors des

mesures et des comptages. Les er-

reurs aléatoires se laissent quantifier

par des grandeurs statistiques

comme l'écart-type, respectivement

la variance et l'intervalle de confiance.
Ces grandeurs ne sont calculées que

pour les critères métriques et dé-

pendent directement de la variabilité

du critère concerné et du nombre

d'observations. L'imprécision de la

mesure ou du comptage augmente

avec la variabilité d'un critère et

l'estimation est d'autant moins pré-

cise que le nombre d'observations

est faible.
Les critères modélisés comme le

volume de l'arbre, les assortiments,

I'indice de fertilité, etc. présentent

une erreur de modèle (KAUFMANN

1999 a; KôHI. 1999b; LESCHKE 1999).

Cette dernière dépend d'une part des

grandeurs d'entrée du modèle qui

peuvent comprendre des critères mé-

triques ou catégorisés, d'autre part de

l'exactitude du modèle lui-même.

Les valeurs modélisées entrent dans

l'analyse comme de «vraies» valeurs.

Dans cette publication, l'erreur-
standard simple en pour-cent de la

valeur moyenne (cf. chap. 3.3) est

utilisée comme mesure de précision,

respectivement comme mesure de

l'erreur d'échantillonnage. Pour la

représentation des grandeurs volume,

surface terrière et nombre de tiges,

on tient compte, contrairement au
premier 1FN, de l'erreur d'estimation

de la surface forestière. Si l'on admet

que les moyennes suivent une ré-

partition à peu près normale, la vraie

moyenne de l'ensemble est comprise

avec une probabilité d'environ 68%

dans l'intervalle «moyenne estimée ±

erreur-standard simple». Ce domaine
peut donc être interprété comme

un intervalle de confiance à 68%.

Chaque valeur d'un tableau est com-
plétée avec son erreur d'estimation.

Date des relevés

Le plan de vol de l'Office fédéral de

la topographie détermine la planifi-

cation générale des relevés terrestres
de l'IFN, ce qui permet l'utilisation

des images aériennes les plus ac-

tuelles. L'Office fédéral de la topo-

graphie survole en général en six ans
l'ensemble du pays. En réunissant

deux années de survol en une année
de relevés terrestres, on a pu obtenir

un optimum quant à l'actualité des

photos aériennes. Comme la dis-

ponibilité de ces photos n'a pas

toujours coïncidé avec l'avancement

de leur interprétation, il a fallu en

partie se rabattre sur du matériel plus

ancien. La grande majorité des pho-
tos aériennes ont pour les deux

inventaires six ou douze ans d'inter-

valle (KELLER 1999 a). La figure 3

représente les années de survol des
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images utilisées pour le deuxième in-

ventaire et les années de l'inventaire

terrestre.

Comme l'inventaire terrestre est

largement dépendant du plan de vol,

on réalise ainsi un intervalle d'inven-

taire régulier. On n'a cependant pas

entièrement obtenu, lors de la pla-

nification de détail et la réalisation

des relevés terrestres, que l'intervalle

soit toujours de dix périodes de végé-

tation. Certaines placettes ont fait

l'objet de relevés à un autre moment

dans les deux inventaires et présen-

tent un intervalle différent de dix ans.

La courte durée de trois ans utili-

sée pour les relevés terrestres et le

fait que l'intervalle d'inventaire

entre chaque placette soit largement

constant permettent d'économiser la

Ei 	 des relevés de l'IFN

Date

II 1987	 q 1988	 U 1989	 Cl 1990 q 1991	 1992	 q 1993 q 1994	 q 1995
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2.6 Accès aux données et interprétations
pour des tiers

La valorisation de relevés coûteux

passe par une utilisation profitable

des données. Une large mise en
valeur des données saisies constitue

un objectif important et reste indis-
pensable pour le succès à long terme

de l'IFN.

La traduction des résultats dans

la politique forestière et environne-

mentale est l'affaire de l'OFEFP.

En revanche, le FNP se charge de

leur mise en valeur scientifique qui
englobe les points suivants pour la

section IFN:
– Publications des résultats et

des méthodes

– Consultation et enseignement sur

les inventaires par échantillonnage

– Travail de relations publiques

– Remise de données et analyse

scientifique pour des tiers.

Publications

Les résultats de l'inventaire forestier

national suisse paraissent sous la

forme d'un rapport complet destiné

aux experts et amateurs intéressés.

Il existe aussi une brochure en

allemand, français, italien et anglais

qui présente, sous une forme large-
ment compréhensible, une compila-

tion de ces résultats (BI ÄNOLi 1993).

Pour le grand public, on trouve une

exposition (BRÄNDLI 1993) et des

explicatifs sur le projet IFN et ses

résultats (OFEFP/FNP 1997). La

Direction fédérale des forêts a publié
une interprétation des résultats

orientée vers la politique forestière

(OFEFP 1989) qui doit aussi paraître

pour l'IFN2.

Outre ces activités, la presse

spécialisée reçoit régulièrement des

articles scientifiques sur le thème

de l'IFN.

Consultation, enseignement

et relations publiques

La section IFN offre ses services pour

des consultations concernant la

méthode, l'organisation, l'analyse et

l'interprétation d'inventaires fores-
tiers à grande échelle en Suisse et à

l'étranger et organise des sessions

spécialisées. Elle instruit, sur demande
des cantons, les équipes cantonales

de relevés et mène une activité

d'enseignement à 1'EPFZ, auprès

d'universités et d'écoles forestières.

Le travail de relations publiques
relatif au projet IFN et à ses résultats

s'adresse aux spécialistes, aux autori-

tés forestières et environnementales

ainsi qu'au grand public à travers des

communiqués de presse, des émis-
sions de radio ou de télévision,

des conférences, des expositions et
des informations sur le réseau

Internet.

Remise de données 1FN

Pour des questions spéciales, le pré-

sent rapport est souvent trop peu

détaillé. Pour permettre une large

mise en valeur de l'IFN, les données

relevées et dérivées sont mises à dis-
position de la recherche. Pour

obtenir une documentation des

données disponibles, il faut s'adres-

ser directement à la section IFN.

L'ensemble de la documentation des
critères se trouve par ailleurs sur

Internet (cf. chap. 2.3.4).

Sur demande, il est possible

d'obtenir des extraits de la base de

données IFN. Un contrat règle l'utili-
sation des données et les obligations

du bénéficiaire. Les catégories d'utili-

sateurs admises à commander des

données IFN sont les suivantes:
1. Les administrations, les hautes

écoles et les instituts de recherche

de la Confédération ainsi que les

modélisation des critères mesurés et

taxés sur un moment d'inventaire

théorique.

Évolutions apparente et réelle

Au vu des sources d'erreurs poten-
tielles, on a dû retravailler certaines

méthodes de saisie et préciser

quelques définitions. L'évolution

entre le premier et le deuxième IFN

n'est admise que lorsque l'on ne

doit pas supposer des corrélations

cachées, lorsque l'on a utilisé des
critères non biaisés comme gran-

deurs observées et lorsque les modifi-

cations des instructions de relevé ne

conduisent pas à des résultats biaisés.
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Rubus
ffiticosus

privés qui travaillent sur mandat

d'un office fédéral.

2. Les administrations cantonales

et communales ainsi que les ins-

titutions scientifiques ayant leur

siège en Suisse; les privés qui agis-

sent sur mandat de ces services.

Interprétation pour des tiers

Vu les modifications méthodo-

logiques du design de
l'inventaire (chap.

2.3.3), les analyses pour

le deuxième IFN sont,

pour des raisons sta-

tistiques, liées au

logiciel et aux ordi-

nateurs du FNP.

Le chapitre 2.4 décrit les possibilités

d'analyse. Les tableaux sont produits

sous un format SAS de manière stan-

dard; sur demande, il est aussi pos-

sible de livrer des tableaux Excel, des

graphiques ou des cartes. L'interpré-

tation de résultats d'analyse, les ex-

pertises ou la rédaction de rapports

font aussi partie de notre offre. Les

analyses pour les tiers ne sont pas

limitées quant aux catégories d'utili-

sateurs, contrairement à la remise
des données brutes de la base de

données. Pour d'autres questions ou

des mandats, veuillez vous adresser à:

Inventaire forestier national

Ziircherstrasse 111

CH-8903 Birmensdorf ZH

Centrale téléphonique: 01/739 21 11

Téléphone secrétariat IFN: 01/739 23 53

E-mail: lfi@wsl.ch

Frais

Les prestations du FNP pour les

tiers – y compris la préparation

d'extraits de données – sont en prin-

cipe payantes. Les frais de personnel

et de matériel sont facturés selon la

réglementation du FNP et peuvent

être devisés sur demande. Dans le

cadre de travaux scientifiques, il n'y

a pas de frais, pour autant que ces

travaux revêtent une importance

pour le développement de la mé-

thode de l'inventaire forestier natio-

nal ou que la section IFN apparaisse
comme partenaire du projet.
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Explications
des résultats

Urs-Beat Bräridli, Peter Brasse!

Il est primordial, pour interpréter les résultats,

de savoir à quels réseaux d'échantillons de

l'IFN se rattachent les états et leur évolution.

On donnera ici quelques aides principales

à la lecture et à l'interprétation des tableaux,

des graphiques et des cartes. Une interprétation

différenciée des résultats de l'IFN demande,

en règle générale, une ventilation des résultats

par régions de production, cantons ou étages

de végétation. Les délimitations spatiales de ces

régions sont expliquées et représentées, de

même que les ensembles analysés auxquels

les résultats se rapportent.
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La comparaison des résultats du deuxième IFN

avec ceux du premier n'est possible que si l'on
procède pour les deux inventaires aux mêmes
déductions pour les critères, que l'on applique les

mêmes modèles et que toutes les erreurs sont
corrigées. Pour l'analyse de l'évolution, il est im-

portant de savoir quel est le réseau utilisé. L'évolu-

tion de la surface forestière par exemple, sur la

base des photos aériennes, se rapporte au réseau

de 1,0 km. L'évolution en forêt, cependant, ne se

rapporte qu'au réseau de 1,4 km, car elle n'est

constatée que sur des placettes du réseau commun,
c.-à-d. les placettes relevées et considérées comme

forêt lors des deux inventaires. Le nouvel état, en

revanche, est calculé sur toutes les placettes de

ce réseau de 1,4 km. Ce réseau englobe toutes les
placettes communes, mais aussi les nouvelles

placettes qui sont devenues forêt. Pour certaines

questions relatives à l'évolution, il est juste de

comparer les états lors des deux inventaires pour

la surface forestière concernée. Pour le calcul de
l'évolution annuelle, on a tenu compte d'un inter-

valle d'inventaire de 10,1 ans.
Les tableaux, graphiques et cartes se présentent

sous une forme largement standardisée et élo-

quente; ils nécessitent cependant quelques expli-

cations pour une bonne compréhension. Pour

caractériser la pertinence des résultats, l'indication

de l'erreur d'échantillonnage est très importante.

L'IFN doit fournir des bases pour la politique
forestière nationale. Pour l'interprétation et la

compréhension des informations concernant

l'ensemble du pays, les résultats d'inventaire sont
souvent présentés par régions de production, à

savoir, le Jura, le Plateau, les Préalpes, les Alpes et
le Sud des Alpes. Pour des questions spéciales, on a

aussi utilisé les 14 régions économiques ou, dans
une répartition verticale, les zones supérieures et

inférieures. Le chapitre 15 présente aussi quelques

résultats par canton.

L'inventaire combiné avec des relevés sur pho-

tos aériennes et sur le terrain, mais aussi des

inventaires spéciaux comme la description de la

lisière, conduit à des niveaux d'informations
différents, dénommés ensembles analysés. L'esti-

mation de l'accroissement, par exemple, se rap-
porte dans l'IFN à la forêt accessible sans la forêt

buissonnante, soit ä 92,4% de la surface forestière

totale.
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État IFN1, nouveau calcul

L'évolution des méthodes, les nou-

velles connaissances dans la théorie

des inventaires et les statistiques,

les nouveaux outils informatiques et
plus particulièrement le besoin de

comparer les inventaires ont conduit

à recalculer l'intégralité des données

dérivées du premier IFN avec les pro-

cédures de déduction du deuxième

IFN. Avec les critères nouvellement

calculés du premier IFN (p. ex. volume

de l'arbre), il est possible dans une

large mesure de reproduire les résul-

tats du premier relevé. De grandes

différences sont apparues cependant

lorsque l'on a reconnu et dû corriger
des erreurs et lorsque que l'on a bé-

néficié de meilleures données de

base, comme les cartes digitalisées.

Lors du premier relevé, la saisie de

certaines bases cartographiques

s'est révélée onéreuse et imprécise;

la teneur en bases de la roche mère
par exemple a dû être digitalisée ä

partir de la carte géotechnique. Mais
on trouve maintenant sous forme

digitale la majorité des cartes utili-

sées, à savoir la carte des aptitudes

des sols, la carte géotechnique et les

cartes au 1:25 000 de l'Office fédéral

de la topographie et on peut relier

les différentes sources d'information
à l'aide d'un système d'information

géographique (5IG).

État IFN2

Pour l'estimation de la surface fores-
tière, le premier IFN disposait du ré-

seau de 1,0 km. Dans le deuxième

IFN, la surface peut être estimée bien

plus précisément avec le réseau de

0,5 km. Ce réseau ne peut cependant

pas être directement utilisé pour re-
présenter les caractéristiques de

peuplement du deuxième IFN. Les

descriptions de peuplements et les

quantités de bois se rapportent à la
forêt relevée sur le terrain. Les esti-

mations de la surface forestière dans

les divers réseaux (tabl. 4) sont très

semblables mais pas tout à fait
identiques.

L'utilisation de diverses unités
d'interprétation conduit à des diffé-

rences minimes des valeurs totales
de la surface forestière. Cela tient
d'une part, à la méthode de calcul

qui déduit les valeurs totales pour la

Suisse en additionnant les résultats

des unités d'interprétation et, d'autre
part, aux différences de surface totale

des unités d'interprétation. Pour
les cantons et les arrondissements

forestiers, la surface totale est de

4 128 419 ha, chiffre tiré des limites

de communes selon l'OFS (1992 a).

Pour les régions de production, les

régions économiques et les régions

de forêts protectrices, le total est de
4 128 426 ha, chiffre tiré de la réparti-

tion des communes selon l'IFN1

1983-85. Cela correspond à une dif-
férence de 7 ha selon les unités d'in-

terprétation. Il faut souligner que le
design de l'inventaire est défini pour

l'analyse par régions de production

et qu'il ne s'applique qu'avec des li-

mitations aux autres unités d'inter-

prétation.

Évolution et comparaison d'états

Au fil du temps, la surface ainsi que
la constitution de la forêt évoluent.
L'évolution de la surface forestière

est constatée sur le réseau de 1,0 km

du premier IFN. L'évolution de tous
les autres paramètres, comme la

structure des peuplements, la pro-

portion de résineux, la croissance en

bois ou la quantité récoltée ne peut
être analysée que sur les placettes du
réseau commun de 1,4 km. Il faut

par ailleurs disposer des données

terrestres lors des deux relevés. Le ré-

seau commun est constitué des pla-

cettes qui, lors des deux inventaires,

appartenaient à l'ensemble analysé

«forêt accessible sans la forêt buis-
sonnante» (chap. 3.5).

Certaines questions relatives à
l'évolution exigent aussi la compa-

raison des états lors des deux inven-
taires. Si l'on calcule par exemple

l'évolution du volume des arbres vifs
et sur pied sur le réseau commun, on

obtient un accroissement de 27 mil-

lions de m 3 . De la comparaison des

états IFN1 et IFN2 résulte pourtant

un accroissement de 42 millions

de m3 . La différence de 15 millions
de m3 provient de ['augmentation

de la surface forestière.

Lors de la planification et de
l'organisation du deuxième IFN, on

a veillé à ce que l'intervalle d'inven-

taire soit de 10 ans pour chaque pla-
cette. Malgré le soin apporté à la
planification de détail, on n'a pas pu

Rosa con,na
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IFN2—IFN1

réseau commun:

réseau 1,0 km

réseau commun:

réseau 1,4 km

41 274

11522

20 635

5 425

total

forêt et forêt buissonnante

total

forêt accessible sans forêt buissonnante

données aériennes

données terrestres**

ti Les réseaux d'échantillonnage dans I'lFN

Indications sur l'état     

inventaire

IFN2

IFN2

IFNI

données

données aériennes

données aériennes

données aériennes

données aériennes

données aériennes

données terrestres**

données aériennes

données aériennes

données terrestres**

réseau

d'échantillonnage

réseau 0,5 km

réseau 1,4km*

réseau 1,0 km

total

hors-forêt

forêt et forêt buissonnante

non interprétable

total

hors-forêt

forêt et forêt buissonnante

forêt accessible sans forêt buissonnante

total

hors-forêt

forêt et forêt buissonnante

forêt accessible sans forêt buissonnante

nombre

de placettes

165190

115351

49 379

460

23 223

16 268

6 940

6412

41 274

29 411

11863

10 975

Indications sur l'évolution

inventaire données réseau

d'échantillonnage

nombre

de placettes

*es plus un réseau de 4,0 km décalé chaque fois de 0,5 km au sud et â l'est 	 "*données terrestres: données de l'inventaire terrestre
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éviter de minimes divergences. Pour

l'ensemble des placettes, la durée

moyenne entre le premier et le

deuxième relevé se monte à 10,1 an-

nées.
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La présentation des résultats sous la
forme de tableaux, figures et cartes

est largement schématisée, pour

faciliter la compréhension et la lisi-

bilité, de manière à en améliorer

l'interprétation. La forme de repré-

sentation la plus fréquente est le

tableau qui contient des valeurs ab-

solues. Les graphiques montrent

souvent des valeurs relatives (pour-

centages) et les cartes illustrent la ré-

partition spatiale des critères.

Les tableaux

La structure des tableaux est en

général schématisée. Dans le titre, on

trouve, outre le numéro courant

pour la figure ou le tableau, la varia-
ble analysée (p. ex. surface forestière

ou volume) et les critères utilisés

pour les lignes et colonnes du ta-

bleau. La ligne suivante mentionne

l'unité de mesure des variables

utilisées et la régionalisation; ensuite

Numéro

Nummer

Numéro

on trouve l'ensemble analysé pour le

tableau. Normalement, on utilise des
ensembles analysés standardisés

(cf. chap. 3.5). Si nécessaire, on crée

cependant des ensembles analysés

spécifiques et on indique le pourcen-
tage concerné d'un ensemble

standardisé.

Les tableaux qui représentent un

état sont signalés par des numéros

noirs alors que les tableaux qui re-

présentent une évolution sont en

rouge (tabl. 5). Dans les tableaux qui

contiennent aussi bien un état

qu'une évolution, les numéros sont

en gris. On a en général conservé la

séparation entre les tableaux qui ne

contiennent que des données d'état
et ceux qui ne concernent qu'une

évolution. La structure des tableaux

d'évolution est pour l'essentiel iden-

tique à celle des tableaux d'état. La

différence se lit dans le titre qui men-
tionne explicitement l'évolution.

Toutes les valeurs des tableaux

sont complétées par l'erreur
d'échantillonnage (erreur d'esti-

mation) qui, contrairement au pre-

mier IFN, englobe toujours l'erreur

d'estimation de la surface forestière.
L'erreur d'échantillonnage est pré-

sentée comme l'erreur standard

simple des variables analysées en

pourcentage de la moyenne (erreur

d'estimation relative). L'erreur d'esti-
mation absolue peut se déduire di-

rectement. Lorsque l'on a affaire,

pour les variables analysées, à des

valeurs relatives, resp. des pourcen-

tages, on présente l'erreur d'estima-

tion absolue.
L'erreur d'estimation relative

donne une mesure claire de la pré-

cision. Lorsque l'on représente une

évolution, les erreurs d'estimation

relatives deviennent parfois très

grandes. Si on travaille avec de très

petites différences moyennes et/ou

une grande variabilité, les erreurs
d'estimation relatives peuvent facile-

ment dépasser cent pour cent. On a
malgré cela quand même présenté

des valeurs entachées de grandes er-

reurs d'estimation. C'est au lecteur
d'inclure, dans son interprétation,

une estimation de la précision. Les

valeurs présentant une erreur infé-

rieure à dix pour cent sont considé-
rées comme «sûres», jusqu'à cin-

quante pour cent comme «tendance

marquée» et jusqu'à cent pour cent

comme «tendance faible». On ne

devrait pas interpréter des valeurs

dont l'erreur dépasse cent pour cent.

Pour la bonne lisibilité, on ne

fournit pas, pour la comparaison des

valeurs dans un tableau, d'indica-

tions relatives au seuil de significa-
tion. Pour la comparaison de

moyennes, on peut cependant tenir

compte de l'erreur d'estimation. Plus

l'erreur est petite, plus la différence
entre deux valeurs d'un tableau est

significative.

Avec la quantité d'informations

de l'IFN, la division des résultats par

régions et l'indication conséquente

des erreurs d'échantillonnage, on
obtient un très grand nombre

de tableaux assez volumineux.

Pour ne pas trop alourdir le
rapport, on a renoncé à la

présentation intégrale de tous

les résultats sous forme de

figures ou de tableaux. Lors d'in-
terprétations relatives à ces résul-

Légende en couleurs des numéros de tableaux et de figures

État IFN2

Évolution IFN 2–IFN 1

Comparaison des états IFN1 et IFN2
Acer
pseudophr(rruus
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tats, on précise qu'ils sont «non

représentés».

Les graphiques et les cartes

Les résultats sont présentés graphi-

quement sous la forme d'histo-
grammes, de secteurs ou de courbes.

On a utilisé les graphiques lorsque la
lisibilité, resp. l'information y gagne.

Les valeurs qui servent de base au

graphique sont, si possible, insérées

dans ce dernier. Pour des questions

de clarté, on a renoncé à mentionner
les erreurs d'estimation.

Plusieurs représentations carto-

graphiques montrent ce qu'on
appelle des moyennes lissées. Le

calcul de ce type de moyenne n'est

possible que pour les critères

métriques ou les valeurs relatives.

Pour le calcul de cette moyenne, on

tient compte des placettes en forêt
qui se situent dans un carré de

7x 7 km autour de la placette concer-

née. La moyenne n'est calculée que

si on rencontre au moins cinq

placettes en forêt dans ce carré. Ce

procédé permet de produire des

cartes éloquentes pour les grandeurs

métriques (fig. 211).

Les critères catégorisés ne

peuvent pas être représentés avec
une moyenne lissée, mais doivent

être cartographiés comme valeurs

pour chaque placette. Pour les

critères ne présentant que peu de

classes, on aboutit à des cartes claires

sur la base de placettes individuelles

(fig. 246-249). Lors de l'interprétation
de cartes élaborées à partir de pla-

cettes individuelles, il faut toujours

se rappeler que les informations re-

levées se rapportent, selon le critère,

à une surface de 5 ou 25 ares seule-

ment. A partir de l'état de placettes

individuelles, on ne peut pas tirer

des conclusions sur les alentours.
C'est seulement en considérant un

grand nombre de placettes que l'on
peut formuler des interprétations

éprouvées sur tout un territoire. Un

exemple de la carte «valeur de bio-

tope des peuplements» (fig. 263):

pour le territoire du canton de

Schaffhouse, la proportion de peuple-

ments de «haute valeur» atteint 29%

avec une erreur d'estimation de ±6%.

Une interprétation différenciée des

résultats de l'IFN réclame en général

une séparation correspondante des

unités spatiales selon des points de

vue géographiques, statistiques, poli-

tiques ou écologiques:
– régions de production ou écono-

miques

-- régions liées à un thème ou à des
données spécifiques

– cantons

– zones supérieures ou inférieures

(étages de végétation)

La séparation de la Suisse en régions
est utilisée depuis longtemps dans

la statistique forestière. Cinq régions
de production sont définies sur la

base des conditions de production et

de croissance. Celles-ci sont à leur

tour divisées en 14 régions écono-

miques (fig. 6). Certains résultats sont

présentés pour ces régions économi-

ques, car l'expérience du premier

IFN nous a montré que certains

critères possédaient des différences
plus grandes dans la direction

est-ouest que nord-sud. Pour l'analyse

de la forêt protectrice, on a rassemblé

les régions économiques en 6 nou-
velles régions pour garantir la perti-

nence des données (cf. chap. 13.1).

La figure 6 reproduit, par des lignes
plus larges, le contour de ces régions

de forêts protectrices.

Le présent rapport montre pour

la première fois également des ré-

sultats cantonaux de l'IFN, bien que

l'erreur standard soit en partie très

grande pour les cantons petits et
moyens. La figure 7 illustre la situa-

tion des cantons. L'attribution des

placettes aux communes, arrondisse-

ments forestiers, cantons et régions
se fait sur la base des données de

l'Office fédéral de la statistique, état

1996.
Il est souvent nécessaire, notam-

ment dans les questions écologiques,

mais aussi économiques, de prati-
quer une différenciation verticale se-

lon les étages de végétation. On

rassemble au sein des «zones infé-

rieures» les étages collinéen,
submontagnard et montagnard

inférieur. Les étages montagnard su-

périeur, subalpin et nival forment,

eux, les «zones supérieures» (fig. 7).

Les forêts des zones supérieures

sont par la suite désignées comme
«forêts de montagne». D'après la

définition des étages de végétation
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Les régions économiques

1	 ouest du Jura

2 est du Jura

3 ouest du Plateau

4 centre du Plateau

5	 est du Plateau

6 ouest des Préalpes

7 centre des Préalpes

8 est des Préalpes

9 nord-ouest des Alpes

10 centre des Alpes

11 nard-est des Alpes

12 sud-ouest des Alpes

13 sud-est des Alpes

14 Sud des Alpes

Les régions de production

q Jura

q Plateau

q Préalpes

q Alpes

q Sud des Alpes
- Les régions de forêts

protectrices

Les régions économiques et de production6



q Zones supérieures

q Zones inférieures

1	 Zurich

2 Berne

3 Lucerne

4	 Uri

5 Schwytz

6 Obwald

7 Nidwald

8	 Glaris

9 Zoug

10 Fribourg

11 Soleure

12 Me-Ville

13 Me-Campagne

14 Schaffhouse

15 Appenzell Rh.-E.

Les cantons, les zones supérieures et inférieures

16 Appenzell Rh.-l.

17 Saint-Gall

18 Grisons

19 Argovie

20 Thurgovie

21 Tessin

22 Vaud

23 Valais

24 Neuchâtel

25 Genève

26 Jura

34
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Ensembles analysés

surface forestière totale

forêt accessible sans la forêt buissonnante

forêt du réseau commun IFN1JIFN2
lisière

surface forestière totale

forêt accessible sans la forêt buissonnante

forêt du réseau commun IFN1/IFN2
lisière

3.5 Ensembles analysés 35
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du chapitre 5.3 (tabl. 30), la limite

entre les zones inférieures et supé-

rieures se situe, selon la croissance,

l'exposition et la géologie, entre

900 et 1.200 m d'altitude.
Pour l'interprétation des cartes,

on utilisera les deux feuilles transpa-

rentes présentant les figures 6 et 7
que l'on trouve dans la couverture

du livre.

L'IFN n'a pas relevé toutes les in-

formations sur l'ensemble de la fo-

rêt. Un inventaire qui se base sur

des photos aériennes et des relevés

terrestres travaille sur différents

niveaux d'information. La majorité
des résultats et des interprétations de

l'analyse ne se rapportent donc qu'à

des surfaces partielles, dénommées

ensembles analysés. La question du

volume des diverses essences ne peut

pas, par exemple, trouver de réponse

sur l'ensemble de la forêt, puisque

les équipes de terrain n'ont pas

effectué de mesures dans la forêt

buissonnante ni dans les lieux inac-

cessibles. Les données relatives au
volume de bois se rapportent donc

à la forêt accessible sans la forêt
buissonnante.

Pour chaque figure ou tableau,

on mentionne l'ensemble analysé.

Le tableau 8 donne une vue

d'ensemble des principaux ensem-

bles analysés par

régions de pro-

duction.
Les ensembles analysés mention-

nés subissent parfois encore des
restrictions, p. ex. pour évaluer la

structure des âges avec des représen-

tations modélisées dans le chapitre
7.4.3: la forêt pour laquelle on dispo-

se des indications d'âge ne corres-

pond qu'à 68,3% de la forêt acces-

sible sans la forêt buissonnante.

Cl Les principaux ensembles analysés

Surface en ha et en % de la surface forestière totale par région de production

Jura Plateau Préalpes Alpes Sud

des Alpes

Suisse

ha ha ha ha ha ha

200 677 226 886 220 335 414 955 171 174 1 234 027

199 554 225 647 214157 359 256 141 246 1 139 860

190 367 224 924 205 266 321 306 127 264 1 069127

31415 44103 52978 45838 12043 186377

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

99,4 99,5 97,2 86,6 82,5 92,4

94,9 99,1 93,2 77,4 74,3 86,6

15,7 19,4 24,0 11,0 7,0 15,1
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Surface totale

On dispose d'informations pour la

surface totale de la Suisse (forêt et

hors-forêt) à partir de cartes, de

modèles (végétation potentielle

naturelle) ou concernant l'utilisation

du sol selon la statistique de la

superficie (OFS 1992 a) dans le réseau

de 0,5 km. Les analyses IFN des pho-
tos aériennes sur le réseau de 1,4 km

fournissent, par ailleurs, des informa-

tions sur les bosquets et les arbres

isolés hors-forêt.

Surface forestière totale

La surface forestière totale comprend

toutes les surfaces identifiées sur la

photo aérienne (réseau de 0,5 km)
comme forêt d'après la définition

IFN (KELLER 1999 a). Pour la surface
forestière totale, on dispose des

critères relevés sur la photo aérienne.

Forêt buissonnante

Pour la forêt buissonnante (4,9% de

la surface forestière totale), on trouve

des informations supplémentaires

sur la photo aérienne, comme les

différents genres et types de forêt
buissonnante.

Forêt accessible sans

la forêt buissonnante

Pour la forêt accessible

sans la forêt buissonnante

(92,4% de la surface forestière totale),

on a relevé les nombreux critères ter-

restres sur le réseau de 1,4 km. C'est

au Sud des Alpes, avec 17,5% de

forêt inaccessible et buissonnante,

que l'on manque le plus d'infor-

mations terrestres (tabl. 8). La majo-

rité de toutes les analyses se rap-

portent à la forêt accessible sans la

forêt buissonnante.

Forêt du réseau commun IFN1/IFN2

Toutes les indications concernant

l'évolution de la forêt accessible sans
la forêt buissonnante (surface fores-

tière, volume, nombre de tiges, etc.)

ainsi que les indications concernant
l'accroissement ou les exploitations

se rapportent dans tous les cas

aux placettes du réseau commun

IFN 1 / IFN 2 (cf. chap. 3.2, tabl. 4),

c.-ä-d. aux 93,8% de la forêt acces-

sible sans la forêt buissonnante

(86,6% de la surface forestière totale).

Virccrri rrar rr
urvrtillus

Lisière

Dans le deuxième inventaire, le

relevé de la lisière forestière est une

nouveauté (cf. chap. 12.3). Environ

186 000 ha de forêt, soit 15,1%
des placettes en forêt, se trouvent au

maximum à 25 in d'une lisière. Pour

ces placettes, on a procédé à une

description de la lisière. La propor-

tion de lisière est grande dans les

Préalpes (24%) et plutôt faible au
Sud des Alpes (7%).
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Surface forestière
et propriétaires

de forêts
Thomas StrobeI, Markus Keller, Ingrid Paschedag, Hans Jörg Schnellbächer

La population a pris conscience des effets pro-

tecteurs de la forêt suite aux catastrophes

naturelles survenues dans Ies Alpes suisses au

19e siècle. Depuis 1876, des lois fédérales

protègent la forêt dans son étendue et, depuis

1991, également dans ses fonctions. Bien

que des surfaces de forêt soient de temps èI autre

défrichées pour diverses raisons, l'aire

forestière augmente depuis plus de 100 ans,

d'abord par la plantation de nouvelles forêts

protectrices, puis par reboisement naturel

de terres en friches. Le présent chapitre fournit,

outre des résultats sur les conditions de

propriété et des informations sur les boisements

hors-forêt, des indications sur la répartition

et l'étendue de la progression de la forêt depuis

le premier IFN (1983-85).
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La surface forestière et son évolution constituent,

avec le volume de bois et l'accroissement, les

principaux résultats visés par l'Inventaire forestier
national. Le deuxième inventaire nous fournit

pour la première fois des indications statistique-

ment solides sur l'évolution de la surface forestière

de la Suisse et dans les régions de production.
L'étude de SURFER et al. (1973) sur les friches

prévoyait une augmentation des terrains en
friches de 180000 ha jusqu'à l'an 2000. La

majeure partie de ces surfaces devrait progressive-

ment évoluer vers la forêt. Selon les enquêtes de

l'OFEFP et de l'OFS auprès des propriétaires de
forêts publiques et privées, dont les résultats sont

publiés chaque année dans la Statistique forestière,

l'aire forestière s'est accrue de 18% au cours des

50 dernières années. La définition quantitative de
la forêt de I'IFN confirme cette statistique pour la

période d'observation 1983/85 à 1993/95.
L'aire forestière totale (y compris la forêt

buissonnante) de la Suisse couvre, selon l'IFN2,

1 234 000 hectares, soit une augmentation de

47600 hectares. Cela correspond à un quart de la
surface de friches potentielle prévue pour l'an

2000 par SURBER et al. (1973). L'augmentation pour

l'ensemble de la Suisse se monte à environ 4%

de l'aire forestière de l'IFN1 et dépasse la moyenne
nationale dans les Alpes avec 8% et au Sud des

Alpes avec 6%. Le taux de boisement de la Suisse a

ainsi passé de 29 à 30%. Vous trouverez des indi-

cations sur l'évolution de la surface forestière

différenciée en fonction des stations dans le
chapitre 5. L'augmentation en pour-cent est

presque deux fois plus importante dans les forêts

publiques que dans les forêts privées. La ventila-

tion des nouvelles surfaces forestières selon les

classes d'utilisation du sol de la Statistique de la
superficie permet de conclure que l'augmentation

de la surface forestière résulte principalement
de la colonisation d'anciennes surfaces agricoles et

de terrains improductifs.
La forêt buissonnante ne revêt une impor-

tance que dans les Alpes et au Sud des Alpes, avec

des proportions de 9 resp. 11%. Dans les autres
régions, cette proportion est de 1% ou moins.

Les in formations relatives aux arbres et aux

bosquets en dehors de la forêt ont été rassemblées

sur la base de photos aériennes. Quelque 15 mil-
lions d'arbres ont été recensés en dehors de la

surface forestière IFN, ce qui correspond en
moyenne suisse à environ 4 arbres par hectare de

surface totale ou 9 arbres par hectare de surface

non forestière apte au boisement. La longueur

cumulée des boisés linéaires se monte pour

l'ensemble de la Suisse à quelque 35 000 km. Cela
représente une longueur boisée de 8 m/ha sur

l'ensemble de la surface de la Suisse ou de 12 m/ha

rapportée à la surface non forestière.



Surfaces forestières et non forestières
en milliers d'ha par région de production

Ensemble analysé: surface totale

Jura

1000 ha C%

Plateau

1000 ha	 ±%

Préalpes

1000 ha	 ±%

Alpes

1000 ha ±%

Sud

des Alpes

1000 ha	 ±%

Suisse

1000 ha ±%

forêt 200,7 t 226,8 1 218,2 1 376,0 1 151,6 1 1173,2 o

forêt buissonnante 0,0 100 0,1 71 2,2 u 39,0 3 19,6 4 60,8 2

surface forestière totale 200,7 1 226,9 1 220,3 1 415,0 1 171,2 1 1234,0 0

hors-forêt 292,3 1 714,2 o 438,8 o 1256,3 o 181,2 1 2882,9 0

pas interprétable 0,5 21 0,2 41 1,6 12 7,0 6 2,1 i1 11,5 5

surface totale 493,5 u 941,3 o 660,8 o 1678,2 o 354,6 o 4128,4 o
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Surface forestière
La carte forestière de la Suisse (fig. 10)
montre le résultat des points identi-

fiés comme forêt (forêt et forêt

buissonnante) sur les photos aérien-

nes dans le réseau de 0,5 km. Une

deuxième interprétation indépen-

dante des photos aériennes a donné

une concordance des décisions
forêt/hors-forêt de 95%. La surface

déterminée par l'IFN2 peut donc être
considérée comme fiable.

[.es surfaces de forêt, de forêt

buissonnante et non forestières

figurent dans le tableau 9. L'ombre

ou la présence de nuages a rendu la

détermination forêt/hors-forêt

impossible sur 0,3% de la surface

totale. L'aire forestière mesurée par

l'IFN peut donc être considérée
comme un minimum.

Un tiers de la surface forestière

totale est située dans la région des

Alpes (33,6%). Le Jura en comporte

16,3%, le Plateau 18,4% et les

Préalpes 17,9%. Le Sud des Alpes,

dont près de la moitié est boisée,

comprend 13,9% de la surface

forestière totale. Les forêts buisson-

nantes ne se rencontrent pratique-
ment que dans les Alpes et au Sud

des Alpes. La surface forestière de la
Suisse représente 0,18 ha (tabl. 11)

par habitant (voir chap. 14.7). En

comparaison, le Canada présente

une surface beaucoup plus importante

par habitant, soit 10,98 ha. Les

valeurs pour les pays voisins, l'Alle-

magne, la France et l'Italie, sont du

même ordre de grandeur que pour

la Suisse (tabl. 327).
Les résultats du relevé des sur-

faces forestières de la Suisse de l'IFN,
de la Statistique de la superficie et

de la Statistique forestière (tabl. 12)

4,2 Surface forestière
et conditions de propriété
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Forêt et forêt buissonnante

Ensemble analysé: surface totale

10



En Caractéristiques de la surface forestière de la Suisse

en %, en milliers d'ha et en ha par région de production

Ensemble analysé: surface totale

pourcentage surface apte taux de taux de	 surface

de forêt au boisement'

1000 ha	 k%

boisement de la

surface totale

%

boisement de la

surface apte

au boisement'

forestière par

habitante

ha

Jura 16,3 458,3	 o 40,7	 ±0,3 43,8 0,18

Plateau 18,4 859,5	 o 24,1	 ±0,2 26,4 0,06

Préalpes 17,9 580,6	 o 33,3	 ±0,3 37,9 0,25

Alpes 33,6 872,7	 0 24,7	 ±0,2 47,6 0,65

Sud des Alpes 13,9 225,0 48,3	 ±0,4 76,1 0,59

Suisse 100,0 2996,1	 o 29,9	 to,1 41,2 0,18

surface totale moins les surfaces impropres au boisement{cours d'eau, végétation improductive or surfaces sans végétation selon la Statistique des superficies 1979/85)

'population résidente 199010FS 1992 et

43

® Surface forestière selon différents relevés

en milliers d'ha par région de production

Ensemble analysé: surface forestière totale

Inventaire forestier national 1993-95

Statistique de la superficie 1979/85

Statistique forestière 1995

Jura

1000 ha

200,7

197,8

212,9

±%

Plateau

1000 ha	 u%

226,9

226,7

236,5

Préalpes

1000 ha	 ±%

220,3	 1

209,8	 1

211,1

Alpes

1000 ha

415,0

349,2

375,9

±%

1

1

Sud

des Alpes

1000 ha	 ±%

171,2	 1

155,3	 i

169,9

Suisse

1000 ha

1234,0

1138,9

1206,3

.%

o

0

"pas d'indication d'erreur

fournissent des résultats comparables

malgré les méthodes de détermina-

tion différentes. La surface forestière

indiquée par la Statistique forestière

est inférieure de 2,2% à celle de

l'IFN2. Les résultats de la Statistique

de la superficie, qui se rapportent

à la période 1979/85, accusent,

quant à eux, un déficit de 7, 7% par

rapport à l'IFN2.

Conditions de propriété

Dans l'IFN 2, les conditions de pro-

priété n'ont pas été revues pour

l'ensemble des placettes. Elles ont

été relevées uniquement pour les

nouvelles placettes forestières. Les

indications de propriété font défaut

pour les nouvelles placettes de forêt

buissonnante. Les conditions de

propriété ne peuvent donc être

représentées dans l'IFN2 que pour

l'ensemble d'analyse «forêt acces-

sible sans la forêt buissonnante»

(fig. 13). Selon l'IFN1, la forêt buis-

Sali.x

caprea

FN P! I FN 2



Suisse

Conditions de propriété

q forêts publiques

■ forêts privées

Sud des Alpes

t1 75 ±2 68 ±1

+1 25 ±2 32 ±1

■. ■.■■■

Jura

75	 ±2

25	 ±1

Alpes

77

23

•
MI91f

Préalpes
o/a

51	 ±2

49	 ±2
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® Surface forestière selon les conditions de propriété
en % par région

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

m3 forestière par catégorie de propriétaires
en milliers d'ha par région de production

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Jura Plateau Préalpes Alpes Sud

des Alpes

Suisse

Catégories de propriétaires 1000 ha ±% 1000 ha ±% 1000 ha ±% 1000 ha ±% 1000 ha ±% 1000 ha ±%

bourgeoisies 62,7 5 58,0 5 28,8 7 140,8 3 85,2 3 375,5 2

communes politiques 68,4 4 43,7 5 22,9 8 92,8 4 14,5 11 242,4 2

corporations 1,0 45 11,4 12 42,3 6 33,5 7 2,7 26 90,9 4

cantons 15,9 10 16,5 1a 12,6 11 7,7 15 2,1 30 54,8 s

Confédération 1,2 38 2,5 25 1,7 30 2,7 26 1,1 41 9,3 14

forêts publiques 149,2 2 132,2 2 108,3 3 277,6 1 105,7 2 773,0 1

propriété individuelle 46,4 6 87,5 4 92,2 3 67,2 5 34,8 6 328,1 2

sociétés 4,0 21 6,0 17 13,6 n 14,5 11 0,8 50 38,8 7

forêts privées 50,4 5 93,4 3 105,8 3 81,7 4 35,6 6 366,9 2

total 199,6 1 225,6 1 214,2 1 359,3 1 141,2 1 1139,9 0



!'rruurs

sonnante et la forêt inac-

cessible, soit 8% de la sur-

face forestière totale, appar-

tiennent pour l'essentiel à des pro-

priétaires de forêts publiques (IFRF

1990, p. 97). Pour les raisons citées
plus haut, la proportion de forêts

privées est un peu plus élevée d'après

l'IFN2 que dans l'IFNI (surface fores-
tière totale). Cet effet est le plus mar-

qué dans la région du Sud des Alpes:

comme on n'a pas pris en considéra-

tion la proportion importante de

forêt inaccessible et de forêt buisson-

nante, la proportion de forêts privées

paraît près de 4% supérieure à celle

de l'IFN1. Plus de la moitié de la sur-

face de forêt accessible sans la forêt

buissonnante appartient aux bour-

geoisies ou aux communes poli-

tiques et près de 30% sont des pro-

priétés individuelles (tabl. 14).

4.3 Taux de boisement 45
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Le taux de boisement de la Suisse est

de 30%, le Plateau étant le moins

boisé avec 24% (tabl. 15). Par rapport

à l'IFN1, cela représente, pour l'en-

semble de la Suisse, une augmen-

tation du taux de boisement de
1,2 percentile. L'augmentation la

plus importante est de 2,6 percentiles

au Sud des Alpes (non représenté).

Le taux de boisement varie assez

fortement avec l'altitude (tabl. 15).

Altitude en m

sup. à 1800

1601-1800

1401-1600

1201-1400

1001-1200

801-1000

601- 800

jusqu'à 600

toutes les altitudes

*calcul de l'erreur d'échantillonnage impossible

Les taux de boisement les plus élevés	 Pour discuter la dynamique de

se rencontrent entre 1000 et 1800m	 ]'aire forestière, il peut s'avérer

d'altitude, où ils dépassent 50% en	 judicieux de ne pas comparer la

moyenne et ont aussi le plus forte-	 surface forestière à l'ensemble de la

ment augmenté (non représenté). Les 	 surface (y compris les plans d'eau

taux de boisement sont inférieurs à
	 et les surfaces improductives) mais

la moyenne dans les zones favorables
	

de considérer le taux de boisement

à l'agriculture, au-dessous de 600 m, 	 par rapport à la surface forestière

de même qu'au-dessus de 1800m où
	 potentielle. La surface «forestière

une grande partie de la surface n'est 	 potentielle» a été déterminée sur la

pas apte au boisement (cf. chap. 5.2.1).	 base des classes d'utilisation du sol

Jura Plateau

-

Préalpes

3,6	 ±0,5

Alpes

8,4 -J0,1

Sud

des Alpes

14,5	 ±0,5

Suisse

9,0 -±0,1

0,0 * 0,0 * 27,9 ±1,2 51,0 ±0,6 73,5 ±1,2 50,3 ±0,8

52,2 -13,3 74,6 ±5,5 46,7 ±-1,0 55,6 10,7 74,1 ±1,2 56,0 ±0,8

59,1 ±1,3 76,9 ±4,8 52,2 ±0,9 57,8 ±-0,8 78,2 ±1,2 58,8 ±0,9

45,6 ±0,9 74,5 ±3, 6 52,6 ±0, 8 60,4 ±0,9 80,0 ±1 ,2 55,6 ±0,8

52,9 i1,0 41,3 ±1,3 34,3 ±0,6 58,7 -±1,0 81,7 ±1,2 46,5 ±0,6

50,9 ±0,8 30,8 ±0,5 25,4 ±0,6 46,8 ±1,1 83,6 ±1,3 36,9 -0,4

26,8 ±0,5 20,1 ±0,2 10,2 ±0,5 13,3 ±0,6 38,7 ±1,1 21,0 ±0,2

40,7 ±0,3 24,1 ±0,2 33,3 ±0,3 24,7 ±0,2 48,3 a0,4 29,9 el

111 Taux de boisement selon l'altitude

surface forestière totale en % de la surface totale par région de production

Ensemble analysé: surface totale



Plateau

h a +_°lo

62

71

72

1299

—200

1099

Jura

ha ±3'0

3211	 30

—100

3111	 30

forêt

forêt buissonnante

surface forestière totale

*erreur d'échant[IIonnage? 106%

Préalpes Alpes Sud

des Alpes

Suisse

ha ±% ha 1-°/o ha	 ±% ha +_%

5402 23 23 088 9 9014	 15 42015 7

200 5 497 29 200 5 597 36

5602 23 28 585 e 9214	 15 47612 7

46 4.4 Évolution de la surface forestière
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L'évolution de la surface forestière a

été déterminée dans le réseau de

1 km. La proportion de surfaces non

interprétables se monte à 0,3% de la

superficie totale. Dans 50% des cas,
l'interprétation des photos aériennes

a été vérifiée sur le terrain. L'évolu-
tion découlant de l'imprécision de

l'emplacement des centres des pla-

cettes en lisière est aléatoire et n'en-
traîne aucune augmentation ni dimi-

nution systématique de la surface

forestière. L'évolution de la surface

forestière présentée ici est le résultat

de changements affectant une ou

plusieurs conditions de la définition

quantitative de la forêt de l'IFN. Les

principaux critères sont la largeur

minimale (suivant le degré de recou-

vrement) de 25 à 50 m au moins, le

degré de recouvrement d'au moins

20% et la hauteur dominante mini-

male du peuplement de 3 ni. En ce

qui concerne la définition de la sur-
face forestière dans l'IFN, voir cha-

pitre 2.3.1, en particulier la figure 1.

Le tableau 16 fournit une vue
d'ensemble de l'évolution de la sur-

face constatée. La forêt s'est accrue

de 42 000 ha, la forêt buissonnante

de 5600 ha. Depuis le premier inven-

taire il y a 10 ans, l'aire forestière

totale a augmenté de 4% (tabl.17).
L'extension de l'aire forestière n'est

que de 0,5% sur le Plateau et elle est

également modeste dans le Jura

(1,6%) et dans les Préalpes (2,6%).

L'augmentation la plus forte se situe

dans les Alpes (7,6%) et au Sud des

Alpes (5,6%). Les raisons de cette

évolution n'ont pas été examinées
dans le cadre de l'IFN. Des comparai-

sons avec la Statistique de la super-

ficie 1979/85 fournissent quelques
indices sur la manière dont les sur-

faces devenues forestières dans
l'IFN2 étaient exploitées précédem-

ment. Les augmentations de surfaces

forestières les plus importantes se

situent ainsi sur des anciennes terres

agricoles (14 000 ha) et sur des ter-

de la Statistique de la superficie

(OFS 1992 a): les plans d'eau et autres

surfaces improductives impropres à

la forêt sont déduites de la surface

totale. Les surfaces des localités et
des voies de communication sont en

revanche considérées en principe
comme aptes au boisement. Selon ce

calcul, le taux de boisement atteint

41% pour l'ensemble de la Suisse,
48% dans les Alpes et 76% au Sud

des Alpes (tabl. 11).

la Évolution de la surface forestière

en ha par région de production

Ensemble analysé: surface interprétée sur les photos aériennes ( s 99,7% de la surface totale}



Alpes	 Sud	 Suisse
des Alpes

6,6 ±0,6 6,4 ±1,0 3,7 t0,3

17,9 ±5,6 0,9 ±4,0 10,1 ±3 ,7

7,6 ±0,6 5,6 ±0,9 4,0 ±0,3

Reboisement
naturel d'un

ancien piiturage

par des r ièzea';

Zuoz GR.
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FûcêJ pionnière

sur une surface
improductive;
Qvroncaz VS.

m Évolution de la surface forestière

en % de l'IFN1 par région de production
Ensemble analysé: surface interprétée sur les photos aériennes 1= 99,7% de la surface totale)

rains improductifs (25 000 ha), alors

que peu de surfaces se sont trans-

formées en forêt dans les localités

(tabl. 18). Entre 1952 et 1980, l'aire

forestière s'est accrue de quelque

40000 ha dans les régions de

montagne abandonnées par l'agri-

culture (OFS 1992 a).

L'augmentation de la surface

forestière est presque deux fois plus

importante dans les forêts publiques
(3,5%) que dans Ies forêts privées

(2%) (tabl. 19). Cette différence

d'évolution de la surface forestière

en fonction de la propriété est la

plus marquée au Sud des Alpes où
l'augmentation dépasse 7% dans les

forêts publiques et n'atteint pas 1%

dans les forêts privées.

Le chapitre 5 fournit d'autres in-

dications sur l'évolution de la surface
forestière, p. ex. en fonction de l'alti-

tude, de la pente.

Jura
	

Plateau
	

Préalpes

forêt 1,6	 to,5 0,6	 ±0,4 2,5	 ±0,6

forêt buissonnante -100,0	 * -100,0	 * 10,0 ±26,7

surface forestière totale 1,6	 *0,5 0.5	 ^0,3 2,6	 t0,s

*calcul de l'erreur d'échantillonnage impassible



Jura Préalpes	 AlpesPlateau

Alpes

ha ±%

Sud

des Alpes

ha	 ±%

Suisse

fia ±%

4 698 28 1402 58 6 701 29

8 796 13 1302 35 13 904 11

13993 11 6410 15 25408 8

1099 33 100 1600 34

28 585 e 9215 15 47 613 7

Sud Suisse

v^o

1,7 1,1 2,1 4,9

1,2 0,2 1,9 5,7

1,5 0,7 2,0 5,1

des Alpes

7,3 3,5

0,6 2,0

5,6 3,0

ga Évolution de la surface forestière d'après l'utilisation antérieure du sol

en ha par région de production

Ensemble analysé: surface interprétée sur les photos aériennes (= 99,7% de la surface totale)

Jura Plateau Préalpes

Utilisation du sol

d'après la Statistique de la superficie 1979185 ha	 -±1`e ha	 +% h a	 {°lo

'forât, forât buissonnante, autres surfaces boisées

= arboriculture lruitiere, viticulture, horticulture, prés et terres arables, pâturages locaux, prairies alpines, pâturages alpins et jurassiens

'lacs et cours d'eau, végétation improductive, surfaces sans végétation

°aires de bâtiments, aires industrielles, surfaces d'infrastructure spéciale, espaces verts et lieux de détente, surfaces de transports

*erreur d'échantillonnage � 100%

El Évolution de la surface forestière selon les conditions de propriété

en % des valeurs de l'IFNT par région de production'

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Conditions de propriété

forêts publiques

forêts privées

toutes les catégories

' indication de l'erreur impossible

502 300 —200

1605 34 100 2101 35

903 51 300 75 3802 1 9

100 400 7s —100

3110 30 1100 72 5603 23

surfaces boisées1

surfaces agricoles utiles2

surfaces improductives'

surfaces d'habitat et d'infrastructure'

total
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Surface des différents genres de forêt buissonnante

en % par région de production

Ensemble analysé: forêt buissonnante

20

Jura Plateau Préalpes Alpes Sud

des Alpes

Suisse

°%

0,0 0,0 2,3 ±1,6 1,8 .0,3 1,5 ±0,4 1,6 ±0,3

0,0 0,0 66,7 ±5,1 56,9 ±1,3 71,1 ±1,6 61,8 ±1,0

0,0 0,0 23,0 ±4,5 29,3 11,2 11,7 ±1,1 23,4 ±0,9

100,0 100,0 8,0 ±2,9 12,0 i.0,9 15,7 ±1,3 13,2 ±0,7

100 100 100 100 100 100

Genre de forêt buissonnante

pas d'indication

aulnes verts

pins rampants

autres buissons

total

*calcul de l'erreur d'échantillonnage impossible

Type de forêt buissonnante

pas d'indication

forêt buissonnante pure

forêt buissonnante avec arbres

total

*calcul de l'erreur d'échantillonnage impossible

4,5 Forêt buissonnante 49
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La surface de forêt buissonnante a

été déterminée à partir des photos

aériennes et se monte à 60 800 ha

(tabl. 9), ce qui correspond à 5% de
la surface forestière totale. Selon la

définition IFN, les forets buisson-

nantes sont des forêts dont le

peuplement consiste pour plus des

deux tiers en buissons, comme les

aulnes verts ou les pins rampants

(STIERLIN et al. 1994).

La forêt buissonnante ne joue un rôle

que dans les Alpes avec 9,4% et au

Sud des Alpes avec 11,4%. L'augmen-
tation couvre 5600 ha pour l'ensem-

ble de la Suisse (tabl. 16), ce qui

correspond à env. 12% de l'augmen-

tation totale de l'aire forestière. Une

augmentation notable de la forêt

buissonnante (17,9%) s'est produite

dans les Alpes (tabl. 17). L'augmenta-

tion de la forêt buissonnante de la

Suisse entraîne un accroissement du

taux de boisement de 0,1 percentile.

Près des deux tiers de la forêt
buissonnante sont peuplés d'aulnes

verts et un quart de pins rampants

(tabl. 20). Les régions des Alpes et du

Sud des Alpes divergent de la moyen-

ne suisse.

® Surface des différents types de forêt buissonnante

en % par région de production

Ensemble analysé: forêt buissonnante

Jura
	

Plateau
	

Préalpes	 Alpes	 Sud	 Suisse

des Alpes

% % % %

0,0 0,0 2,3 ±1 ,6 1,8 ±0,3 1,5 t0,4 1,6 ±0,3

0,0 50,0 ±35,4 37,9 ±5,2 60,5 11,2 47,5 ±1,8 55,5 ±-1,0

100,0 50,0 ±35,4 59,8 ±5,3 37,7 ±1,2 51,0 ±1,8 42,8 ±1,0

100 100 100 100 100 100



PlateauJura Préalpes	 Alpes	 Sud	 Suisse
des Alpes

%°IDGenre de boisement

forêt et forêt buissonnante (surface forestière totale)
boisements hors-forèt

surface non boisée

pas d'indication

total
calcul de l'erreur d'échantillonnage impassible

50 4.6 Boisements en dehors de la surface forestière IFN
FNP/IFN2

Plus de la moitié de la surface de

forêt buissonnante est couverte

exclusivement de buissons (forêt

buissonnante pure). Des arbres isolés

se rencontrent sur 43% de la surface

de forêt buissonnante (tabl. 21).

Les boisements en dehors de la sur-

face forestière sont recensés dans la
plupart des pays européens et désignés

dans la Statistique ECE sous le terme

de «other wooded land». Contraire-

ment à la situation suisse, ces surfaces

revêtent également une importance

pour la production du bois, en parti-
culier dans la zone méditerranéenne

(KOHL et PÄIVINEN 1996). En Suisse en
revanche, c'est leur grande importance

écologique qui donne un intérêt
particulier aux bosquets et arbres iso-

lés, de même qu'aux lisières de forêt

(voir chap. 12.3).

Les informations relatives aux arbres
isolés et aux bosquets, c.-à-d. aux

boisements situés à l'extérieur de la

surface forestière IFN, proviennent

exclusivement de l'interprétation

de photos aériennes (voir fig. 2) et
sont surtout importantes pour la

protection de la nature et l'aménage-

ment du territoire.
Les boisements en dehors de la

surface forestière sont nettement

plus nombreux dans les régions du

Plateau (28%), des Préalpes (26%) et
du Jura (24%) que dans les autres

régions (tabl. 22) dans lesquelles le

taux de boisement est déjà élevé
(Sud des Alpes) ou dans lesquelles la

surface apte au boisement est relative-

ment restreinte (Alpes).

Les bosquets sont peu nombreux

dans les Alpes et au Sud des Alpes,

mais particulièrement fréquents

dans les Préalpes et le Jura. Les haies

sont les plus abondantes dans le

Jura, avec une longueur de 4 m/ha
(tabl. 23), puis sur le Plateau et dans

les Préalpes. Les Alpes et le Sud des
Alpes se situent au-dessous de la

moyenne suisse de 2,3 m/ha. Les

boisés des rives et des cours d'eaux

® Surface totale selon les genres de boisement

en % par région de production

Ensemble analysé: surface totale

40,1 -10,9 24,9 ±0,6 33,8 ±0,8 24,4 ±0,4 47,9 ±1,1 29,9 ±0,3

23,9	 ±o,s 28,3 ±0,6 25,6 ±0,7 12,2 ±0,3 15,9 ±0,8 19,7 ±0,3

36,0 ±0,9 46,7 ±0,7 40,6 ±0 ,s 63,3 ±0,5 36,1 ±1,1 50,3 ±0,3

0,0 0,1 ±0,0 0,0 ±0,0 0,1 ,0,o 0,1 ±0,1 0,1 !0,0

100 100 100 100 100 100
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sont, comme l'on pouvait s'y at-

tendre, plus fréquents sur le Plateau

et dans les Préalpes, avec une lon-

gueur de 2,2 m/ha, que dans les

autres régions. Dans les Alpes, où la

proportion de surfaces sans végéta-

tion est la plus élevée, les boisés des
rives et des cours d'eaux n'atteignent

plus que 0,9 m/ha. La répartition des

«bandes boisées» est intéressante. Les
bandes boisées sont en général des

«coins de forêt» rattachés à des com-

plexes plus étendus. Selon les critères

IFN, il ne s'agit plus de forêt, du fait

que la largeur minimale exigée de

25 m n'est pas atteinte. Elles sont

recensées dans l'IFN comme bos-
quets et, par conséquent, mesurées

par leur longueur. Leur longueur

moyenne est la plus élevée dans le
Jura (1,6m/ha) et dans les Préalpes

(1,9m/ha). Cela illustre un plus

grand découpage des forêts dans ces

régions et indique des massifs fores-
tiers irréguliers comportant par

conséquent des lisières relativement

longues.
Pour tenir compte des différences

de conditions des régions (taux de
boisement, surface «forestière poten-

tielle»), il est judicieux de rapporter

également les longueurs de bosquets

à la surface non forestière apte au

boisement. Il en résulte des diffé-

rences considérables dans les lon-

gueurs régionales moyennes de bos-
quets. Cela concerne surtout les

Alpes et le Sud des Alpes qui, avec

27 m/ha et 41 m/ha, se situent nette-
ment au-dessus de la moyenne

nationale de 20 m/ha.

Le nombre d'arbres isolés d'une
hauteur d'au moins 3 m en dehors

de la surface forestière IFN se monte

à quelque 15 millions pour l'en-

semble de la Suisse, ce qui corres-

pond à presque 4 arbres par hectare

de surface totale (non représenté). La
valeur pour le Plateau (7 arbres/ha)

se situe, comme on pouvait s'y
attendre, au-dessus de la moyenne

suisse. Si l'on s'en réfère, ici égale-

ment, à la surface non forestière apte

au boisement, le chiffre est de

9 arbres par hectare en moyenne

suisse.

Transition entre
les surfaces

exploitées par
l'agriculture et !a

forêt fermée:
.arbres isolés, bos-

quets et surfaces
accrues; Alpe.

Pehnis, ltriste, UR.



® Longueur de bosquet selon les types de bosquet

en m/ha par région de production

Ensemble analysé: surface totale

Jura

in/ha ±%

Plateau

m/ha	 ±%

Préalpes

m/ha	 ±%

Alpes

m/ha ±%

Sud

des Alpes

m/ha	 ±%

Suisse

m/ha •°i,

4,0 12 3,3 9 2,7 12 1,4 11 1,2 24 2,3 5

1,7 19 2,2 12 2,2 15 0,9 15 1,5 28 1,5 7

2,0 17 2,4 12 1,2 19 0,7 16 0,1 71 1,3 8

0,2 57 - * 1,5 15 1,9 9 2,4 17 1,2 7

1,2 23 1,7 14 1,1 24 0,2 30 1,0 27 0,9 9

1,6 15 0,7 16 1,9 12 1,0 11 1,2 21 1,2 6

10,7 7 10,2 5 10,7 6 6,1 5 7,4 10 8,4 3

18,0 13,5 * 16,1 8,1 * 14,6 * 12,1 *

nt	 20,2 * 15,2 * 19,6 26,6 * 41,3 * 20,4

km ±% k  ±%o km u% km ±% km ±% km -_%

5268 7 9624 5 7069 6 10 207 5 2639 10 34 807 3

Type de bosquet

haies/bosquets champêtres

boisés des rives et des cours d'eau

rideaux-abris

boisés d'altitude

parcs

bandes boisées

total en fonction de la surface totale

*calcul de l'erreur d'échantillonnage impossible

total en fonction de la surface hors-forêt

total en fonction de la surface hors-forêt apte au boiseme

total en km
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Stations
forestières

Peter Brassel, Andreas Schwyzer

Les connaissances relatives aux stations

forestières forment la base d'une compréhension

des situations et des processus aussi bien

écologiques qu'économiques en forêt. La surface

forestière et sa répartition actuelle sur les

stations forestières sont le résultat, outre des

données naturelles, des défrichements et

de la gestion agricole des stations les plus pro-

ductives aux emplacements jouissant d'un

climat favorable et d'accès facile. Les stations

seront décrites dans ce chapitre par les

critères relevés dans l'IFN, comme l'altitude,

la pente du terrain ou le relief, mais aussi

à l'aide de critères provenant d'autres données

existantes, comme la carte des aptitudes des

sols. D'autres aspects décrits concernant

la station sont des grandeurs calculées â l'aide

de modèles, comme la végétation forestière

potentielle naturelle ou la fertilité de la station.
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La Suisse est un pays montagneux et 53% de la

surface forestière se situent à une altitude supé-

rieure à 1000 m. La répartition des surfaces fores-
tières selon les classes d'altitude ne s'est que peu

modifiée au cours des dix dernières années. L'aug-
mentation de surfaces forestières est principale-

ment survenue dans les régions des Alpes et du

Sud des Alpes et à des altitudes supérieures à

1200 m, ainsi que sur des pentes comprises entre

40 et 80%. Dans les terrains très pentus, la forêt
n'a que peu progressé, puisque ces surfaces

montrent déjà un fort taux de boisement ou ne

peuvent pas, naturellement, être boisées.
Environ 47% de la surface forestière se situent

aux étages de végétation collinéen/submonta-
gnard et montagnard inférieur; cependant la

surface forestière a surtout augmenté dans les

zones supérieures (étages montagnard supérieur et

subalpin).

Les stations riches en pierres avec de sols su-

perficiels sont caractéristiques de la forêt suisse;
l'augmentation de la surface forestière se produit

principalement sur ce type de sols. Les sols

pauvres en pierres et profonds sont rares dans
l'aire forestière.

Dans les Alpes, la forêt pousse principalement
sur des stations moyennes ä pauvres, alors que

l'on rencontre fréquemment des stations bonnes

à très bonnes dans le Jura et sur le Plateau.

Sur environ 46%, de toutes les placettes, on a

trouvé des objets géomorphologiques présentant

une importance écologique; il s'agit principale-

ment de bandes rocheuses et de blocs. On a

constaté la présence de stations sèches ou hu-
mides ainsi que de cours d'eau en forêt sur 21%,

des surfaces; les ruisseaux et les zones détrempées
en constituent la majeure partie.

Les traces de chutes de pierres ou de mouve-
ments de neige se rencontrent principalement

dans les Alpes et au Sud des Alpes, alors que les

traces d'érosion et de glissement sont surtout
présentes dans les Préalpes. Les traces d'incendie

se concentrent au Sud des Alpes.

50% de la forêt suisse poussent sur des stations
qui, naturellement, seraient couvertes par les asso-

ciations de la hêtraie et de la hêtraie à sapin. 36%
se situent sur des stations où domineraient les

pessières. Dans le Jura et sur le Plateau, la forêt se

trouve principalement dans l'aire des hêtraies,

dans les Préalpes dans celle des hêtraies à sapin ou

celle des pessières-sapinières. Dans les Alpes, ce

sont les pessières-sapinières, les pessières et les

arolières qui dominent. Au Sud des Alpes, à côté

des pessières-sapinières, les associations de forêts

feuillues dominent aussi. La surface forestière a

principalement augmenté dans l'aire potentielle
des pessières-sapinières, des pessières et des

arolières.



Surface forestière selon l'altitude

en milliers d'ha par région de production

Ensemble analysé: surface forestière totale

Altitude en m

Jura

1000 ha -±%

Plateau

1000 ha	 ±%

Préalpes

1000 ha	 -±%

Alpes

1000 ha ±%

Sud

des Alpes

1000 ha	 ±%

Suisse

1000 ha 2/0

sup. à 1800 0,0 - 0,0 - 1,1 Is 86,4 2 19,4 3 106,9 1

1601-1800 0,0 - 0,0 10,5 5 78,1 2 23,7 3 112,3 1

1401-1600 3,0 9 1,2 15 26,6 s 74,4 2 23,9 3 129,2 1

1201-1400 21,4 3 1,5 13 39,3 2 60,4 2 22,6 3 145,2 1

1001-1200 38,5 2 2,8 9 51,7 2 48,3 2 22,4 3 163,6 1

801-1000 35,3 3 15,9 4 52,2 2 35,4 3 20,6 3 159,5 1

601- 800 46,6 2 73,3 2 29,4 3 22,8 3 18,2 4 190,3 1

jusqu'à 600 55,9 2 132,2 1 9,5 5 9,2 5 20,3 3 227,0 1

total 200,7 1 226,9 1 220,3 1 415,0 1 171,2 i 1234,0 0

24
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® Évolution de la surface forestière selon l'altitude

en ha par région de production

Ensemble analysé: surface totale

Jura Plateau Préalpes Alpes Sud

des Alpes

Suisse

Altitude en m lia ±% ha ±% ha ±% ha ±-% ha ±% ha ±%

sup. à	 1800 0 0 800 35 9395 14 4107 20 14302 11

1401-1800 201 0 3201 25 12194 12 2404 29 18000 10

1001-1400 602 -200 71 1601 46 5 097 20 1502 37 8603 18

601-1000 1003 si 900 53 -600 1499 47 901 53 3 703 34

jusqu'à 600 1304 37 400 600 41 400 79 300 3 005 32

total 3110 30 1100 72 5603 23 28 585 8 9215 15 47613 7

*erreur d'échantillonnage � 100%

In 5.2.1 Facteurs
orographiques

Altitude

Un peu moins de la moitié de l'aire

forestière de la Suisse se situe au-

dessous de 1000m (tabl. 24), ce qui
s'explique par les surfaces de forêts

relativement étendues que l'on

trouve à basse altitude sur le Plateau

et dans le Jura. Dans les Préalpes, la

majeure partie de l'aire forestière se

situe à des altitudes moyennes entre

800 et 1400m; dans les Alpes, plus

de la moitié se rencontre au-dessus

de 1400m. Le versant sud des Alpes
montre une répartition régulière de

la surface forestière sur toutes les

altitudes.

L'augmentation de la surface

forestière de la dernière décennie se
monte, pour toute la Suisse, à

47 600 ha ou 4% (tabl. 25, cf. aussi

chap. 4.4). De ce total, 60% sont
enregistrés dans les Alpes et deux

bons tiers à des altitudes supérieures

à 1400m. La surface forestière ne

s'est que peu modifiée au cours des

dix dernières années dans le Jura et

sur le Plateau; la part de ces deux ré-
gions à l'augmentation de surface
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reste modeste, avec 6,5 et

2,3%. Les régions des Préalpes,
des Alpes et du Sud des Alpes

totalisent, elles, 91,2% de l'aug-

mentation de surface forestière.

Environ 60% de l'augmenta-

tion de la surface forestière sont

constatés dans les Alpes, dont trois

quarts, pour cette région, à des alti-

tudes supérieures à 1400 ni.

Pente du terrain

La pente a été calculée pour l'en-

semble du réseau de 0,5 km à l'aide

D Surface forestière selon la pente

en milliers d'ha par région de production

Ensemble analysé: surface forestière totale

Pente en

jusqu'à 20

21- 40

41- 60

61- 80

81-100

sup. à 100
total

du modèle numérisé de terrain

«Rimini» (Office fédéral de topo-
graphie). Ce modèle de terrain, avec

une résolution relativement grossière

(250m), s'est révélé adapté à l'objec-

tif poursuivi. Il faut tenir compte du

fait qu'avec ce modèle, le relief se

trouve lissé.

L'aire forestière de la Suisse se

situe presque pour un tiers (30,3%)
sur des pentes inférieures à 20% et

pour 28% sur des pentes variant

entre 20 et 40% (tabl. 26). Environ

58% de la surface forestière en Suisse

sont donc relativement plats ou fai-

blement en pente, mais seulement

pour deux tiers praticables, puisque

cette caractéristique dépend aussi de

la portance du sol (IFRF 1990,

fig. 295). Il n'existe au total que peu

de forêts avec plus de 80% de pente

(5%). 11 faut cependant souligner

que le modèle utilisé a tendance à

sous-estimer les grandes pentes.

Dans le Jura et sur le Plateau, la

forêt se situe principalement sur des

terrains faiblement pentus: dans le

Jura, seuls 3,2%, sur le Plateau 0,5%,

sont sur des pentes supérieures

à 60%. Les surfaces forestières forte-

ment pentues se situent comme

prévu dans les Alpes, avec 67% de

surfaces présentant une pente supé-

rieure à 40%.
57% des surfaces passées à la forêt

sont constatés sur des stations pré-

sentant une pente de 40 à 80%

(tabl. 27). La surface forestière a

augmenté de 6,0% dans cette classe

de pente. Dans les terrains encore

plus en pente (sup. à 80%) ou plus

plats (inf. à 40%), la forêt a aug-
menté de 5,7 resp. 2,3%. L'évolution

de la surface forestière reste faible

dans le Jura et sur le Plateau et ne

concerne que des surfaces faiblement

pentues. 52% de l'augmentation de

surface forestière se rapporte à la
classe de pente 40 à 80% des Alpes et

du Sud des Alpes. Les surfaces passées

à la forêt sont, d'une part, des terrains

agricoles marginaux avec de fortes
pentes et, d'autre part, des sols im-

productifs à la limite supérieure de la

forêt (tabl. 18).

Relief
La majorité de la surface forestière

(75%) se situe, d'après l'IFN1, sur des

Jura

1000 ha	 t%

Plateau

1000 ha	 <_%

Préalpes

1000 ha	 }%

Alpes

1000 ha	 t%

Sud

des Alpes

1000 ha	 •-%

Suisse

1000 ha	 t%

94,0 1 182,2 1 58,0 2 29,6 3 10,1 5 373,9	 1

72,4 2 38,7 2 95,3 1 106,1 1 33,0 3 345,4	 1

27,9 3 5,0 7 40,8 2 152,1 1 60,7 2 286,4	 1

5,8 7 0,8 18 18,4 4 91,3 2 47,2 2 163,5	 1

0,5 22 0,2 41 5,6 7 26,9 3 15,1 4 48,3	 2

0,1 58 0,2 41 2,2 11 9,0 5 5,1 7 16,5	 4

200,7 1 226,9 1 220,3 i 415,0 1 171,2 1 1234,0	 a



versants. La part de forêts relative-

ment plates est la plus grande,

comme prévu, sur le Plateau. Les

situations de dépression ou de crête

sont plutôt rares (15%); quelque 9%
de la forêt sont sur terrain plat. Pour

Un peu plus de
la 'unifié de la
forêt suisse se

trouve nu-dessus de

1000 rn d'altilarde

et le plus souvent
sur un versant;

Schwenden,
bicuutigen ßE.

environ 1% des cas, on n'a pas pu

déterminer le type de relief de la

forêt (IFRF 1990, p. 74). La plus
grande partie de l'évolution de la

surface forestière s'est déroulée sur

des versants (non représenté); la
répartition de la surface forestière

selon le type de relief ne s'est, par

conséquent, que peu modifiée.

Exposition

Dans le Jura, selon l'TFN, les expo-

sitions nord et nord-est, resp. sud et

sud-ouest sont plus fréquentes, en

raison de la disposition des chaînes

de montagne. Sur le Plateau, la forêt

croît plus souvent sur des stations

peu appréciées par l'agriculture, avec

une exposition allant du nord-est au

nord-ouest. Dans les Préalpes et les

Alpes, ce sont les expositions nord-

est et nord qui dominent. Dans le

Jura et au Sud des Alpes, les expo-
sitions nord et sud sont réparties à

peu près de manière équivalente
(IFRF 1990, p. 73). Sur terrain plat,

dans les dépressions et sur les crêtes,

l'exposition reste indéterminée; la

part de telles surfaces est toutefois

relativement faible avec 8%.

Dans les Préalpes et les Alpes, les
surfaces passées à la forêt sont plutôt

exposées au nord, alors qu'au sud
des Alpes elles sont principalement

exposées au sud (non représenté).

Plateau Préalpes Alpes Sud

des Alpes

Suisse

ha	 ±% ha	 ±% ha	 -% ha	 ±% ha	 ±%

1100 72 3302 31 8 496 15 901 78 16708 13

0 2301 30 17 391 10 7312 15 27 205 s

0 0 - 2 699 27 1002 40 3 700 24

1100 72 5603 23 28 585 8 9215 15	 47613 7
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® Evolution de la surface forestière selon la pente

en ha par région de production

Ensemble analysé: surface totale

Jura

Pente en

jusqu'à 40

41-80

sup. à 80

total

ha ±%

2910 32

201	 71

0

3110 30
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la Surface forestière selon la profondeur du sol et la pierrosité

en milliers d'ha

Ensemble analysé: surface forestière totale

Profondeur du sol'

pas

d'indication

1000 ha	 °/o

très

superficiel

1000 ha	 t°lo

superficiel

1000 ha	 t%

moyen

1000 ha ±%

profond

1000 ha	 ±%

très profond

1000 ha	 ±%

total

1 000 ha ±%

26,7 3 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 - 26,7 3

0,0 0,0 0,1 58 5,2 7 1,6 12 1,8 12 8,7 5

0,0 0,0 29,8 3 31,1 3 77,4 2 10,4 5 148,7 1

0,0 - 0,0 5,1 7 164,4 t 84,3 2 0,2 38 253,9 1

0,0 - 240,6 1 280,1 1 12,7 4 4,0 8 1,7 12 539,1 1

0,0 - 242,7 1 9,1 5 5,1 7 0,0 - 0,0 - 256,8 1

26,7 3 483,2 1 324,2 1 218.5 1 167,4 1 14,0 4 1234,0 0

pas d'indication

sans pierres

pauvre en pierres

pierreux

riche en pierres

très riche en pierres

total

'selon la carte des aptitudes des sols

Pierrositél

• 5.2.2 Facteurs édaphiques
de la carte des aptitudes
des sols

La carte des aptitudes des sols (OFS
1992 b) est relativement grossière et

donc peu précise; elle fournit des

informations quant à la profondeur

et à la pierrosité des sols de Suisse.
Même si cette carte ne permet que

des interprétations limitées pour des

considérations détaillées, toujours

Les stations
pierreuses avec des

sols superficiels

sont caractéris-
tiques des surfaces

nouvellement
passées n in forcit.

est-il qu'on arrive, en recoupant ces

informations avec le réseau de points

raster de l'IFN, à compenser partielle-

ment les imprécisions de situation.
La répartition de la surface fores-

tière dans des classes de profon-
deur de sols et de pierrosité montre

une forte dominance des stations

superficielles et très riches en pierres

qui sont, avec 63%, les plus fré-
quentes de la surface forestière totale

(tab1.28). Les sols moyennement pro-

fonds et pierreux sont aussi relative-

ment fréquents.

L'augmentation de la surface

forestière ne s'est pratiquement pro-
duite que sur des stations super-

ficielles et riches en pierres (non
représenté). C'est un indice supplé-

mentaire pour indiquer que les

surfaces qui passent à la forêt sont

des stations marginales pour l'agri-

culture. L'évolution de la surface

forestière se déroule en général sur

les stations défavorables, super-
ficielles et acides.

Lors du premier IFN, on a obtenu et

publié des indications détaillées rela-

tives à l'acidité (valeur pl-I) de la



El présentant des traces de chutes de pierres, mouvements de la neige,

glissements, érosion ou incendie

en % par région de production

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Jura

°/a

Plateau Préalpes

chutes de pierres 9,1 ±0,9 1,1 ±0,3 14,3 ±1,0

mouvements de la neige 1,8 ±0,4 0,7 ±0,2	 18,9 ±1,1

glissements de terrain 1,2 ±0,3 3,9 ±0,5 9,5 ±0,8

dont	 - ravinement1 0,7 ±0,3 1,9 ±0,4 3,8 ±0,6

- autres causes 0,5 ±0,2 2,0 ±0,4 5,7 ±0,7

érosion par l'eau 1,6 ±0,4 5,4 -10,6 16,4 ±1,1

dont:	 - érosion par ravinement 0,3 ±0,2 2,8 ±0,5 8,9 ±0,a

- érosion de surface 0,2 *0,1 1,2 ±0,3	 4,5 ±0,6

- érosion sur les talus 1,1 ±0,3 1,4 ±0,3 3,0 ±0,5

incendie 0,6 ±0,2 0,8 ±0,3 0,7 ±0,3

'glissement déclenché par érosion par ravinement
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couche supérieure du sol et à la pré-

sence de calcaire dans la terre fine et
les pierres, en pratiquant des prélève-

ments de sols (IFRF 1990, p. 75).

5.2.3 Traces d'événements
élémentaires

Le relevé terrestre des traces d'événe-

ments élémentaires rencontrés sur la

surface d'interprétation fournit des

indications relatives aux dangers qui

menacent la forêt et le sol (tahl. 29).

Les menaces pesant sur les hommes

et les biens matériels sont présentés

dans le chapitre 13. On a relevé les
traces de chutes de pierres, de mou-

vements de la neige, de glissements

de terrain, d'érosion et d'incendies.

Les traces d'érosion et de glissements

ont été saisies de manière plus diffé-

renciée que lors du premier IFN; il

n'est donc pas possible de présenter

Alpes Sud

des Alpes

Suisse

26,7 +1,0 23,6 ±1,6 15,8 ±0,5

35,1 ±1,1 32,5 ±1,7 19,1 ±0,5

6,1 ±0,5 2,7 ±0,6 5,0 ±0,3

2,3 ±0,3 0,8 ±0,3 2,0 ±0,2

3,8 ±0,4 1,9 ±0,5 3,0 ±0,2

9,4 ±0,7 5,8 ±0,9 8,1 ±0,3

3,9 ±0,4 1,9 ±3,5 3,8 ±0,2

3,2 ±0,4 2,4 _o,6 2,4 ±0,2

2,3 s0,3 1,5 .0,4 1,9 ±0,2

1,1 ±0,2 11,0 :1,2 2,1 ±0,2

une évolution. Sur l'ensemble de

la Suisse, on considère comme im-

portant les surfaces présentant des

traces de mouvements de la neige

(19,1%), de chutes de pierres (15,8%),
d'érosion (8,1%) et de glissements

de terrain (5,0%).
On ne trouve bien sûr que peu de

traces de chutes de pierres sur le

Plateau et même dans le Jura et les

Préalpes, ces traces restent relative-

ment rares. Dans les Alpes et au

Sud des Alpes, ce sont chaque fois

un quart des surfaces qui présentent

des traces de chutes de pierres.
Les mouvements de neige dépen-

dent de la pente et de l'altitude.

Dans les Alpes, mais aussi au Sud des

Alpes, un tiers de toutes les placettes

enregistre des traces de mouvements

de neige.

Les traces de glissements de ter-

rain sont présentes au total sur 5%

de toutes les placettes. Sur 2% de

toutes les surfaces, c'est le ravine-

ment par l'eau qui est la cause des
glissements. Les différences sont



Erosion et slisse-

rnents de terrain;

Les Paccots FR.
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5.3.1 Étages
de végétation

Dans l'IFN, les étages de végétation

sont modélisés à partir de critères
orographiques (altitude, exposition,

type de relief et acidité de la roche-

mère) et sur la base de la zone de

croissance (Kri,i.ER 1978) (tabl. 30,

fig. 31). On se référera aussi à la

publication IFRF 1990 (pp. 83-84)

ainsi qu'à L[SCHKE et BRASSLL (1999).

Les forêts des étages collinéen et

submontagnard sont plus fréquentes

dans le Jura et sur le Plateau, celles
de l'étage montagnard supérieur

dans les Préalpes et celles de l'étage
subalpin inférieur dans les Alpes

(tabl. 32). Au Sud des Alpes, la sur-

face forestière se répartit sur tous les

étages de végétation de manière à

peu près équivalente. Pour toute la

Suisse, l'aire forestière est répartie
presque également entre les zones

supérieures et inférieures, mais les

taux de boisement se différencient

nettement.

La surface forestière a légèrement

augmenté dans les régions du Jura

et du Plateau dans les zones infé-
rieures (étages collinéen/submonta-

gnard et montagnard inférieur)

(tabl. 33). Dans les Préalpes, la sur-

face forestière a principalement
augmenté dans les zones supérieures

(étages montagnard supérieur et sub-
alpin). La plus grande augmentation

de surface forestière est constatée
dans les zones supérieures de la ré-

gion des Alpes (56% de l'ensemble

de l'augmentation de surface fores-

tière de la Suisse).

considérables entre les régions. Dans

les Préalpes bien arrosées, on enre-
gistre des traces de glissements sur

presque 10% des surfaces, alors que
dans le Jura, sur des sols principale-
ment calcaires et superficiels, ce

pourcentage tombe à 1% seulement.

Les traces d'érosion par l'eau sont

plus fréquentes que les traces de

glissements dans toutes les régions.

C'est l'érosion par ravinement qui

est la plus fréquente. Dans les Pré-
alpes, on a constaté des traces d'éro-

sion sur un sixième des placettes.

Les traces d'incendies se rencon-
trent sur 11% des surfaces au Sud des

Alpes. Les incendies de forêt sont
négligeables dans toutes les autres

régions.
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Définition des étages de végétation dans l'IFN

exposition

nord

exposition

sud

exposition

nord

exposition

sud

altitude altitude

enm enm enm en m

Zone de croissance Jura/Plateau /Préalpes

roche-mère basique

Zone de croissance Hautes Alpes

roche-mère basique et acide

zones supérieures	 alpin/nival sup. à 1800 sup. à 1800 zones supérieures	 alpin/nival sup. à 2300 sup. à 2300

subalpin inférieur 1201-1800 1301-1800 subalpin supérieur 1851-2300 1901-2300

montagnard supérieur 901-1200 1101-1300 subalpin inférieur 1451-1850 1501-1900

zones inférieures	 montagnard inférieur 601– 900 751-1100 montagnard supérieur 1001-1450 1201-1500

collineen/submontagnard jusqu'à 600 jusqu'à 750 zones inférieures	 montagnard inférieur 601-100G

roche-mère acide collinéen/submontagnard jusqu'à 600 jusqu'à 1200

zones supérieures	 alpin/nival sup. à 1800 sup. à 1800

subalpin inférieur 1251-1800 1401-1800 Zone de croissance Sud des Alpes

montagnard supérieur 901-1250 1001-1400 roche-mère basique

zones inférieures	 montagnard inférieur 601– 900 801-1000 zones supérieures	 alpin/nival sup. à 1800 sup. à 1800

collinéen/submontagnard jusqu'à 600 jusqu'à 800 subalpin supérieur 1401-1800 1551-1800

subalpin inférieur 1151-1400 1201-1550

zones inférieures	 montagnard inférieur 751-1150 851-1200

Zone de croissance interalpine

roche-mère basique et acide

collinéen/submontagnard

roche-mère acide

jusqu'à 750 jusqu'à 850

zones supérieures	 alpin/nival sup. à 2100 sup. à 2100 zones supérieures	 alpin/nival sup. à 2100 sup. à 2100

subalpin supérieur 1901-2100 1901-2100 subalpin supérieur 1751-2100 1751-2100

subalpin inférieur 1451-1900 1651-1900 subalpin inférieur 1501-1750 1501-1750

montagnard supérieur 1001-1450 1201-1650 montagnard supérieur 1101-1500 1101--1500

zones inférieures	 montagnard inférieur 601-1000 901-1200 zones inférieures	 montagnard inférieur 851-1100 851-1100

collinéen/submontagnard jusqu'à 600 jusqu'à 900 collinéen/submontagnard jusqu'à 850 jusqu'à 850

30



Étages de végétation

q alpin/nival

q subalpin supérieur

q subalpin inférieur

q montagnard supérieur

• montagnard inférieur

• collinéen/submontagnard

50km
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® Les étages de végétation

Ensemble analysé: surface totale
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® Surface forestière par étage de végétation, zones supérieures et inférieures

en milliers d'ha par région de production

Ensemble analysé: surface forestière totale

Jura

1000 ha ±%

Plateau

1000 ha	 ±%

Préalpes

1000 ha	 ±%

Alpes

1000 ha ±°%

Sud

des Alpes

1000 ha	 ±%

Suisse

1000 ha ±t

taux de

boisement

étage subalpin supérieur 0,8 17 63,3 2 21,3 3 85,4 2 7,5 ±0,1

étage subalpin inférieur 17,5 4 2,1 11 56,8 2	 165,0 1 34,2 3 275,6 1 52,8 ±0,5

étage montagnard supérieur 47,2 2 4,7 7 86,9 2 108,5 1 45,0 2 292,4 1 56,0 ±0,6

zones supérieures 64,7 2 6,8 6 144,6 1 336,8 1 100,5 1 653,4 1 46,1 ±0,6

étage montagnard inférieur 62,6 2 59,7 2 54,7 2 48,7 2 26,9 3 252,6 1 41,9 ±0,4

étage collinéen/submontagnard 73,3 2 160,4 1 21,1 3 29,5 3 43,7 2 328,1 1 24,7 ±0,2

zones inférieures 136,0 1 220,1 1 75,8 2 78,2 2 70,7 2 580,6 1 30,1 ±0,2

total 200,7 1 226,9 1 220,3 1 415,0 1 171,2 1 1234,0 o 29,9 ±0,1

® Évolution de la surface forestière pour les zones supérieures et inférieures

en ha par région de production

Ensemble analysé: surface totale

Jura Plateau Préalpes Alpes Sud

des Alpes

Suisse

ha ±% ha ±% ha ±% ha ,L% ha	 ±% ha ±%

zones supérieures 1003 62 -100 5402 21 26 686 8 7512	 15 40 504 7

zones inférieures 2107 34 1199 65 200 1899 45 1703	 42 7108 23

total 3110 30 1100 72 5603 23 28 585 8 9215	 15 47613 7

"erreur d'échantillonnage � 100%

5.3.2 [association
forestière naturelle
potentielle

L'association forestière potentielle
naturelle provient d'un modèle

de BRzEZIECKI et al. (1993) expliqué

plus en détails chez LISCI-IKE et
BRASSEL (1999). Elle est calculée à

partir du modèle de terrain numérisé,

des cartes de températures et de pré-
cipitations, de la carte des aptitudes

des sols, de la carte géotechnique, du

pH de la couche supérieure du sol
relevé tors du premier IFN ainsi que

des connaissances des quelque

7500 relevés phyto-sociologiques et

de leur classement en associations
forestières selon ELLENBERG et

KLÖTZLI (1972). Chacun de ces codes
calculés est complété par une pro-

babilité théorique d'occurrence.

Pour arriver à un calcul suffisam-

ment précis de la surface forestière

et de son évolution dans les associa-

tions forestières potentielles natu-
relles, on a rassemblé en six classes

les 71 types définis par ELLENBERG et

KLÖTZL1(EK):



Associations forestières

q non boisé, pas d'indications

q hêtraies

q hêtraies à sapin

• autres forêts de feuillus

■ pessières-sapinières

El pessières, arolières

q pineraies

J^._	
^_ .••^^

f} ^ 

iu '.

50km 
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Les associations forestières naturelles potentielles

Ensemble analysé: surface totale

34



El Surface forestière selon les associations forestières naturelles potentielles

en milliers d'ha par région de production

Ensemble analysé: surface forestière totale

EK' Jura

1000 ha +%

Plateau

1000 ha	 ±%

Préalpes

1000 ha	 ±%

Alpes

1000 ha +_%

Sud

des Alpes

1000 ha	 ±%

Suisse

1000 ha ±%

1,9 12 3,8 s 6,3 6 25,0 3 9,2 5 46,1 2

1-17 116,6 1 193,0 1 49,2 2 28,2 3 40,3 2 427,3 I

18-21 71,2 2 12,3 4 79,1 2 31,3 3 0,0 a 193,9 I

22-45 7,8 s 16,6 4 4,1 8 6,2 5 48,1 2 82,7 2

46-52 1,4 13 1,0 16 60,9 2 140,4 1 57,9 2 261,5 I

53-60 1,1 15 0,1 58 15,2 4 157,5 1 12,1 4 186,0 1

61-71 0,6 21 0,1 58 5,5 7 26,6 3 3,7 8 36,4 3

200,7 1 226,9 1 220,3 1 415,0 1 171,2 1 1234,0 0

Associations forestières

pas d'indications

hêtraies
hêtraies à sapin

autres forêts de feuillus

pessières-sapinières

pessières, arolières

pineraies

tota l
'numéro de l'association forestière selon ELLENBERC et KEärzu 119721, calculé selon KIENAST etal. 119941
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et des pessières (y compris les ara-

hères) (15,1%).

Les principales augmentations de
surfaces forestières sont constatées

dans les pessières-sapinières et les

pessières (y compris les arolières)
(tabl. 36).

- les hêtraies (EK 1-17)

- les hêtraies à sapin (EK 1 8-21)

- les autres forêts feuillues (EK 22-45)

- les pessières-sapinières (EK 46-52)

- les pessières et arolières (EK 53-60)

- les pineraies (EK 61-71)

La figure 34 représente le modèle

qui a été appliqué sur le réseau de

0,5 km du deuxième IFN. On

est ainsi parvenu à une image dif-

férenciée de la répartition des

associations forestières potentielles

naturelles pour l'ensemble de la
Suisse. La probabilité moyenne

qu'un point soit attribué à la même

classe d'associations forestières
dans le modèle simulé et sur le ter-

rain est de 67% pour toutes les

placettes.

Dans chaque région, c'est une

ou quelques associations forestières

potentielles naturelles qui domi-

nent (tabl. 35). Dans le Jura, ce

sont les hêtraies et les hêtraies à

sapin, sur le Plateau les hêtraies,

dans les Préalpes les hêtraies à sapin

et les pessières-sapinières, dans les
Alpes les pessières-sapinières, les

pessières et les arolières et au Sud

des Alpes, les pessières-sapinières

et les autres forêts feuillues. Pour
l'ensemble du pays, les hêtraies

seraient les plus fréquentes (34,6°A),

suivies des pessières-sapinières
(21,2%), des hêtraies à sapin (15,7%)

D Évolution de la surface forestière selon

les associations forestières naturelles potentielles

en ha

Ensemble analysé: surface totale

Associations forestières

pas d'indications
hêtraies

hêtraies à sapin

autres forêts de feuillus

pessières-sapinières
pessières, arolières

pineraies

total

'numéro de l'association forestière selon ELLENRERG et KLÖTZLI {1972),
calculé selon KiENas1 et a!. (19941

EK1	 Suisse

ha 4%

6101	 1a

	1-17 	 6608 20

	18-21 	 2 304 48

	22-45 	 1002 72

	

46-52	 15702	 11

	53-60 	 13 296 12

	61-71 	 2 600 24

47613	 7



113 Classement de la fertilité des stations en fonction de la production totale,
de la hauteur dominante du peuplement et de l'accroissement

Production

totale

Hauteur dominante du peuplement à 50 ans' Accroissement'

épicéa sapin mélèze hêtre épicéa hêtre

Fertilité kg /ha x an m m m m m3/haxan m3/haxan

faible jusqu'à 1500 8 6 8 2 1

moyenne 1501-3000 15 9 14 13 6 3

bonne 3001-4500 20 14 21 17 10 6

très bonne sup. à 4500 23 18 26 19 12 8

1 indice de fertilité selon les tables de production IFRF

2 accroissement moyen annuel depuis l'origine pour une révolution de 120 ans, selon les tables de production IFRF
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• 5.3.3 Fertilité de la station

La production totale (PT) selon

KELLER (1978) est expliquée chez

LISCHKE et BRASSEL (1999). La produc-

tion totale est devenue pour l'IFN

une mesure de la fertilité des sta-

tions. La production totale s'exprime

comme l'accroissement en kilogram-

me de matière sèche par hectare et

par an; elle dépend de l'altitude, de

l'exposition, de l'acidité de la roche-

mère, du type de relief et de la zone

de croissance. La production totale

(PT) est une grandeur statique de

modèle et reste donc constante dans

El Surface forestière selon les classes de fertilité	 le temps. Les stations forestières ont

en milliers d'ha par région de production 	 été classées en quatre classes de ferti-

Ensemble analysé: surface forestière totale 	 lité comme dans le premier IFN

(tabl. 37).

Sur l'ensemble du pays, les sta-

tions de faible fertilité sont les moins

fréquentes avec une surface de

136 300 ha (tabl. 38). Presque deux

tiers de la surface forestière totale

(782 800 ha) sont sur des sta-

tions moyennes à bonnes et

un quart se situe sur de très

bonnes stations.

*erreur d'echantillonnage?100%

Jura Plateau Préalpes Alpes Sud

des Alpes

Suisse

Fertilité

faible

1000 ha

6,2

±°%

6

1000 ha

1,7

±%

12

1000 ha

19,6

±%

4

1000 ha	 -i,

97,1	 2

1000 ha

11,7

±i,

5

1000 ha

136,3

±%

I

moyenne 24,4 3 2,3 10 51,7 2 229,7 1 73,2 2 381,4 1

bonne 79,3 2 52,0 2 112,3 1 71,5 2 86,2 t 401,4 1

très bonne 90,7 1 171,0 t 36,7 3 16,6 4 0,0 315,0 1

total 200,7 1 226,9 1 220,3 1 415,0 1 171,2 1 1234,0 o



El Placettes présentant des objets géomorphologiques
en % par région de production

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Jura Plateau Préalpes Alpes Sud

des Alpes

Suisse

71,8 ±1,5 83,4 ±1,4 55,7 ±1,6 39,6 ±1,2 18,8 ±1,5 54,4 ±0,6

6,5 ±0,7 1,4 ±0,3 6,9 ±0,7 14,2	 _J e 11,8 11,2 8,6 ±0,4

4,3 ±0,6 1,8 ±0,4 6,0 ±0,7 12,8 ±0,8 19,0 ±1,5 8,6 ±0,4

12,4 11,0 4,1 ±0,5 12,8 ±1,0 22,9 ±1,0 37,6 ±1,8 17,3	 to,5

2,0 ±0,4 0,3 ±0,2 0,8 ±0,2 0,6 ±0,2 0,0 - 0,8 ±0,1

3,0 ±0,5 8,9	 -ils	 17,8 ±1,1 9,8 ±0,7 12,8 +_1,2 10,3 ±0,4

100 100 100 100 100 100

Objets

aucun

éboulis, amas de blocs

blocs isolés

bandes rocheuses

lapiez, doline, tuf calcaire

ravin, tossé, excavation

total
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Station sIche et
pauvre, précieuse
au plan écologique,
avec des chênes
pubescents et des
pins sylvestres;
Badstieghau près
d'Osterfntiten SH.

Dans le Jura, seule une petite

partie de la forêt pousse sur des

stations de fertilité faible à moyenne,
la majorité étant sur des stations

bonnes à très bonnes. La plus grande
partie des très bonnes stations se

situent sur le Plateau, alors que dans

les Préalpes, ce sont les bonnes sta-

tions et, dans les Alpes, les stations
moyennes qui dominent. Au Sud des

Alpes, la forêt pousse surtout sur des

stations de fertilité moyenne à

bonne.
On a constaté des augmentations

de surface forestière pour le pays
dans toutes les classes de fertilité;

la majorité de l'augmentation est

cependant observée dans la région

des Alpes et, plus particulièrement,

sur des stations avec une fertilité

faible à moyenne (non représenté).

• 5.3.4 Caractéristiques
particulières des stations

Les formes particulières du terrain
sont des indicateurs pour des mi-

lieux favorables à certaines espèces

animales ou végétales. Elles re-

présentent aussi des facteurs pour

évaluer la station en relation avec

la croissance végétale. Les objets

géomorphologiques ont été relevés

pour la première fois lors de l'IFN2

sur l'ensemble des placettes, ce qui
rend impossible la constatation
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Placettes contenant des stations particulières
en % par région de production

Ensemble analysé: forêt access+ble sans la forêt buissonnante

Jura Plateau Préalpes Alpes Sud

des Alpes

Suisse

Station particulière

aucune 90,9 ±1,2 80,2 ±1,4 64,1 ±1,5 80,8 ±1,2 81,9 ±1,0 79,4 ±0,7

sèche 3,3 ±0,5 0,9 ±0,2 0,5 +a,2 4,3	 to,5 4,4 ±0,7 2,7 ±0,2

humide 1,9 ±0,4 4,3 ±0,6 11,5 ±0,9 4,3 ±0 ,5 2,4 ±0 ,5 5,0 ±0,3

contenant un cours d'eau 4,0 ±0,6 14,6 ±1,0 24,0 +1,3 10,6 ±0,7 11,4 ±1,2 12,8 ±0,4

total 100 100 100 100 100 100

40

d'une évolution. Pour l'ensemble du
pays, on a constaté sur 45,6% des

placettes des formes particulières de

terrain (tabl. 39). Les éboulis, les

amas de blocs, les blocs isolés et les

bandes rocheuses forment la part
principale dans toutes les régions,

sauf sur le Plateau. Les structures
karstiques (lapiez) sont observées

dans le Jura et moins fréquemment

dans les Préalpes et les Alpes, alors

que l'on a très peu constaté de do-

lines, de tuf et d'affleurements géo-
logiques. Pour la définition des

objets géomorphologiques, on se

référera à STIERLIN et al. (1994).

contre surtout des ruisseaux, dans les
Préalpes, des zones détrempées et des

ruisseaux. Dans les Alpes et au Sud

des Alpes, on a assez souvent cons-

taté des stations sèches. La réparti-

tion de telles stations spéciales et les
impacts causés par des influences

humaines sont représentés dans le
chapitre 12 (fig. 254, tabl. 255).

Les murs de pierres sèches et les tas

de pierres sont des indicateurs de

milieux pour la faune et peuvent

fournir des données sur l'importance
écologique des stations forestières.

Pour l'ensemble du pays, on a

constaté des murs de pierres sèches

et des tas de pierres sur tout juste

7% des placettes. La forte proportion

de tels objets rencontrée au Sud des
Alpes est frappante (tabl. 41).

Aulnaie blanche
■Illln'Iale dalls

Befgell;
Stmnpa GR.

Les stations avec un régime

hydrique particulier comme les
marais, les gouilles ou les étangs en

forêt, les forêts alluviales ou maréca-
geuses ainsi que les ruisseaux, les

zones détrempées et les rivières,

fournissent des indications sur l'im-

portance écologique de la forêt. On a

trouvé ces stations spéciales sur un

cinquième des placettes (tabl. 40).

C'est dans le Jura, comparativement
aux autres régions, que l'on enre-

gistre le plus rarement des stations

spéciales. Sur le Plateau, on ren-
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Placettes avec des murs de pierres sèches ou tas de pierres
en % par région de production

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Plateau

41

Préalpes Alpes Sud

des Alpes

Suisse Jura

Murs de pierres sèches, tas de pierres

présent

absent

total

7M -±o,e

92,4 ±1,2

100

1,0 ±0,3 2,2 ±0,4 8,2	 ±-o,6 17,6	 -±i,a 6,7 ±0,3

99,0 ±1,2 97,8 11,2 91,8	 ±t,t 82,4	 ±1,s 93,3 ±0,s

100 100 100 100 100

Restes d'un un rr
de pierres sèches
dans une lisière
exposée au sud;
Sain -Cerque VD.
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Volume,
accroissement

et exploitations
Edgar Kaufmann, Peter Brasse!

Les données relatives mi volume, à l'accroisse-

ment et aux exploitations comptent parmi les

principaux objectifs poursuivis par l'inventaire

forestier national. A ce jour, on ne disposait,

pour l'estimation de l'accroissement, que de

modèles simples et l'estimation de la quantité

de bois récoltée ne se basait que sur des enquêtes.

Avec le deuxième IFN, on peut maintenant

pour la première fois établir de manière représen-

tative l'évolution du volume, l'accroissement

et les exploitations, aussi bien pour tout le pays

que de façon différenciée par région, essence

et station.
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Le volume moyen à l'hectare est très élevé dans

la forêt suisse. Le volume total sur la surface

forestière selon l'IFN2 se monte à 417,7 millions

de m 3 ou 367 m3/ha. Sur la surface boisée lors des

deux inventaires, on trouve 362 m 3 /ha d'arbres

vifs sur pied. Depuis le premier IFN, ce volume a
augmenté de 7,6% ou 27,2 millions de m3,

auxquels viennent s'ajouter 14,8 millions de m3,
du fait de l'augmentation de la surface forestière.
Le volume d'arbres vifs sur pied selon l'IFN2 se

monte à 403,5 millions de rn3 ou 354 m3/ha.

Le volume et l'accroissement sont plus importants

dans la forêt privée que dans la forêt publique; en

revanche, on a récolté une aussi grande quantité

par hectare dans les deux catégories de proprié-

taires. On peut donc constater une plus forte
augmentation du volume dans la forêt privée que

dans la forêt publique. Le volume de bois feuillu
a plus fortement augmenté (14%) que le volume

de bois résineux (5%).

Dans la forêt suisse, l'accroissement de bois de

tige en écorce est de 99 millions de m 3 depuis le
premier IFN. Pour un intervalle d'inventaire de

10,1 ans, cela correspond à 9,8 millions de m 3 par

an. L'accroissement annuel moyen varie entre

5,0 m3/ha au Sud des Alpes et 14,7 m 3/ha dans la
région économique «centre du Plateau».

Au cours des dix dernières années, le volume

des arbres récoltés ou morts se monte à 7,1 mil-

lions de rai/an (bois de tige en écorce). Cela

correspond, en déduisant le volume de l'écorce et

de la souche ainsi que les disparitions naturelles,

à une quantité de bois commercialisable de
5,4 millions de m3/an. La statistique forestière

indique une moyenne décennale (1985-1994) de

4,7 millions de m3/an mesurés à terre. La diffé-

rence s'explique du fait de la sous-estimation, par

la statistique forestière, de la quantité de bois
récoltée dans la forêt privée et parce que toutes les

pertes de récolte ne sont pas prises en compte
dans l'IFN. Dans la forêt suisse, la croissance ac-

tuelle dépasse de 40% la quantité de bois récoltée.



Volume
	

Évolution
	

Volume
	

Évolution

du volume
	

du volume

lFN1

mio. m 3

iFN2

mio. m3

IFN2–IFN1

mio. m3

IFN1

m 31ha

IFN2

m3/ha

IFN2-1F1111

m3/ha

360 387 27 337,0 362,0 25,0

366 401 35 342,0 375,0 32,0

404 354,0

14 12,5

418 366,5

El Volume et évolution du volume

en millions de m 3 et m3/ha

Ensemble analysé: forêt accessible sans la foret buissonnante

Surface forestière commune IFN1/IFN2

arbres vifs sur pied

tous les arbres (y compris secs ou à terre)

Surface forestière selon IFN2

arbres vifs sur pied

tous les arbres (y compris secs ou à terre)

volume total

6.2 Volume 75
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Le volume de bois, dénommé par

la suite volume, correspond aux

contenus volumiques de la tige

entière de tous les arbres, avec le

volume de l'écorce, mais sans le bois

fort des branches ni les ramilles.

Les estimations du volume de bois se

basent sur les contenus volumiques

des arbres individuels. Comme les

volumes des arbres individuels ne

peuvent être mesurés directement,

on doit recourir à des fonctions

mathématiques pour les estimer. Ces

fonctions se basent sur les relations

entre les diamètres de l'arbre, la

hauteur de l'arbre, les caractéris-

tiques de la station et du boisement

ainsi que le volume de l'arbre. Les

principales fonctions pour détermi-

ner les volumes de bois sont les

fonctions de volume et les tarifs.

Avec les fonctions de volume de l'in-

ventaire forestier national, on arrive

à estimer le volume d'un arbre à

l'aide du diamètre à hauteur de poi-

trine (DHP) ainsi que du diamètre à

7 m de hauteur (d7) et de la hauteur

de l'arbre (h).

On a développé les fonctions de

volume à l'aide d'arbres-échantillons

mesurés à terre dans des surfaces

d'étude de production; elles permet-

tent, avec les trois grandeurs utilisées

comme entrées, une précision rela-

tivement exacte du volume de tige

d'un arbre individuel.

Les tarifs n'utilisent comme gran-

deur d'entrée que le DHP; ils sont

donc moins précis que les fonctions

de volume et ne sont utilisés que

pour les arbres pour lesquels on ne

dispose pas de mesures à 7m du DHP

ou de la hauteur. Les autres grandeurs

déterminantes pour les tarifs sont des

caractéristiques d'arbres individuels

évaluées par un expert, p. ex. l'appar-

tenance d'un arbre à un étage, des cri-

tères de surface, p. ex. la fertilité du

sol, et des critères relatifs au peuple-

ment, comme le stade développement.

On trouvera des explications complé-

mentaires pour la détermination du

volume chez KAUFMANN (1999 a).

(Pernis
robur



Conditions de

propriété Statut de l'arbre

forêts publiques

forêts privées

toutes les catégories

vif sur pied

sec ou à terre

total

vif sur pied

sec ou à terre

total

vif sur pied

sec ou à terre

total

Volume selon le statut de l'arbre et les conditions de propriété

en m 3/ha par région de production

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

44

m Volume selon le statut de l'arbre et les conditions de propriété

en milliers de ni a par région de production

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Conditions de

propriété Statut de l'arbre

Jura

1000 m3 ±%

Plateau

1000 m 3 ±%

forêts publiques

sec ou à terre 

forêts privées

total

vif sur pied

vif sur pied

53 234	 3

19326	 6

	

52 283	 3

	

951	 11 

sec ou à terre 362	 17 499	 15 

total

total

vif sur pied

19 687	 6

71609	 2

46 290	 4

98 069	 2

sec ou à terre

total

1312	 9

72921	 2

1186	 11

99 254	 2

	

52 277	 3

	

687	 15

52 964	 3

45 792	 4
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Le volume de bois dans la forêt

suisse est exceptionnellement élevé,

que ce soit en comparaison euro-

péenne (chap. 16) ou de manière

absolue. Rapporté à la surface fores-

tière de l'IFN2, te volume moyen

est de 366,5 m3 (tabl. 42). Sur le ré-

seau commun de la surface forestière

(chap. 3.2), le volume d'arbres vifs

sur pied a augmenté de 25 m3/ha

(7,6%) ces dix dernières années.

Les régions du Plateau, des Pré-

alpes et des Alpes renferment cha-

cune environ un quart du volume

(tabl. 43). Un sixième du volume se

trouve dans le Jura et 7% au Sud

des AIpes. Le volume à l'hectare dé-

passe la moyenne suisse de 20% sur

le Plateau (440m3 /ha) et de 28%

dans les Préalpes (469 m3/ha)

(tabl. 44). Dans le Jura, il correspond

ä la moyenne nationale, alors que

dans les Alpes, il est de 13% infé-

rieur. Le volume relatif le plus faible

se rencontre au Sud des Alpes avec

219 m3/ha; il se situe à 40% au-des-

sous de la moyenne.

Jura

m 3/ha ±%

Plateau

m 3/ha	 ±%

350,4 3 395,4 4

6,4 11 5,2 15

356,8 3 400,6 4

383,7 7 490,0 5

7,2 17 5,3 15

390,9 7 495,4 5

358,8 2 434,6 2

6,6 9 5,3 1 i
365,4 2 439,9 2

Préalpes

1000 m 3	 i%

Alpes

1000 m 3 ±%

Sud

des Alpes

1000 m 3	 ±%

Suisse

1000 m 3 -±%

44 388 4 81 961 3 21 896 4 252 805 2

1447 10 6 229 s 1369 10 10 683 4

45 834 4 88190 z 23 265 4 263 488 1

53 281 4 25 006 6 7 297 8 150 702 2

1231 14 1042 13 405 zo 3 539 7

54512 4 26 048 6 7 702 8 154241 2

97 669 2 106 967 2 29193 3 403 507 1

2678 8 7 272 6 1774 9 14 222 4

100 347 2 114239 2 30 967 3 417 729 1

Préalpes Alpes Sud Suisse

des Alpes

m 3/ha ±% m 3/ha ± °/a m 3/ha ±% m 3/ha -±%

409,7 5 295,3 3 207,2 5 327,1 2

13,4 l0 22,4 6 13,0 10 13,8 5

423,1 4 317,7 3 220,2 5 340,9 2

503,5 4 306,1 6 205,1 9 410,8 3

11,6 14 12,8 13 11,4 20 9,6 7

515,2 4 318,9 6 216,5 9 420,4 3

456,1 2 297,7 2 206,7 3 354,0 1

12,5 8 20,2 $ 12,6 9 12,5 4

468,6 2 318,0 2 219,2 3 366,5 1



Bois de tige en écorce des arbres vifs sur pied (m3/hal

q 200-250

q 25 -300

q 30 -350

E 35 -400

q 401-450

D piusde450

*/**/*** mêmes régions

économiques

50km

77

FNPI IN 2

45 Volume

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante
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Volume par propriétaire,

étage de végétation et essence

Dans le Jura, dans les Alpes et au Sud

des Alpes, un quart du volume

pousse dans la forêt privée (tabl. 43).

Sur le Plateau et dans les Préalpes, le

volume se répartit en parts presque
égales entre les forêts privées et les

forêts publiques. Au plan suisse,

environ deux tiers du volume se
trouvent dans des forêts publiques.

Dans la forêt privée, les volumes par

hectare sont, pour tous les indices
de fertilité et pratiquement tous les

stades de développement, plus élevés

que dans la forêt publique (tabl. 44).

Au total, les valeurs des volumes à

l'hectare sont de 22% plus élevées
dans les forêts privées que dans les

forêts publiques. Dans le Jura, les

forêts privées renferment environ
10% de matériel de plus que les

forêts publiques, sur le Plateau 22%

et dans les Préalpes 20%. Dans les

Alpes et au Sud des Alpes, les volumes

à l'hectare sont ä peu près équiva-

lents dans les forêts privées et les

forêts publiques.

Les forêts les plus riches en maté-

riel se rencontrent en Suisse dans la

région du «centre du Plateau» et

Peuplement
d'épicéas riche en
rrrateriel sur pied

dans les Prc'alpes;
Schönauwald,

1040 in d'altitude,
Urniisch AR.

dans les Préalpes (tabl. 45). Les

régions économiques sur le Plateau

et dans les Préalpes montrent des
volumes supérieurs à la moyenne

suisse qui est de 354 m3/ha. Au Sud

des Alpes, les volumes à l'hectare

sont les plus faibles.

Quelque 29% du volume se
situent dans les forêts de l'étage col-

linéen/submontagnard, environ la

moitié dans l'étage montagnard et

un cinquième dans l'étage subalpin

(tabl. 46). Les volumes à l'hectare

sont les plus élevés dans l'étage

montagnard inférieur (tabl. 47). La
proportion de résineux est supé-

rieure à celle des feuillus dans toutes

les régions de production. Sur le

Plateau, la proportion de résineux
correspond à 63% du volume des

arbres vifs sur pied. Pour l'ensemble

de la Suisse, le volume se compose
de 71% de résineux. 60% du volume

de résineux se trouvent dans les
Préalpes et les Alpes, 21% sur le

Plateau, 14% dans le Jura et 5% au

Sud des Alpes. Environ un tiers

(31%) du volume total de bois

feuillus se trouve sur le Plateau, 28%

dans le Jura, alors que les Préalpes,
les Alpes et le Sud des Alpes réunis

rassemblent 41% du volume total de

bois feuillus. La proportion d'épicéas

varie entre 30% pour le Jura et 62%

dans les Alpes avec une moyenne

nationale de 47% (tabl. 48). La pro-

portion de hêtres atteint son maxi-

mum dans le Jura avec 32%. La

proportion du volume des pins varie

entre 1% dans les Préalpes et 5%

clans les Alpes. Les volumes à l'hec-

tare par essence reflètent une image

identique pour les régions et pour

l'ensemble du pays (tabl. 49). Le Jura

est la seule région dans laquelle ce

n'est pas l'épicéa mais le hêtre qui

possède les plus gros volumes à

l'hectare.

Évolution du volume

L'évolution du volume s'exprime

par la différence entre le volume du
deuxième inventaire et celui du

premier. Cette évolution se rapporte

à la surface boisée lors des deux rele-

vés d'inventaires. L'évolution du

volume est donnée, d'une part, pour
les arbres vifs sur pied, d'autre part,

pour les arbres secs ou à terre. Lors

de l'analyse de l'évolution du

volume pour les arbres secs ou



Volume par étage de végétation

pour les résineux et les feuillus

en milliers de m3

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante
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Statut de l'arbre

vif

sur pied

1000 m3 -_%

sec

ou à terre

1000 m3 %

résineux 10 826 7 848 14

feuillus 11 57 1

total 10 837 7 849 14

résineux 67 741 3 4 955 a

feuillus 2715 11 127 20

total 70456 3 5081 7

résineux 83 477 3 3470 8

feuillus rl 18702 5 512 12

total 102179 3 3 982 7

résineux 66 451 4 1 494 11

feuillus 37169 4 671 12

total 103 620 3	 2164 9

résineux 58 952 3	 1023 11

feuillus 57463 3 1 123 10

total 116415 2 2145 8

résineux 287 447 I 11 790 4

feuillus 116059 2 2 432 8

total 403 507 1 14222 4

subalpin inférieur

Étage de végétation

subalpin supérieur

montagnard supérieur

montagnard inférieur

collinéen/submontagnard

total

*erreur d'échantillonnage 100%

Volume par étage de végétation

pour les résineux et les feuillus

en m3/ha

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Statut de l'arbre

vif	 sec

sur pied ou à terre

47

Étage de végétation

subalpin supérieur

subalpin inférieur

montagnard supérieur

montagnard inférieur

collinéen/submontagnard

tous les étages

*erreur d'échantillonnage? 100%

eh ±% m3/ha ±%

196,1 8 15,4 15

0,2 58 0,0

196,3 8 15,4 15

300,3 4 22,0 8

12,0 11 0,6 20

312,3 4 22,5 8

297,0 4 12,3 8

66,5 ! 5 1,8 13

363,5 3 14,2 7

258,6 4 5,8 11

144,7 5 2,6 12

403,3 4 8,4 9

183,6 4 3,2 11

179,0 3 3,5 1a

362,6 3 6,7 8

252,2 1 10,3 4

101,8 2 2,1 e

354,0 1 12,5 4

^

total

résineux

feuillus

total

résineux

feuillus

total

résineux

feuillus

total

résineux

feuillus

total

résineux

feuillus

total

résineux

feuillus
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Volume par essence principale

uniquement les arbres vifs sur pied, en milliers de m 3 par région de production

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Essence principale

Jura

1000 m 3 ±%

Plateau

1000 m 3	i%

Préalpes

1000 m 3	±%

Alpes

1000 m3 '_°/u

Sud

des Alpes

1000 m 3	 t%

Suisse

1000 m 3 +_ °!

épicéa 21 784 5 40 066 4 54 005 3 65 783 3 9 320 8 190 958 2

sapin 14 570 5 15 502 6 21063 5 6 524 9 1435 21 59 094 3

pin 2729 u 3916 10 706 28 5785 8 513 36 13650 5

mélèze 249 34 1 154 17 431 32 13791 5 4368 9 19993 4

arole 0 - 0 - 38 74 2 285 11 3 79 2 326 n

autres résineux 241 32 897 20 231 52 50 51 7 81 1 427 16

hêtre 22791 4 22068 4 14861 6 6674 8 4376 1a 70770 2

érable 2 454 8 2 296 9 2 489 8 1727 10 224 25 9189 4

frêne 2 500 12 5196 7 2 298 11 1199 15 452 18 11644 5

chêne 2280 12 4339 s 293 23 455 24 897 18 8264 6

châtaignier 0 - 23 83 0 125 49 4318 10 4467 10

autres feuillus 2011 12 2611 9 1 253 13 2570 9 3281 a 11725 4

total 71 609 2 98 069 2 97 669 2 106 967 2 29193 3 403 507 1

48
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à terre, il faut se rappeler que l'ins-

truction du relevé pour l'IFN2 a été

modifiée. Dans l'IFNI., on n'a relevé

que les arbres secs ou à terre dont le

bois était considéré comme utili-

sable. Dans 1'IFN2 au contraire, on a
décidé, pour des considérations éco-

logiques, de saisir tous les arbres secs
ou ä terre dont on peut encore déter-

miner l'essence. Il n'est donc pas

possible d'établir l'augmentation

effective en bois secs ou à terre dans

l'IFN2. On abordera dans les cha-

pitres 9 et 12 l'importance du bois
mort.

Au cours des dix dernières

années, le volume s'est accru dans

toutes les régions de production

(tabl. 50). L'augmentation du volume

pour les arbres vifs sur pied atteint

5,5% dans les Alpes et 8,7% dans le

Jura. Au Sud des Alpes, elle se monte

même à 16,2%. La plus faible augmen-

tation annuelle du volume sur pied à

l'hectare se rencontre dans les Alpes

avec 1,6 m 3/ha, la plus forte dans les

Préalpes avec 3,3 m3 /ha (tabl. 51).

Dans la forêt privée, le volume a
augmenté plus fortement que dans

la forêt publique, pour toutes les

régions de production (tabl. 51).

Cette augmentation résulte du plus

fort accroissement dans la forêt

privée (tabl. 58). L'augmentation de
volume dans la forêt publique

atteint 7,5 0/) dans le Jura (non repré-

senté), 2,5% sur le Plateau, 4,0%

dans les Préalpes, 4,5% dans les

Alpes et 15% au Sud des Alpes. Dans

la forêt privée, cette augmentation

est de 20% au Sud des Alpes et

d'environ 11% pour les quatre autres

régions.

La moyenne annuelle d'augmen-

tation de volume atteint, pour les
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Volume par essence principale

uniquement les arbres vifs sur pied, en m 2/ha par région de production

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Jura Plateau Préalpes Alpes Suri

des Alpes

Suisse

Essence principale m 3/ha ±°/o m 3/ha ±^ m 3/ha ±% m 3/ha ±% m 3/ha ±% m 3/ha ±%

épicéa 109,2 5 177,6 4 252,2 3 183,1 3 66,0 8 167,5 2

sapin 73,0 5 68,7 6 98,4 5 18,2 9 10,2 21 51,8 3

pin 13,7 12 17,4 10 3,3 28 16,1 8 3,6 36 12,0 5

mélèze 1,2 34 5,1 17 2,0 32 38,4 5 30,9 10 17,5 4

arole 0,0 - 0,0 0,2 74 6,4 11 0,0 79 2,0 r1

autres résineux 1,2 32 4,0 20 1,1 52 0,1 51 0,0 81 1,3 16

hêtre 114,2 4 97,8 4 69,4 6 18,6 8 31,0 10 62,1 2

érable 12,3 8 10,2 9 11,6 8 4,8 10 1,6 25 8,1 4

frêne 12,5 12 23,0 7 10,7 11 3,3 15 3,2 18 10,2 5

chêne 11,4 12 19,2 9 1,4 23 1,3 24 6,4 18 7,2 6

ehätaignier 0,0 - 0,1 83 0,0 - 0,3 49 30,6 10 3,9 10

autres feuillus 10,1 12 11,6 9 5,8 13 7,2 9 23,2 8 10,3 4

total 358,8 2 434,6 2 456.1 2 297,7 2 206,7 3 354,0 1

49

Pineraie de

rrontag7rr pauvre
en rnatFriet sur
pied dans Je
parc- national;
!! Fnurn, 18401n

d'altitude,
Zernez GR,

dans les Alpes et à l'est du Plateau

reste relativement faible.

Le volume de bois feuillus a plus
fortement augmenté (14%) que le

volume de bois résineux (5%)

(tabl. 53). Pour un même indice de

fertilité et un même âge, les

peuplements résineux produisent

bien un accroissement supérieur aux

peuplements feuillus; cependant en
Suisse, les peuplements feuillus

poussent en majorité sur des stations
bonnes à très bonnes, alors que les

peuplements résineux sont, pour

plus de la moitié, situés sur des sta-

tions de fertilité faible à moyenne.

En outre, au cours des 10 dernières

années, les peuplements de résineux
ont enregistré plus de chablis que

les peuplements avec des feuillus.
Au total, l'augmentation de volume

se répartit moitié sur les feuillus

(1,3 m 3/ha x an) et moitié sur les rési-

neux (1,2 m ;/ha x an) (tabl. 54). Dans

arbres vifs sur pied, 2,5 m3/ha. On

enregistre la plus faible augmenta-
tion (0,9 m .3/ha) dans les forêts

publiques du Plateau et la plus im-
portante (4,8 ma/ha) dans les forêts

privées du Plateau et des Préalpes

(tabl. 51).

Le volume de bois a augmenté
dans toutes les régions économiques

(tabl. 52). L'augmentation de volume

est la plus forte dans l'ouest des Pré-
alpes et du Plateau. L'augmentation
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Conditions de

propriété

forêts publiques

forêts privées

total

total

vif sur pied

Statut de l'arbre

vif sur pied

sec ou à terre

sec ou à terre

total

vif sur pied

sec ou à terre	 r
total

Évolution du volume selon les conditions de propriété

en milliers de m 3 par région de production

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFN1/IFN2

50

Jura

1000 m 3 ±%

Plateau

1000 m 3	 ±%

Préalpes

1000 m 3	 ±%

Alpes

1000 m 3 ±%

Sud

des Alpes

1000 m 3	 •_95

Suisse

1000 m 3 ±%

3559 16 1210 75 1962 37 3059 30 2634 14 12424 13

506 19 395 25 862 16 3196 10 676 15 5 635 7

4065 14 1605 56 2824 25 6255 15 3310 11 18 059 9

1901 17 4684 16 4928 13 2139 23 1138 22 14789 8

134 57 266 26 704 19 533 24 273 30 1910

2034 17 4950 16 5632 12 2672 19 1411 17 16 699 7

5459 12 5894 20 6890 14 5198 20 3772 11 27 213 7

640 19 661 19 1566 12 3729 9 949 14 7 545 6

6099 11	 6555 18 8456 il	 8927 12	 4721 9 34 758 6

^

Conditions de

propriété

forêts publiques

forêts privées

toutes les catégories

® Évolution du volume selon les conditions de propriété

en m3/haxan par région de production

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFN1!IFN2

sec ou à terre

total

Statut de l'arbre

vif sur pied

sec ou à terre

total

vif sur pied

sec ou à terre

total

vif sur pied

Jura

m3/haxan

2,5

±%

16

Plateau

m3/haxan

0,9

±%

80

Préalpes

m3/haxan

1,9

±%

37

Alpes

m3/haxan

1,3

±%

30

Sud

des Alpes

m3/haxan

2,8

±%

14

Suisse

eha>an

1,7

±%

13

0,4 19 0,3 25 0,8 16 1,3 10 0,7 15 0,8 7

2,8

3,9

15

17

1,2

4,8

59

17

2,7

4,8

25

13

2,6

2,9

14

23

3,6

3,4

n
22

2,5

4,2

9

6

0,3 56 0,3 28 0,7 19 0,7 25 1. 0,8 30 0,5 12

4,2

2,8

17

12

5,1

2,5

16

21

5,5

3,3

12

14

3,6

1,6

19

20

4,2

3,0

18

11

4,7

2,5

7

7

0,3 19 0,3 19 0,8 12 1,2 9 0,7 14 0,7 6

3,1 11 2,8 18 4,1 11 2,8 11 3,7 9 3,2 6



Bois de tige en écorce des arbres vifs sur pied (m 3/ha x an)

q 0-1,0

q 1,1-2,0

q 2,1-3,0

i	 3,1-4,0

▪ plus de 4,0

*/*/*** mêmes régions

économiques

'erreur d'échantillonnage? 100%
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® Évolution du volume

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFN1/IFN2
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'l'Évolution du volume par étage de végétation

pour les résineux et les feuillus

uniquement les arbres vifs sur pied, en milliers de m3

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFN1/IFN2

Étage de végétation 1000 111' ±%

subalpin supérieur résineux 972 19

feuillus 3 se

total 974 19

subalpin inférieur résineux 1599 53

feuillus 534 1a

total 2133 40

montagnard supérieur résineux 4613 20

feuillus ^ 2650 12

total 7 263 14

montagnard inférieur résineux 4189 1a

feuillus 4 480 11

total 8 669 11

collinéen/submontagnard résineux 1971 47

feuillus 6 202 r1

total 8173 15

total résineux 13344 13

feuillus 13 869 7

total 27213 7

m3lhaxan ±%

résineux 2,1 20

feuillus 0,0 6E

total 2,1 20

résineux 0,8 52

feuillus 0,3 1a

total 1,1 40

résineux 1,8 20

feuillus f 1,0 12

total 2,8 14

résineux 1,7 1a

feuillus 1,8 11

total 3,5 11

résineux 0,6 49

feuillus 1,9 12

total 2,5 15

résineux 1,2 13

feuillus 1,3 7

total 2,5 7

Étage de végétation

subalpin supérieur

subalpin inférieur

montagnard supérieur

montagnard inférieur

collinéen/submontagnard

tous les étages

EU Évolution du volume par étage de végétation

pour les résineux et les feuillus

uniquement les arbres vifs sur pied, en m 3/ha x an

Ensemble anaiysé: forêt du réseau commun IFN11IFN2



® Évolution du volume par essence principale

uniquement les arbres vifs sur pied, en milliers de m 3 par région de production

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFN1/IFN2

Essence principale

Jura

1000 m 3 ± %

Plateau

1000 m 3	 i°/n

Préalpes

1000 m 3	 ±31a

Alpes

1000 m 3 ±%

Sud

des Alpes

1000 m 3	 F°la

Suisse

1000 m 3 ±"/4

épicéa 1066 33 1418 55 2627 27 1270 68 1013 18 7 394 19

sapin 1048 27 769 56 1574 24 349 89 110 3849 19

pin -61 -490 29 !	 15 * 325 48 67 49	 -144

mélèze 7 163 45	 73 37 1175 15 337 42 1755 14

arole 0 0 - 14 72 195 34 1 71 210 32

autres résineux 102 57 126 95 38 38 10 2 279 49

hêtre 2434 13 2379 20 1686 la 652 41 905 18 8 055 9

érable 371 24 415 22 541 12 432 19 47 40 1 806 9

frêne 285 35 954 19 269 36 228 25 181 26 1918 12

chêne 177 41 126 36 63 77 33 238 30	 654 30

châtaignier 0 -13 93 0 9 81 180 176

autres feuillus 31 47 17 476 24 690 17 1260 20

total 5459 12 5894 20 6890 14 5198 20 3772 11 27213 7

erreur d'échantillonnage >_ 11.10%
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Betula
pendula

l'étage collinéen, l'augmentation de

volume est trois fois plus grande

pour les feuillus (1,9 m 3/ha x an) que

pour les résineux (0,6 m 3/ha x an).

L'augmentation de volume se

concentre sur l'épicéa avec 27%, et

sur le hêtre avec 30% (tabl. 55). Les

volumes de pins, d'aroles, d'autres

résineux ainsi que de châtaigniers
sont restés pratiquement identiques

sur l'ensemble du pays. Dans le Jura

et sur le Plateau, l'augmentation

de volume se concentre sur le hêtre

et l'épicéa. Dans les Préalpes, on

constate par ailleurs une augmenta-

tion considérable du volume de

sapin. Dans les Alpes, ce sont les mé-

lèzes avec 23%, en plus de l'épicéa

avec 24%, qui contribuent le plus à

cette augmentation.
On trouve une image comparable

pour les augmentations par essence

des volumes par hectare (tabl. 56).

Dans le Jura et sur le Plateau, c'est le

hêtre, dans les Préalpes et au Sud des

Alpes l'épicéa, qui ont le plus con-

tribué à l'évolution des volumes.

Dans les Alpes, on constate une

augmentation de volume relative-

ment importante pour le mélèze.
Le pin est la seule essence qui

montre une diminution sur le Pla-

teau.

Les volumes maximaux qui peuvent

être atteints avant l'effondrement

des peuplements forestiers dépen-

dent fortement de la station, du

mélange des essences et de

la structure du peuplement.
Une comparaison des vo-

lumes à l'hectare moyens des

peuplements âgés avec des

recherches pratiquées dans les forêts

vierges d'Europe centrale (Su-lump':

1986; KoRrel. 1995) per-

met de conclure que les
volumes actuels n'entrent

pas encore dans un domaine

que l'on doit désigner comme cri-

tique pour la conservation de la sta-

bilité. D'un point de vue écologique,



Évolution du volume par essence principale

uniquement les arbres vifs sur pied, en m 3/ha x an, par région de production

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFN1/IFN2

Jura Plateau Préalpes Alpes Sud

des Alpes

Suisse

Essence principale m3/haxan *_/o m3/haXan ±^a m3lha x an ±% m3lh axan >% m3/h axan m3/haxan -°

épicéa 0,6 33 0,6 57 1,3 27 0,4 65 0,8 18 0,7 19

sapin 0,5 27 0,3 57 0,8 24 0,1 91 0,1 0,4 19

pin 0,0 -0,2 29 0,0 • 0,1 4s 0,1 49 0,0

mélèze 0,0 0,1 46 0,0 37 0,4 15 0,3 42 0,2 14

arole 0 ,0 - 0 ,0 - 0,0 72 0,1 34 0,0 71 0,0 32

autres résineux 0,1 58 0,1 95 0,0 38 0,0 0,0 0,0 48

hêtre 1,3 13 1,0 20 0,8 t8 0,2 41 0,7 10 0,7 9

érable 0,2 24 0,2 z1 0,3 12 0,1 19 0,0 40 0,2 9

frêne 0,1 35 0,4 19 0,1 35 0,1 25 0,1 26 0,2 12

chêne 0,1 41 0,0 0,0 64 0,0 34 0,2 30 0,1 30

châtaignier 0,0 0,0 93 0,0 0,0 83 0,1 0,0

autres feuillus 0,0 0,0 0,0 0,1 24 0,5 17 0,1 20

total 2,8 12 2,5 21 3,3 14 1,6 20 3,0 11 2,5 7

* erreur d'échantillonnage 100%

56
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il est même souhaitable d'avoir un

certain nombre d'arbres ou groupes

d'arbres en phase de décrépitude; la

connaissance des volumes à l'hectare

atteints à ce manient est moins im-

portante. Sur le plan économique,

la poursuite de l'augmentation des

volumes à l'hectare représente un

désavantage. Lorsque l'activité de

régénération est insuffisante, la pro-

portion de vieux peuplements aug-

mente et l'accroissement diminue en

conséquence. Si les interventions

d'éclaircie sont insuffisantes, on doit

pour le moins s'attendre à une dimi-

nution de la stabilité et à une aug-

mentation de la mortalité.



® Accroissement selon les conditions de propriété

en milliers de m 3 par région de production

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFN1/IFN2

Jura Plateau Préalpes Alpes Sud

des Alpes

Suisse

Conditions de

propriété 1000 m 3 % 1000 m 3 }°/o 1000 m 3 ±% 1000 m 3 +% 1000 m 3	*_% 1000 m 3 °o

forêts publiques 11 698 3 14828 4 9 693 5 13 797 4 3822 7 53 838 2

forêts privées 4 276 7 13381 5 11842 5 4 663 8 1528 14 35 690 3

total 15 974 2 28209 2 21 535 3 18460 3 5350 6 89 527 1

forêts publiques 12906 3	 17 084 4 10516 5 15445 4 4387 7 60 338 2

forêts privées 4546 7	 14752 5 12489 5 5128 8 1917 12 38 833

total 11453 2	 31836 2 23 005 2 20573 3 6304 5 99171 1

Accroissement

sans le passage à la futaie

avec le passage à la futaie

6,3 Accroissement 87

FNP/1FN2

L'accroissement s'obtient par la

différence de volume des arbres rele-
vés lors des deux inventaires. Il

s'exprime en m 3 de bois de tige en

écorce. L'accroissement des arbres

récoltés ou disparus est estimé à
l'aide de modèles. L'accroissement

du passage à la futaie englobe aussi

les arbres qui ont atteint, au cours

des dix dernières années, le seuil

d'inventaire de l'IFN (12cm).
L'accroissement constaté du bois

de tige, y compris le passage
à la futaie, est de 99,2 millions

de m 3 (9,8 millions de m3/an),

m Accroissement selon les conditions de propriété

en m 3/ha <an par région de production

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFN1/IFN2

Accroissement

saris le passage à la futaie

avec le passage à la futaie

Conditions de

propriété

forêts publiques

forêts privées

toutes les catégories

forêts publiques

forêts privées

toutes les catégories

Jura
	

Plateau	 Préalpes	 Alpes	 Sud

des Alpes

m3/ha x an 5^0 m3lha x an m3/haxan ±% m3lha X an ±9'o m3/haXan ±% m3lha x an 2%

8,1 4 11,2 4 9,3 5 5,6 4 4,1 7 7,4 2

8,7 8 13,8 5 11,7 5 6,3 8 4,6 14 10,0 3

8,3 3 12,3 2 10,4 3 5,7 3 4,2 6 8,3 1

9,0 3 12,9 4 10,0 5 6,3 4 4,7 7 8,3 2

9,3 8 15,2 5 12,3 5 6,9 8 5,8 12 10,9 3

9,0 2 13,9 2 11,2 3 6,4 3 5,0 5 9,2 1

Suisse
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Hétrnic de
bonne croissance

sirr le Plateau;

Hei tersberg,
720 nt d'altitude,

ifellikon AG.

Dans toutes les régions, l'accrois-

sement par hectare est un peu plus
important dans les forêts privées que

publiques (tabl. 58). Comme raisons
principales, on citera le fait que les

forêts privées poussent en général

sur de meilleures stations que les

forêts publiques, que dans les forêts

privées une plus grande surface de

peuplements se trouve dans un âge

de plus fort accroissement et que les
volumes à l'hectare sont plus impor-

tants dans les forêts privées que dans

les forêts publiques (tabl. 44). La

différence d'accroissement entre
la forêt publique et la forêt privée

provient de l'accroissement plus

grand des forêts privées sur de bon-

nes ä très bonnes stations dans les

classes d'âge de 50 à 100 ans et de

100 à 150 ans (non représenté).

L'accroissement le plus important

se rencontre sur le Plateau (fig. 59).

Dans toutes les régions économiques
des Préalpes, les valeurs d'accroisse-

ment sont aussi supérieures à la

resp. 9,2 m3 /ha x an (tabl. 57 et 58);

cela dépasse considérablement l'esti-

mation précédente de 7,4 mj/haxan

(1FRF 1990). Le passage à la futaie
représente dans cela 10% de l'ac-

croissement total. On ne peut cepen-

dant pas encore en conclure que la
forêt produit un accroissement plus

grand qu'au cours des décennies

précédentes. On manque de données
pour effectuer une comparaison et

seul un troisième inventaire pourra

fournir des indications sur l'évolu-

tion de l'accroissement. De même,

l'accroissement constaté ici ne

correspond pas au potentiel d'accrois-
sement, car l'accroissement dépend

de la structure des âges et de la

composition de la forêt ainsi que du

maintien du volume sur pied.

Les conditions de croissance (fer-
tilité de la station, facteurs climati-

ques) varient fortement selon les ré-

gions; les différences d'accroissement
sont par conséquent importantes.

Sur le Plateau, on constate chaque an-

née un accroissement de 13,9 m3/ha,
soit deux fois plus de bois que dans

les Alpes avec 6,4 m3/ha (tabl. 58).

Le faible accroissement annuel en-

registré au Sud des Alpes (5 m3/ha)

est dû, outre les conditions station-

nelles, à la grande proportion de
taillis pauvres en matériel.

Vieux mélézin
clairsemé de
faible croissance;
Moosalp,
2050 ni d'altitude,
Tirlrel VS.



Bois de tige en écorce (m3/haxanl

q 	 0— 6,0

El	 6,1— 9,0

©	 9,1-12,0

■ plus de 12,0

*/**/*** mêmes régions

économiques

50 km

89
FNP/IFN2

m Accroissement

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFN 1 / IFN 2



Étage de végétation

subalpin supérieur

subalpin inférieur

montagnard supérieur

montagnard inférieur

col linéen/submontagnard

total

1000 m3	 -±%

résineux 1597	 1

feuillus 3	 66

total

résineux

feuillus

total

résineux

feuillus

total

résineux

feuillus

total

résineux

feuillus

total

résineux

feuillus

total

	

1600	 11

	

11 975	 4

	

721	 13

	

12696	 4

	

18019	 4

	

4841	 6

	

22861	 4

	

16815	 4

10221

	

27 036	 3

	

17 622	 4

	

17 356	 3

	

34978	 3

	

66029	 2

	

33142	 2

	

99171	 1

Étage de végétation

subalpin supérieur

subalpin inférieur

montagnard supérieur

montagnard inférieur

collinéen/submontagnard

tous les étages

90
FN P/ I FN 2

Accroissement par étage de végétation

pour les résineux et les feuillus

en milliers de n3

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFN1/IFN2

111 Accroissement par étage de végétation

pour les résineux et les feuillus

en m3/haxan

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFN 1 JIFN 2

60

mea Xan *%

résineux 3,5 12

feuillus 0,0 66

total 3,5 12

résineux 5,8 5

feuillus 0,3 S

total 6,2 5

résineux 6,9 5

feuillus 1,9 6

total 8,8 4

résineux 6,7 5

feuillus 4,1 5

total 10,8 4

résineux 5,6 4

feuillus 5,5 4

total 11,0 3

résineux 6,1 2

feuillus 3,1

total 9,2 1



m Accroissement avec le passage à la futaie par essence principale

en milliers de m 3 par région de production

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFN11IFN2

Essence principale

Jura

1000 M 3 ±%

Plateau

1000 m3 	 ±%

Préalpes

1000 m 3	 ±%

Alpes

1000 m 3 +%

Sud

des Alpes

1000 m 3	+%

Su }sse

1000 m3 ±%

épicéa 4 868 5 12 692 4 11880 4 12 733 4 1506 11 43 678 2

sapin 3 965 6 5 260 6 5 573 6 1189 20 257 51 16 245 4

pin 387 1 s 595 13 92 36 997 14 82 40 2153 a

mélèze 63 37 365 la 78 36 1949 7 562 21 3018 7

arole 0 - 0 - 14 n 281 24 1 71 296 23

autres résineux 149 3a 413 21 40 36 35 60 2 * 639 17

hêtre 5 669 4 7 528 5 3 608 7 1475 13 1289 11 19 569 3

érable 625 12 808 11 634 10 501 17 52 34 2620 6

frêne 680 13 1 875 a 690 13 317 19 244 21 3 805 6

chêne 411 16 1021 1 1 45 49 91 28 293 24 1862 8

chätaignier 0 -- 9 * 0 - 9 81 688 24 706 24

autres feuillus 637 14 1269 11 352 15 995 13 1326 9 4579 5

total 17 453 2 31 836 2 23 005 z 20 573 3 6304 5 99171 1

*erreur d'échantiflonnage> 100%
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moyenne suisse. Le Jura
et les Alpes montrent des

accroissements plus faibles

que Ies Préalpes. Les plus petites

valeurs d'accroissement sont enregis-
trées au Sud des Alpes.

L'accroissement total de 99,2 mil-

lions de m 3 est produit pour deux

tiers par les résineux et pour un tiers

par les feuillus (tabl. 60, 61). Dans
l'étage collinéen, les résineux ont

produit 50%, de l'accroissement

total, dans l'étage montagnard 70f110
et dans l'étage subalpin 94%.

Comme prévu c'est l'épicéa, avec

environ 44 millions de m3 (44% de

l'accroissement total) qui a produit

le plus grand accroissement au cours

des dix dernières années (tabl. 62).

Les 80% de cet accroissement se
répartissent entre le Plateau, les

Préalpes et les Alpes, avec pour
chaque région environ 12 millions

de m3. Le sapin, avec 16 millions

de m3, apporte une contribution

notable à l'accroissement total

(16%). Les différences régionales sont

en partie très grandes: dans le Jura, le

hêtre a produit 33% de l'accroisse-

ment, dans les autres régions, c'est
l'épicéa, avec 23 à 57%, qui a

produit la majorité de l'accroisse-

ment.
L'accroissement du bois de tige

se monte pour toute la Suisse à

9,2 m 3/ha x an (tabl. 63). Comme les

arbres ne croissent que rarement
dans des peuplements purs éclaircis

par le haut, il n'est pas possible

d'établir une comparaison par essen-

ce de l'accroissement avec les tables

de production.



Jura Plateau Préalpes

Essence principale m3/haxan ±% m3/ha.‹an f% m3/haxan

épicéa 2,5 5 5,5 4 5,8

sapin 2,0 6 2,3 6 2,7

pin 0,2 15 0,3 12 0,0

mélèze 0,0 37 0,2 18 0,0

arole 0,0 - 0,0 - 0,0

autres résineux 0,1 38 0,2 21 0,0

hêtre 3,0 4 3,3 5 1,7

érable 0,3 12 0,4 12 0,3

frêne 0,4 13 0,8 9 0,3

chêne 0,2 16 0,4 11 0,0

châtaignier 0,0 0,0 0,0

autres feuillus 0,3 14	 0,6 11 0,2

total 9,0 2	 13,9 2 11,2

*erreur d'échantillonnage? 100°/

Alpes
	

Sud

des Alpes

Suisse

±% m3/haxan m3/haxan -±% m3/haxan -%

4 4,0 4 1,2 11 4,0 2

6 0,4 26 0,2 50 1,5 4

36 0,3 15 0,1 40 0,2 s

36 0,6 7 0,4 22 0,3 7

72 0,1 24 0,0 71 0,0 23

36 0,0 59 0,0 0,1 17

7 0,5 13 1,0 11 1,8 3

10 0,2 17 0,0 35 0,2 6

13 0,1 19 0,2 21 0,4 6

5o 0,0 28 0,2 24 0,2 s

- 0,0 81 0,5 24 0,1 24

1s 0,3 13 1,0 9 0,4 5

3 6,4 3 5,0 5 9,2 1
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D Accroissement avec le passage à la futaie par essence principale

en m 3/ha x an, par région de production

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFN 1/ IFN 2
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Jura Plateau Préalpes Alpes Sud

des Alpes

Suisse

Conditions de

propriété 1000 n1 3 ±% 1000 m3 3 % 1000 m 3 ±% 1000 m 3 ±% 1000 m 3	 >--% 1000 m 3 }%

forêts publiques 9351 6 15 874 6 8 552 s 12 459 7 1766 14 48 001 3

forêts privées 2649 12 10 068 7 7 553 s 2 992 13 780 21 24 041 5

tata] 12000 5 25941 4 16105 5 15451 s 2546 12 72043 3

forêts publiques 7694 6 13 782 6 6 261 s 7 780 7 758 15 36 275 3

forêts privées 2136 u 8 524 8 5 526 s 1896 13 351 22 18 433 5

total 9830 s 22 306 4 11787 5 9 677 s	 1109 12 54 709 3

exploitations totales MF'
bois commercialisable

6.4 Exploitations 93
FNPIIFN 2

Par exploitations, on désigne tous

les arbres qui, depuis le premier IFN,
ont été récoltés, sont morts ou ont

disparu à la suite de catastrophes

naturelles (p. ex. avalanches, glisse-
ments de terrain). Une différenciation

conséquente entre des arbres récoltés

et des arbres disparus naturellement

n'est pas toujours possible, car la rai-
son de la disparition entre les deux

inventaires ne peut être déterminée
pour chaque cas.

Il pousse dans la forêt suisse plus

d'arbres qu'il s'en récolte. Au cours
des dix dernières années, on a ré-

colté chaque année 7,1 millions

de m3 de bois (bois de tige en
écorce) (tabl. 64). Cette quantité

comprend aussi bien tous les arbres

récoltés vifs que les disparitions
naturelles non récoltées et les arbres

morts. Les statistiques existantes se

référent à la «quantité de bois com-
mercialisable». La quantité de bois

commercialisable d'un arbre com-

prend le volume de bois fort de la

tige, sans l'écorce ni la souche. Pour

l'estimation de la quantité de bois
commercialisable, on considère di-

verses proportions de volumes pour

les arbres individuels et une estima-

tion forfaitaire des proportions d'ar-
bres disparus qui ne sont pas valori-

sés (tabl. 65, 66). Les proportions

d'écorce varient d'une essence à
l'autre et se montent en moyenne à

11% du volume total de la tige. Le
bois fort de la tige sans écorce ni

souche représente en moyenne pour

toutes les essences 85% du volume

de bois de tige en écorce. Le volume

de bois fort des branches dépend de
l'essence et des dimensions de l'ar-

bre. Le volume de bois commerciali-

sable, toutes essences principales

confondues, atteint en moyenne

76% de la quantité de bois de tige
en écorce.

Selon la statistique forestière

fédérale (OFS et OFEFP 1995), la
quantité de bois utilisée provenant

de la forêt suisse dans les années
1985-1994 se monte en moyenne à

4,7 millions de m 3/an. Cette quantité

provient pour 3,4 millions de m3 de

la forêt publique et pour 1,3 million

de m3 de la forêt privée. Les estima-

tions de l'inventaire forestier national

se montent à 3,6 millions de m3/an

pour la forêt publique et à 1,8 mil-

Exploitations selon les conditions de propriété

en milliers de m 3 par région de production

Ensemble analysé:forêtdu réseau commun IFN1/IFN2

64



lion de m3/an pour la forêt privée;
elles dépassent de 6%, respective-

ment de 43%, les données corres-
pondantes de la statistique forestière

(tabl. 218). Le total de 5,4 millions
de m3 par an de bois récolté, selon

l'estimation de l'IFN, est supérieure

de 15% au chiffre de la statistique

forestière. Il faut chercher la raison

principale de cette différence dans le
fait que la statistique forestière se

base sur des enquêtes qui sont

incomplètes, en particulier pour les

forêts privées. Par ailleurs, la statis-
tique forestière présente la quantité

de bois qui arrive effectivement sur

le marché ou qui est destinée au

propre usage. Les pertes de récolte

n'apparaissent pas dans la statistique
forestière, contrairement aux

données de I'IFN.

La quantité totale de bois

consommée en Suisse atteint, selon

la statistique forestière pour la

moyenne des années 1985 à 1994,

Fa,yus

syfvatica

Proportion du volume des disparitions naturelles entre 1983/85 et 1993/95
en % par région de production

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFN1/IFN2

Jura
	

Plateau
	

Préalpes	 Alpes	 Sud	 Suisse

des Alpes

en % des exploitations 8,0 6,0 16,0 27,0 50,0 14,0

en % du volume IFN1 1,4 1,6 2,7 4,2 4,6 2,6

66

94
FNP/IFN 2

Proportion du volume de bois de tige par essence principale

en °10

bois de tige

en écorce

bois de tige

sans écorce

bois fort de tige

sans écorce ni souche

bois fort de tige

sans écorce ni souche,

avec le bois fort

des branches

Essence principale

épicéa 100 90 86 86

sapin T00 88 85 85

pin 100 88 84 85

mélèze 100 78 74 75

hêtre 100 93 89 103

érable 100 89 85 91

frêne 100 85 81 89

chêne 100 81 78 92

toutes les essences 100 89 85 88
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exploitations totales

El selon les conditions de propriété

en m 3/haxan, par région de production
Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFN1/IFN2

Conditions de

propriété

toutes les catégories

forêts publiques

forêts privées

toutes les catégories

forêts publiques

forêts privées

bois commercialisable
^

Sud

des Alpes

Alpes Suisse

7,2 millions de m 3/an. L'accroisse-

ment en bois commercialisable au

cours des dix dernières années se
monte à 7,4 millions de m 3/an. La

forêt suisse est ainsi en mesure, dans
sa constitution actuelle, de produire

l'ensemble de la consommation inté-

rieure de bois. Les coûts de récolte
des bois sont aujourd'hui cependant

nettement trop élevés pour per-

mettre d'utiliser pleinement ce po-
tentiel à des coûts acceptables.

On a récolté une quantité totale

de bois identique par hectare dans

la forêt publique et la forêt privée

95
FNP/IFN2

Lors de la récolte
des bois, les sou-
ches, les branches
fines et souvent
aussi l'écorce
restent en forêt.

Jura
	

Plateau	 Préalpes

m3/h a Kan ±!o m3lha x an .% rn3/haxan +% m3lhaxan m3/ha x an ±% m3/haxan

6,5 6 12,1 6 8,1 8 5,0 7 1,9 14 6,6 3

5,4 13 10,5 a 7,4 8 4,0 14 2,3 21 6,8 s

6,2 5 11,4 4 7,8 5 4,8 6 2.0 12 6,7 3

5,4 6 10,6 6 6,0 9 3,2 7 0,8 15 5,1 3

4,4 13 9,0 8 5,5 8 2,6 14 1,1 22 5,2 5

5,2 5 9,9 4 5,7 5 3,0 6 0,9 12 5,1 3



68 Exploitations

FNP/ IFN Z

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFN1/1FN2

Exploitations y compris les arbres morts ou disparus

Bois de tige en écorce (m 3/ha x an)

q 0-3,0

q 3,1-6,0

q 6,1-9,0

® plus de 9M

*1**1*** mêmes régions

économiques

50km
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Jura

°ID

CI Accroissement en rapport avec les exploitations

en % de l'exploitation par région de production

Ensemble anafysé: forêt du réseau commun IFN1/IFN2

Plateau
	 Préalpes	 Alpes	 Sud	 Suisse

des Alpes

%

forêts publiques 138

forêts privées 172

toutes les catégories 145

108 123 124 248 126

147 165 171 246 162

123 143 133 248 138

Les arbres morts
llnn valorisés et
les disparitions
naturelles dues aux
avalanches ou aux

glissements de
terrain finit partie

des exploitations
selon l'fPN;
Avers GR.

Dans toutes les régions de

production et dans les deux catégo-

ries de propriétaires, les exploita-
tions, y compris les arbres morts et
les disparitions naturelles, étaient

plus faibles que l'accroissement. Cela
ressort le plus nettement au Sud des

Alpes, où l'accroissement est deux

fois et demie supérieure à la quantité

récoltée. A l'opposé, dans la forêt pu-

blique du Plateau, l'accroissement
n'est que de 8% supérieur au volume

récolté (tabl. 69). Sur l'ensemble de
la Suisse, les exploitations présentes

se situent à 38% au-dessous de

l'accroissement; dans les forêts

publiques, ce chiffre est de 26% infé-

rieur et dans les forêts privées même

de 62% inférieur à l'accroissement.

Pour l'ensemble, la proportion de
résineux dans les exploitations

totales se monte à 73% (tabl. 70).
Le volume récolté de feuillus est le

plus important dans l'étage colli-
néen/submontagnard avec 42%.

Les proportions de résineux dans

les exploitations augmentent natu-

rellement fortement avec l'élévation

en altitude. Cependant la quantité
de résineux récoltée par hectare reste

identique de l'étage collinéen à

l'étage subalpin avec une valeur entre

5,0 et 5,2m 5/haxan (tabl. 71).

L'épicéa constitue la plus grande

quantité de bois récolté (50%) avec
36 millions de m 3; il est suivi du

(tabl. 67). Au Sud des Alpes, on a

nettement plus récolté dans la forêt

privée que dans la forêt publique,
alors que pour chacune des quatre

autres régions, les exploitations dans

les forêts privées furent très légère-

ment inférieures.

C'est sur le Plateau que l'on a le

plus récolté de bois par hectare

(fig. 68). Les quantités récoltées sur le

Plateau étaient jusqu'à six fois plus
grandes qu'au Sud des Alpes.



m Exploitations par étage de végétation

pour les résineux et les feuillus

en m311taxan

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFN 111FN 2

Exploitations

m 3/haxan	 ±%

résineux 1,4	 19

feuillus 0,0

total 1,4	 19

résineux 5,1	 8

feuillus 0,1	 3{

total 5,1	 e

résineux 5,2	 7

feuillus 0,8	 12

total 6,0	 6

résineux 5,1	 5

feuillus 2,3	 8

total 7,5	 6

résineux 5,0	 6

feuillus 3,6	 6

total 8,6	 â

résineux 4,9	 3

feuillus 1,8

total 6,7	 3

Étage de végétation

subalpin supérieur

subalpin inférieur

montagnard supérieur

montagnard inférieur

collinéen/submontagnard

tous les étages

résineux

feuillus

Exploitations

	

1000 m3	j%

	

640	 18

0
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70 Exploitations par étage de végétation

pour les résineux et les feuillus

en milliers de m3

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFN1/IFN2

Étage de végétation

subalpin supérieur

subalpin inférieur

montagnard supérieur

montagnard inférieur

collinéen/submontagnard

total

total

résineux

feuillus

total

résineux

feuillus

total

résineux

feuillus

total

résineux

feuillus

total

résineux

feuillus

total

	

640	 18

	

10400	 8

	

189	 29

	

10589	 e

	

13 422	 6

	

2 200	 12

	

15 622	 6

	

12619	 6

5 748

	

18368	 5

	

15 652	 6

	

11 172	 6

	

26824	 4

	

52 733	 3

	

19 309	 4

	

72 043	 3
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Vibunuinr

lanknur

sapin et du hêtre avec cha-

cun environ 12 millions de

m3 (17%) (tabl. 72, 73). Les ex-

ploitations d'épicéas détiennent le

® Exploitations par essence principale

en milliers de m 3 par région de production

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFN1/IFN2

rôle principal clans toutes les régions,

alors que la proportion de hêtres ré-

coltés ne dépasse les 20% que dans le
Essence principale

Jura

1000 1n 3 ±%

Plateau

1000 m 3	 ±%

Préalpes

1000 m3	•_%

Alpes

1000111 3 ±%

Sud

des Alpes

1000 m3	 i%

Suisse

1000 m 3 ±%

Jura et sur le Plateau.

épicéa 3 802 9 11274 7 9 238 7 11 501 7 493	 23 36 307 4

sapin 2918 9 4492 10 3 999 9 841 16 147	 44 12 395 5

pin 448 zo 1084 14 77 36 685 15 15	 55 2 309 9

mélèze 57 79 202 26 5 73 785 1s 226	 34 1275 14

arole 0 - 0 - 0 87 30 0 87 30

autres résineux 47 6s 287 43 2 25 67 0 360 36

hêtre 3 240 s 5149 9 1922 14 825 27 385	 29 11521 6

érable 254 24 393 17 93 26 70 26 8	 72 818 12

frêne 395 zo 920 16 421 20 95 31 64	 39 1 894 10

chêne 234 24 895 15 9 69 14 5e 55	 45 1209 12

châtaignier 0 22 * 0 0 518	 25 540 24

autres feuillus 606 15 1 222 14 340 20 523 19 636	 16 3327 8

total 12 000 5 25 941 4 16105 5 15451 6 2546	 12 72 043 3

* erreur d'échantillonnage � 100%



® Exploitations par essence principale

en m3/haxan par région de production

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFN1/IFN2

Jura

Essence principale m3/haxan

épicéa 2,0

sapin 1,5

pin 0,2

mélèze 0,0

arole 0,0

autres résineux 0,0

hêtre 1,7

érable 0,1

frêne 0,2

chêne 0,1

châtaignier 0,0

autres feuillus 0,3

total 6,2

*erreur d'echantillonnage?100°%

±%

Plateau

m3/ha,<an ±%

Préalpes

m3/haxan ±-%

Alpes

m3/haxan ±%

Sud

des Alpes

m3lhaxan ±%

Suisse

m3/haxan t%

9 5,0 7 4,5 7 3,6 7 0,4 23 3,4 4

9 2,0 lo 1,9 9 0,3 16 0,1 44 1,2 5

20 0,5 14 0,0 36 0,2 15 0,0 55 0,2 9

79 0,1 26 0,0 73 0,2 19 0,2 34 0,1 14

0,0 0,0 - 0,0 30 0,0 0,0 30

68	 0,1 43 0,0 0,0 67 0,0 0,0 36

9 2,3 9 0,9 14 0,3 27 0,3 29 1,1 6

24 0,2 17 0,0 26 0,0 26 0,0 72 0,1 12

20	 0,4 16 0,2 20 0,0 31 0,0 39 0,2 l0

24 0,4 15 0,0 69 0,0 50 0,0 45 0,1 12

- 0,0 0,0 0,0 - 0,4 25 0,1 24

15 0,5 14 0,2 20 0,2 19 0,5 16 0,3 $

5 11,4 4 7,8 5 4,8 6 2,0 12 6,7 3

100

FNPIIFN 2





7 103

FNP/IFNz

Constitution
de la forêt

Hans Rudolf Stierlin, Ulrich Ulmer

L'homme exploite la forêt depuis des siècles

afin de couvrir ses besoins en bois. Le mode

d'exploitation a déterminé la constitution de la

forêt. Il y a 150 ans, les forêts suisses étaient

gravement surexploitées par les coupes rases et le

pâturage en forêt. Par la suite, les services

forestiers et les propriétaires se sont efforcés de

conserver ou d'agrandir la surface forestière

et d'augmenter le volume sur pied. Ces buts sont

largement atteints. Les forêts actuelles sont

plutôt marquées par les exploitations réduites de

ces dernières décennies. Le présent chapitre

décrit la constitution actuelle de la forêt et les

développements survenus depuis le premier IFN.

La proportion des essences, les différents types

et structures de la forêt et la répartition des

classes d'âge sont particulièrement intéressants.



104 7.1 Résumé
FN P/ I FN 2

Près de la moitié des forêts suisses (46%) sont

constituées de peuplements résineux purs. Dans les

zones inférieures, les forêts feuillues pures et mélan-
gées sont aussi nombreuses que les forêts résineuses

pures et mélangées. Dans les zones supérieures, les

forêts résineuses pures en station dominent dans la
proportion de 68%. Sur le Plateau, la proportion de

peuplements feuillus dans les jeunes forêts (surfaces
des stades de développement recrû/fourré) a passé

de 38 à 50% depuis l'IFN1. Les jeunes peuplements

sont aujourd'hui nettement plus riches en feuillus

que les peuplements plus anciens, surtout dans les

zones inférieures.

L'une des possibilités de déterminer la densité

des peuplements est la surface terrière. Dans

l'ensemble, la surface terrière a passé de 30,0

à 32,2m2/ha, ce qui indique que la densité des

forêts a en général augmenté depuis l'IFNI..

Les principaux types de forêt sont la futaie

régulière, la futaie irrégulière et la futaie d'aspect

jardiné qui couvrent ensemble 80% de la surface

forestière. Le volume de bois a augmenté par rap-

port à l'IFN1 dans les principaux types de forêt.
Les surfaces de jeune forêt ont diminué dans la

futaie régulière dans toutes les régions, à l'excep-

tion des Alpes. En effet, dans cette région, les
ouragans de 1990 ont entraîné la formation de

nombreuses surfaces de rajeunissement. Dans l'en-

semble, la réduction des surfaces de jeune forêt

atteint 8600 ha. La proportion des recrûs et fourrés

a ainsi passé de 10 à 8%.

La structure des âges des forêts est comparée à
un modèle de rendement soutenu simple. La sur-

face des peuplements jusqu'à 90 ans a diminué,

tandis que celle des peuplements plus âgés a aug-

menté. Si on la compare à une structure d'âges

idéale au niveau forestier, la structure actuelle

n'est pas durable, c'est-à-dire qu'il y a trop peu de
jeunes et trop de vieux peuplements.

L'épicéa (48%), le hêtre (17%) et le sapin

(15%) sont Ies essences dominantes de la forêt

suisse. Elles constituent à elles seules 80% du vo-

lume de bois. La domination de l'épicéa s'étend à

tous les étages de végétation; sa proportion est de
33% dans les zones inférieures et de 64% dans les

zones supérieures. La proportion d'essences exo-

tiques se situe à 0,6% pour l'ensemble de la Suisse

et s'avère donc insignifiante.

Les ormes (orme de montagne, orme cham-

pêtre) sont les seuls, parmi les essences les plus

fréquentes, à avoir régressé tant au niveau du

nombre de tiges que du volume probablement par

suite de la graphiose. Le nombre d'ormes vivants

a régressé de 30% depuis l'IFN 1.

Le volume de bois de la forêt suisse s'est accru

de 9,5% depuis l'IFN1_ L'augmentation a été de

7% pour l'épicéa, 14% pour le hêtre et 9% pour le
sapin.

Les peuplements avec une essence résineuse

dominante ont légèrement diminué de surface sur

l'ensemble de la Suisse. Les peuplements dominés

par le pin ont notablement régressé, tandis que les

hêtraies se sont étendues. La proportion de la

surface terrière des résineux atteint 53% dans les

stations qui seraient naturellement couvertes de

hêtraies.
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La proportion
de jeunes ibrêts
riches en feuillus
a augmenté
sur le Plateau;

Ihnnnaasharn TG.

Surface forestière selon le degré de mélange

en milliers d'ha par région de production

Ensemble analysé: forêt accessible sans ia forêt buissonnante

74

Jura	 Plateau	 Préalpes	 Alpes	 Sud	 Suisse
des Alpes

1000 ha ±%	 1000 ha	 °I	 1000 ha «%	 1000 ha ±%	 1000 ha s%	 1000 ha	 in %

47,3 5 69,4 4 110,1 3 250,6 2 44,7 5 522,2 1 45,8

57,6 5 67,2 4 57,4 5 39,0 7 13,0 12 234,0 2 20,5

47,4 s 41,7 s 23,8 8 27,8 8 8,3 15 149,0 3 13,1

47,0 5 46,6 5 19,7 9 34,4 7 74,5 4 222,1 2 19,5

0,3 71 0,8 45 3,2 22 7,5 15 0,8 50 12,6 9z 1,1

199,6 t 225,6 1 214,2 1 359,3 1 141,2 1 1139,9 o 100,0

Le degré de mélange, le degré de
fermeture et la structure du peuple-

ment caractérisent la constitution et

la composition des peuplements
forestiers.

7.2.1 Degré de mélange

Le degré de mélange se définit par

la proportion de feuillus et de
résineux dans la surface terrière du

peuplement déterminant. La pro-
portion de surface terrière des

résineux dépasse 90% dans les

«forêts résineuses pures». Dans les

«forêts résineuses mélangées», la

proportion des résineux va de 51

à 90%, dans les «forêts feuillues
mélangées» de 11 à S0%; elle est de

10% au maximum dans les «forêts

feuillues pures».

Dans le Jura, la surface forestière

se répartit assez régulièrement

sur les quatre degrés de mélange

(tabl. 74). Le Plateau est dominé par

les forêts résineuses pures et mélan-
gées, tandis que les forêts résineuses

pures sont les plus nombreuses dans
les Préalpes et les Alpes. Au Sud des

Alpes, plus de la moitié de la surface

forestière est constituée de forêts
feuillues. Près de la moitié des forêts

suisses (46%) est constituée de
forêts résineuses pratiquement pures,

dont 70% dans les Préalpes et les

Alpes où les forêts résineuses pré-

dominent naturellement. Sur le Pla-

teau, 30% sont des forêts résineuses

pures et 30% des forêts résineuses

mélangées. Une grande partie de ces

nombreuses forêts résineuses sont
constituées de futaies moyennes et

vieilles qui couvrent plus de la moi-

tié de la surface forestière du Pla-

Degré de mélange

forêt résineuse pure

forêt résineuse mélangée

forêtfeuillue mé l angée

forêt feuillue pure

pas d'indication'
total

seulement dans les trouées de coupe

7,2 Degré de mélange, degré de fermeture
et structure du peuplement
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Degré de mélange

• forêt résineuse pure

■ forêt résineuse mélangée
q forêt feuillue mélangée

q forêt feuillue pure
total

50,4 ±0,8 46,1 ±a,7

18,6 ±0,6 21,4 ±0,6

10,6 ±0,4 13,5 t0,5

20,3 ±0,6 19,0 ._0,5

100 100

® Surface forestière selon le degré de mélange dans l'IFNI et dans l'IFN2
en %

Ensemble analysé: forêt avec indication de peuplement dans le réseau commun IFN 1/IFN2

(= 88,8% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante dans l'IFN2)

IFN1 IFN2
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El Surface forestière selon le degré de mélange et l'étage de végétation

en milliers d'ha

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Étage de végétation

coliinéenl montagnard montagnard subalpin subalpin total

submontagnard inférieur supérieur inférieur supérieur

1000 ha	 ±% 1000 ha	 ±% 1000 ha	 ±% 1000 ha	 ±% 1000 ha	 ±% 1000 ha	 ±%

67,6 5 72,4 5 141,2 3 186,9 3 54,0 5 522,2 I

72,6 5 73,7 5 67,4 5 19,5 9 0,8 45 234,0 2

56,0 5 51,4 s 34,1 7 7,6 15 - 149,0 3

123,7 4 58,3 5 34,6 7 5,2 18 0,3 71 222,1 2

1,1 39 1,1 41 4,0 21 6,5 16 - 12,6 12

321,0 2 256,9 2 281,1 2 225,6 2 55,2 5 1139,9 a

Degré de mélange

forêt résineuse pure
forêt résineuse mélangée

forêt feuillue mélangée

forêt feuillue pure

pas d'indication'

total

'seulement dans les trouées de coupe

teau et sont formées pour les deux
tiers de forêts résineuses pures ou

mélangées (non représenté). La pro-

portion de peuplements feuillus purs
et mélangés a passé de 38 à 50%

dans les recrûs/fourrés du Plateau
depuis I'IFN1. Cette proportion a

passé de 34 à 55% pour l'ensemble

de la Suisse. Cela résulte du fait que

de nombreux peuplements com-

posés de feuillus en station ont été

créés ces dernières décennies, ce qui
ressort également de la figure 100.

Dans l'ensemble, la proportion

des forêts résineuses pures est nette-

ment plus réduite dans l'IFN2 que
dans l'IFNI, tandis que celle des

forêts feuillues pures est légèrement
moindre (fig. 75). Les peuplements

mélangés couvrent en revanche une

proportion plus importante de la

surface (voir aussi chap. 12.2).

La proportion de résineux dans

les peuplements augmente avec
l'altitude (tabl. 76). A l'étage colli-

néen/submontagnard, où les forêts

feuillues prédominent naturelle-

ment, les forêts feuillues pures et
mélangées ont la préséance avec

56% au total. Dans les zones infé-

rieures, les forets feuillues pures et
mélangées sont aussi nombreuses

que les forêts pures et mélangées de

résineux. Dans les zones supérieures,

les forêts résineuses pures en station

dominent avec 68%.
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m Surface forestière selon le degré de fermeture

en milliers d'ha par région de production

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Jura Plateau Préalpes Alpes Sud

des Alpes

Suisse

Degré de fermeture 1000 ha ±% 1000 ha	 ±ryo 1000 ha ±% 1000 ha -±% 1000 ha *_ %n 1000 ha -±°a n %

comprimé 49,6 5 73,8 4 57,5 5 65,9 5 43,9 6 290,7 2 25,5

normal 77,8 4 90,6 4 54,2 5 73,1 5 28,4 7 324,1 2 28,4

lâche 36,7 7 36,6 6 39,3 6 60,5 5 17,6 10 190,8 3 16,7

aéré 20,0 9 18,6 9 30,0 7 65,8 s 23,0 8 157,3 3 13,8

clairiéré 6,3 15 2,4 26 8,5 13 40,8 6 11,4 12 69,5 5 6,1

en collectifs serrés 2,0 27 0,9 41 5,7 17 19,9 9 4,6 19 33,1 7 2,9

en collectifs normaux 3,6 21 0,2 7,4 14 17,5 10 7,1 15 35,8 3,1

fermeture étagée 3,3 24 1,8 32 8,3 14 8,2 15 4,3 20 25,9 2,3

pas d'indication' 0,3 71 0,8 45 3,2 22 7,5 15 0,8 50 12,6 12 1,1

total 199,6 1 225,6 1 214,2 359,3 1 141,2 1139,9 o 100,0

'seulement dans les trouées de coupe " erreur d'échantillonnage	 100%

Les penplertrents
nrélnrrsés denses
de feuillus et de
résLreua crarnctd-

risent l'aspect des
forëts des zones
inférieures.

jeure partie des forêts aérées et clai-

riérées se situent dans les Alpes

(30%) et au Sud des Alpes (24%). Les
forêts dans lesquelles les collectifs

d'arbres sont serrés ou normaux se
situent surtout dans les zones supé-

rieures dans les Alpes. Les peuple-

ments à fermeture étagée, où la
concurrence au niveau des houppiers

s'effectue davantage dans le sens ver-

tical qu'horizontal, sont plutôt rares
et se rencontrent surtout dans les

Préalpes (4%).

Si l'on considère le degré de

fermeture en fonction des étages de

végétation (tabl. 78), la proportion

des forêts en collectifs serrés et nor-

maux diminue continuellement

avec l'altitude (chap. 12.2, fig. 235).

A l'étage colIinéen/submontagnard,

• 7.2.2 Degré de fermeture

Le degré de fermeture renseigne sur

les conditions de concurrence et

l'espace occupé par les arbres dans

un peuplement. Les degrés de ferme-
ture regroupés dans l'IFN1 «normal/

clair», «entrecoupé/clairiéré», «en

groupes serrés/normaux» ont été

évalués séparément dans l'IFN2.

Cette modification ne permet pas de
comparaison directe des degrés de

fermeture entre l'IFN1 et l'IFN2.
La majeure partie des forêts pré-

sente un degré de fermeture com-

primé ou normal (tabl. 77) - Sur le

Plateau (73%) et dans le Jura (64%)

la proportion de ces deux catégories
est supérieure à la moyenne. La ma-



D Surface forestière selon le degré de fermeture et l'étage de végétation

en milliers d'ha
Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

collinéenl

submontagnard

montagnard

inférieur

Étage de végétation

montagnard

supérieur

subalpin

inférieur

Degré de fermeture 1000 ha ±% 1000 ha ±% 1000 ha ±% 1000 ha ±%

comprimé 121,2 4 82,8 5 63,2 5 23,1 9

normal 119,4 4 88,8 4 79,8 5 32,6 7

lâche 46,8 6 44,0 6 56,3 6 37,7 7

aéré 23,7 9 25,9 a 40,7 7 48,4 6

clairiéré 5,1 18 4,7 19 12,3 12 33,5 7

en collectifs serrés 1,7 31 2,7 26 6,4 16 16,7 10

en collectifs normaux 0,5 58 2,1 29 8,2 15 19,5 9

fermeture étagée 1,4 36 4,9 19 10,2 13 7,8 15

pas d'indication' 1,1 39 1,1 41 4,0 21 6,5 16

total 321,0 2 256,9 2 281,1 2 225,6 2

'seulement dans les trouées de coupe
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75% des forêts sont en collectifs

serrés ou normaux. En revanche,

80% des forêts de l'étage subalpin

supérieur sont aérées, clairiérées

ou en collectifs. Les forêts à ferme-

ture étagée se rencontrent princi-

palement à l'étage montagnard

supérieur et à l'étage subalpin infé-

rieur.

La surface terrière constitue une

mesure de la densité des peuple-
ments. La surface terrière a augmen-

té dans tous les étages de végétation

entre les relevés de l'IFN1 et de

l'IFN2, passant de 30,0 à 32,2m2/ha

pour l'ensemble de la Suisse. On

peut en déduire que les forêts sont

en général devenues plus denses

La forêt suisxe
est devenue
1111 peu plus
dense et .sombre;
forêt résineuse
mélangée près de
Dorfliugen SH.

subalpin

supérieur

1000 ha	 ±%

total

1000 ha ±-%

0,4 71 290,7 2

3,6 22 324,1 2

5,1 17 190,8 3

18,6 10 157,3 3

13,9 11 69,5 s

5,6 17 33,1 7

5,6 17 35,8 7

1,5 33 25,9 8

12,6 12

55,2 5 1139,9 a

depuis l'IFNl. Cette tendance est
confirmée au chapitre 12.2 sur la

base de l'indice de densité du peu-

plement (SDI) (tabl. 236).
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El Surface terrière selon l'étage de végétation dans l'IFN1 et dans l'IFN2
en m2/ha
Ensemble analysé: forêt dans le réseau commun IFN1 / IFN 2

{=93,8% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante dans l'IFN2)

Étage de végétation

collinéen/submontagnard

montagnard inférieur

montagnard supérieur

subalpin inférieur
subalpin supérieur

tous les étages

IFN1

m 2/ha

IFN2

m2/ha fi%

28,8 3 30,9 3

30,7 4 33,1 4

30,5 4 33,2 4

31,4 4 33,0 4

26,0 9 28,0 9

30,0 1 32,2 1

mz/ha

Surface forestière selon la structure du peuplement

en milliers d'ha par région de production

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Jura	 Plateau	 Préalpes	 Alpes	 Sud	 Suisse

des Alpes

80

1000 ha ±% 1000 ha ±% 1000 ha ±% 1000 ha ±% 1000 ha ±% 1000 ha ±-% in %

68,9 4 89,9 4 69,6 4 139,7 3 44,7 6 412,8 2 36,2

120,9 3 133,0 3 122,6 3 165,0 3 81,5 3 623,0 1 54,7

7,6 15 1,5 33 13,5 11 31,3 7 12,4 11 66,3 5 5,8

1,9 29 0,4 57 5,3 17 15,7 1c 1,8 31 25,1 8 2,2

0,3 n 0,8 45 3,2 22 7,5 15 0,8 59 12,6 12 1,1

199,6 1 225,6 1 214,2 1 359,3 1 141,2 1 1139,9 o 100,0

Structure du peuplement

à une strate

à plusieurs strates
étagée

par collectifs

pas d'indication'

total
seulement dans les trouées de coupe
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• 7.2.3 Structure
du peuplement

La structure du peuplement décrit la
constitution verticale du peuplement

et se définit par la répartition des dif-

férentes strates ou étages. Une strate

doit présenter un degré de recouvre-
ment d'au moins 20% pour être

appréhendée comme une strate sépa-

rée. Dans les peuplements étagés,
comme les futaies d'aspect jardiné,

les arbres composant le peuplement

constituent plusieurs strates qui ne

peuvent être différenciées.

On désigne sous le terme

de structure par collectifs,

des petits groups d'arbres
comme ceux que l'on

rencontre dans les forêts

de montagne ou dans les

forêts pâturées clairsemées.
La proportion des peuplements à

une strate se situe entre 30 et 40%

dans toutes les régions; dans l'en-
semble, plus d'un tiers des peuple-

ments présentent une seule strate

(tabl. 80). La proportion de peuple-

ments à plusieurs strates se situe

dans toutes les régions autour de
60%, à l'exception des Alpes (46%).

Les peuplements étagés et ceux à
structure par collectifs ne couvrent

que 8% sur l'ensemble de la Suisse.

Leur proportion est de 13% dans les

Alpes et de 10% au Sud des Alpes.

La comparaison de la structure

des peuplements entre l'IFNI. et

l'IFN2 montre que l'IFN2 recense

une proportion légèrement inférieu-
re de peuplements à une strate. La

proportion de peuplements à plu-

sieurs strates est en revanche nota-

blement supérieure (fig. 81). Il faut
aussi remarquer que les peuplements



Di Surface forestière selon la structure

du peuplement dans l'IFNI et dans ]'IFN2

en %

Ensemble analysé: forêt avec indication de la structure du peuplement dans le réseau com-

mun IFNI/ IFN2 (= 88,8% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante dans l'IFN2)

IFNI	 IFN2

% 0	 10	 20 30	 40	 50	 60	 70	 80	 90	 100

q à une strate

q à plusieurs strates

Il étagée

• par collectifs

total

Structure du peuplement

IFN1

IFN2

I	 l	 I

38,3 ±0,7 36,5 ±0,7

46,5	 ±o,s 55,9 ±0,8

11,2 -10,4 5,7 ±0,3

3,9 ±0,3 2,0 ±0,2

100 100

1	

110
FN P/ IFN 2

Peuplement
régulier d'épicéas

r deux strates ove(
rajeunissemeur

naturel de sapins;
Ottenberg TG.

En Surface forestière selon la structure du peuplement et l'étage de végétation

en milliers d'ha

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Étage de vegétation

Structure du peuplement

à une strate

à plusieurs strates

étagée

par collectifs

pas d'indication'

total

'seulement dans les trouées de coupe

étagés et ceux à structure par collec-
tifs sont nettement moins nombreux
que dans l'IFNI, puisqu'on n'en
compte que la moitié. Cette évolu-
tion entre l'IFN1 et l'IFN2 peut reflé-
ter des modifications effectives en
forêt, mais aussi découler en partie
d'une appréciation plus différenciée
de la structure des peuplements clans
l'IFN2, en particulier pour ce qui
concerne la diminution des peuple-
ments étagés (chap. 7.3.1).

La structure des peuplements
dépend fortement de l'étage de végé-
tation (tabl. 82). Alors que 99% des
peuplements ne présentent qu'une
seule ou plusieurs strates ä l'étage

collinéen/ montagnard montagnard subalpin subalpin total

submontagnard inférieur supérieur inférieur supérieur

1000 ha	 ±%	 1000 ha	 ±% 1000 ha	 ±% 1000 ha	 ±% 1000 ha	 ±% 1000 ha	 ±%

116,5	 4 87,3	 4 98,5	 4 89,0	 4 21,4	 9 412,8	 2

201,3	 3 161,8	 3 153,7	 3 87,7	 4 18,4	 9 623,0	 1

1,9	 30 6,4	 17 21,5	 9 26,7	 8 9,8	 13 66,3	 5

0,1	 • 0,3	 71 3,4	 22 15,8	 l0 5,5	 17 25,1	 8

1,1	 39 1,1	 41 4,0	 21 6,5	 16 - 12,6	 12

321,0	 2 256,9	 2 281,1	 2 225,6	 2 55,2	 5 1139,9	 0

*'erreur d'échu' tillonnage? 100%
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• 7.3.1 Définition
des types de forêt

Les multiples formes de la forêt

suisse sont réunies en types de forêt
caractéristiques pour l'analyse de la

constitution et de la composition.

Les types de forêt examinés ci-après

constituent une combinaison des

caractéristiques «forêt/forêt buisson-

nante» visibles sur les photos
aériennes et de cinq caractéristiques

appréciées en forêt: «l'accessibilité de

la placette», le «type de forêt selon le

manuel d'instruction», la «forme de
forêt», le «stade de développement»

et la «structure du peuplement>. La

définition des types de forêt est la
même que dans l'IFN1 (IFRF 1990).

Une nouveauté de l'IFN2 a

consisté à apprécier le peuplement

dans le type de forêt «surface fores-

tière en permanence non boisée»
(routes forestières, places de dépôt,

ruisseaux, coins de terres agricoles,
couloirs d'avalanches, etc.). Il semble

ä première vue illogique de décrire le

peuplement d'une «surface forestière
en permanence non boisée». La

situation du centre de la placette,
p. ex. sur une route forestière, déter-

mine l'appartenance d'une placette à

ce type de forêt. Des parties du peu-

plement voisin peuvent toutefois se

situer à l'intérieur de la placette, si
bien que les arbres inclus sont

collinéen/submontagnard, ils ne

sont plus que 72% à l'étage subalpin

supérieur. En conséquence, la pro-

portion de peuplements étagés ou à

structure par collectifs augmente

avec l'altitude.

D'autres aspects de la structure

des peuplements sont traités au

chapitre 12 selon des points de vue

écologiques.

Répartition de la futaie en types de forêt selon le stade de développement et la structure

Surface forestière en milliers d'ha

Ensemble analysé: futaie (=86,5% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante)

Stade de développement

recrû/

fourré

perchis jeune

futaie

futaie

moyenne

vieille

futaie

mélangé

1000 ha ±% 1000 ha -±°h 1000 ha ±% 1000 ha ±% 1000 ha	 i% 1000 ha	 f°a

40,1 6 76,9 5 77,1 5 95,1 4 56,1 6 9,6	 11

21,4 e 85,7 4 97,4 4 150,8 3 109,1 4 86,7

2,2 28 5,5 n	 2,7 2s 2,2 29 2,5 27 39,7	 7

56 0,6 50	 I 	 1,0 41 1-,6 1,0 8,0	 l5

Structure du peuplement

ä une strate

à plusieurs strates

êtagée

par collectifs

837,3 ±1% futaie régulière (y c. les trouées de coupe 12600ha±12%1 

96,3 ±4% futaie irrégulière    
2,4 futaie d'aspect jardiné 
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mesurés. Le peuplement situé sur la

placette est par conséquent apprécié

lors de l'inventaire.
Les caractéristiques de peuple-

ment «stade de développement»,

«structure du peuplement», «forme
de forêt», «degré de fermeture», etc.

ont été relevées de manière

plus différenciée dans
l'IFN2 que dans l'IFN1. La

comparaison en est rendue

plus difficile et l'évolution ne

peut être interprétée.

86% des forêts accessibles
ont été appréciées comme futaie

(sans les peuplements clairsemés). La

futaie désigne une forme de forêt

constituée presque exclusivement de

francs-pieds, c'est-à-dire d'arbres

issus de graines. La régénération s'ef-

fectue par ensemencement naturel

ou par plantation ou semis artificiel.

La futaie est subdivisée schématique-
ment en trois types de forêt en fonc-

tion du stade de développement et

de la structure du peuplement

(tabl. 83). Étant donné que le stade

de développement, et surtout la

structure du peuplement, ne peuvent
pas toujours être déterminés de

manière claire, les transitions entre
les types de futaie sont continues.

Futaie régulière

837 300 hectares

Dans les futaies régulières, on peut

distinguer des peuplements isolés

plus ou moins homogènes dont les

surfaces peuvent être délimitées, ce

qui n'est pas le cas dans les futaies

d'aspect jardiné et irrégulières

(fig. 84). Ces peuplements sont régu-

liers en ce sens que la majorité des

arbres présentent un diamètre à hau-

teur de poitrine (DHP) semblable et

appartiennent donc au même stade

de développement. En règle généra-
le, les peuplements ne présentent

qu'une seule ou plusieurs strates. Les

peuplements étagés comportant un

stade de développement prédomi-

nant sont rares. Dans l'IFN2, les

«surfaces forestières temporairement

Futaie régulière

La futaie régulière est constituée de

peuplements dont les arbres appartiennent

pour l'essentiel au même stade de déve-
loppement.

non boisées» (trouées de coupe, sur-

faces incendiées ou cyclonées) sont

également considérées comme futaie

régulière. Les stades de développe-

ment suivants sont distingués dans
[a futaie régulière.

Stade de développement DHP dominant

recrû/fourré	 < 12 cm
perchis	 12--30 cm
jeune futaie	 31-40 cm
futaie moyenne	 41-50 cm
vieille futaie	 > 50 cm

84



D Futaie irrégulière
La structure de la futaie irrégulière est,

contrairement à la futaie d'aspect jardiné,

non pas étagée, mais en strates.

Futaie d'aspect jardiné

à structure étagée
La futaie d'aspect jardiné se distingue par

une structure verticale étagée et un

mélange des stades de développement

sur des petites surfaces.

86
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Surface forestière

temporairement non boisée
12 600 hectares

Les trouées de coupe, surfaces in-

cendiées ou cyclonées sont des sur-
faces temporairement non boisées.

Les trouées résultent en général

d'une coupe définitive. Au moment
de l'inventaire, ces surfaces n'étaient

ni plantées ni couvertes de rajeunis-

sement naturel (degré de recouvre-

ment inférieur à 20%). L'objectif

forestier est toutefois un reboisement
rapide. Celui-ci sera constitué de re-

crû, raison pour laquelle ces surfaces

sont attribuées à la futaie régulière.

Futaie irrégulière
96 300 hectares

Dans la futaie irrégulière, les stades

de développement sont mélangés
comme dans la futaie d'aspect jardi-

né et la structure du peuplement est
uniforme (à une ou plusieurs

strates) comme dans la plupart des

futaies régulières (fig. 85). Suivant

l'intensité de ces caractéristiques, les

futaies irrégulières peuvent ressem-

bler à des futaies d'aspect jardiné ou

à des futaies régulières.

Futaie d'aspect jardiné

52 400 hectares

Les principales caractéristiques de la

futaie d'aspect jardiné selon l'IFN

sont le mélange des stades de dé-

veloppement et une structure du

peuplement étagée (fig. 86). Les

foréts à structure par collectifs font

également partie de ce type (fig 87).



D Futaie d'aspect jardiné
par collectifs
Les collectifs des forêts jardinées de mon-
tagne sont constitués de groupes d'arbres

plus ou moins serrés.
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Taillis-sous -futaie
26 100 hectares

Le taillis-sous-futaie est un mélange

de taillis et de futaie (fig. 88). Des

francs-pieds isolés issus de multipli-

cation générative (graines) croissent
dans la strate dominante et servent à

la production de bois d'ceuvre. Les

rejets de souches de multiplication
végétative forment le sous-étage qui

est (ou était) périodiquement rasé.

Dans l'IFN, on recense sous «taillis-

sous-futaie» également les «anciens

taillis-sous-futaie» qui ne sont plus

exploités comme tels. Dans la plu-

part des anciens taillis-sous-futaie,

l'ancien sous-étage pousse jusque

dans la strate supérieure, en consé-

quence de quoi ces forêts deviennent

régulières. Les anciens taillis-sous-

futaie sont généralement convertis
ou transformés en hautes futaies par

le traitement sylvicole; ils sont par-

fois mais rarement conservés et

entretenus comme taillis-sous-futaie
pour des raisons de protection de la

nature ou comme témoins culturels

et historiques.

III Taillis -sous -futaie
Le taillis-sous-futaie est caractérisé par

des francs-pieds à larges houppiers dans

l'étage supérieur et par un sous-étage

issu de rejets de souches.

Taillis
23 400 hectares

Les taillis (fig. 89) proviennent ex-

clusivement de multiplication végé-
tative (rejet de souche). Ils sont (ou

étaient) rasés en courtes rotations de

10 à 30 ans et ne fournissent géné-

ralement que du bois de faible

dimension qui peut être utilisé pour

des piquets ou des perches ou pour

du bois d'industrie ou de feu. Les

taillis sont aujourd'hui en partie

convertis en hautes futaies. Les taillis
non exploités depuis longtemps et

qui ont poussé en hauteur sont in-

clus en tant qu'anciens taillis.

1
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D Taillis

Les taillis sont constitués d'une forêt

feuillue pure issue de rejets de souches.

Selves et cultures d'arbres

4100 hectares

Les selves, principalement de châtai-

gnier et plus rarement de noyer,

servent ou servaient simultanément
à la production de bois et de fruits, à

la production de foin et à la pâture.
Les selves sont un exemple d'ex-

ploitation combinée agricole et
forestière comme nombre de peuple-

ments clairsemés. Les cultures
d'arbres sont des cultures de type

agricole de plantes ligneuses à crois-

sance rapide, surtout des peupliers,

ayant pour but la production de

bois.

Peuplements clairsemés

63 700 hectares

On parle de «peuplement clairsemé»

lorsque le degré de recouvrement se

situe en permanence entre 20 et

60% et que cet état ne provient pas

de l'exploitation des bois. Ce type de
forêt se rencontre surtout dans les

Alpes à ]a limite supérieure de la
forêt et dans le Jura souvent comme

transition entre la forêt fermée et les
pâturages ou alpages ouverts.

Tranchées et talus

5500 hectares

Différents boisés sont réunis sous le

type de «tranchées et talus»: les tran-

chées boisées de téléphériques et de

lignes aériennes, les bandes faisant

l'objet de servitudes et les talus bor-
dant les voies ferrées et les routes

principales. Les tranchées et les talus
constituent bien de la forêt, mais la

hauteur des arbres admise est toute-
fois limitée. Ces surfaces sont sou-

vent occupées par des cultures

d'arbres de Noël ou par des peuple-

ments destinés à la production de

petits bois.
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Surface forestière inapte uni baisement:
ravine et coula r d'avalanches en Basse-Engadine GR.

Surface forestière en penumrence nrm bois.L,e: route
forestière, cabane forestière, place rr tourner et de
stockage des bois; Honegy, Süderen BE.

Surface forestière

en permanence non boisée

31 100 hectares

Les routes forestières, les places de

stockage des bois et les cabanes

forestières font partie de l'infrastruc-
ture forestière et sont englobées dans

la «surface forestière en permanence
non boisée». Les couloirs d'ava-

lanches étroits et les ruisseaux en

forêt sont considérés comme surfaces

forestières inaptes au boisement.

Cela s'applique égaiement à de

petites trouées comme les surfaces
d'éboulis, les bancs de rochers, les

surfaces détrempées ou les prairies.

Contrairement â l'IFN I, on a effec-
tué une appréciation du peuplement

voisin pour le type de forêt «surface

forestière en permanence non

boisée».

Forêt inaccessible

33 400 hectares
La surface inaccessible comprend

toutes les placettes qui constituent

indiscutablement de la forêt sur les

photos aériennes mais qui n'ont pas

été inventoriées sur le terrain pour
des raisons de sécurité. Seules les

principales informations géogra-

phiques sont disponibles pour ce

type de forêt.

Forêt buissonnante

60 800 hectares

On parle de forêt buissonnante

lorsque plus des deux tiers de la sur-

face d'interprétation sont couverts de
buissons. Des arbres isolés peuvent
également pousser dans la forêt

buissonnante. Les indications sur la

constitution de la forêt buissonnante

font défaut, étant donné que ce type

de forêt a été délimité par interpréta-

tion de photos aériennes et n'a pas

fait l'objet d'un relevé terrestre.



Surface forestière selon le type de forêt

en milliers d'ha par région de production

Ensemble analysé: surface forestière totale

Jura Plateau Préalpes Alpes Sud

des Alpes

Suisse

Type de forêt 1000 ha t% 1000 ha ±% 1000 ha ±% 1000 ha i%0 1000 ha +-% 1000 lia ±% in %

futaie régulière 165,3 2 202,0 1 159,2 2 238,8 2 72,1 4 837,3 1 67,9

futaie irrégulière 11,3 13 8,8 1a 24,2 8 38,3 7 13,7 11 96,3 4 7,8

futaie d'aspect jardiné 6,0 17 0,9 as 11,7 12 26,3 8 7,5 15 52,4 s 4,2

taillis-sous-futaie 1,2 39 6,0 17 0,5 58 1,2 38 17,2 io 26,1 s 2,1

taillis 1,5 35 1,2 35 1,2 38 5,1 19 14,4 11 23,4 s 1,9

selves et cultures d'arbres - 0,7 50 - 0,4 71 3,0 25 4,1 21 0,3

peuplements clairsemés 6,5 15 0,7 as 8,4 13 37,9 s 10,2 12 63,7 5 5,2

tranchées ettalus 0,9 45 1,0 41 0,7 50 2,1 28 0,7 50 5,5 18 0,4

surface forestière en permanence non boisée 6,8 16 4,3 20 8,4 14 9,2 14 2,4 26 31,1 7 2,5

forêt accessible sans la forêt buissonnante 199,6 1 225,6 1 214,2 1 359,3 1 141,2 1 1139,9 0 92,4

forêt inaccessible 1,1 41 1,2 38 4,0 21 16,7 10 10,3 13 33,4 7 2,7

forêt buissonnante 0,0 0,1 71 2,2 11 39,0 3 19,6 4 60,8 2 4,9

surface forestière totale 200,7 1 226,9 1 220,3 1 415,0 1 171,2 1 1234,0 o 100,0

*erreur d'échantillonnage? 100%
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7.3.2 Les principales
caractéristiques
des types de forêt

La répartition géographique des types
de forêt a été décrite en détail dans

le premier IFN (IFRF 1990, p. 95 ss.).

Les types de loin les plus répandus

sont les trois types de futaie «futaie
régulière», «futaie irrégulière» et

«futaie d'aspect jardiné» qui couvrent

ensemble 80% de la surface forestière

totale (tabl. 90). Les «peuplements
clairsemés» couvrent également une

surface importante et leur origine les

rattache en général aussi aux futaies.

La répartition de la surface fores-

tière en fonction des étages de végé-

tation (tabl. 91) montre que la futaie

d'aspect jardiné se rencontre prin-

cipalement à l'étage montagnard

supérieur et à l'étage subalpin
inférieur, que les taillis-sous-futaie,

les taillis, les selves et les cultures

d'arbres croissent principalement à

l'étage collinéen/submontagnard et
que les «peuplements clairsemés» se

trouvent essentiellement à l'étage
subalpin inférieur.

Le degré de mélange des dif-

férents types de forêt est reproduit

dans le tableau 92. Près de la moitié

des futaies régulières et irrégulières
sont des forêts résineuses pures. La

futaie d'aspect jardiné est principale-

ment constituée de peuplements
résineux purs. Les taillis-sous-futaie



CI 	 forestière selon le type de forêt et l'étage de végétation
en milliers d'ha

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Étage de végétation

collinéen/

submontagnard

1000 ha	 ±°^

montagnard

inférieur

1000 ha	 -±%

montagnard

supérieur

1000 ha	 ±%

subalpin

inférieur

1000 ha	 -±%

subalpin

supérieur

1000 ha	 ±%

total

1000 ha -±%

258,4 2 208,5 3 204,7 3 139,9 3 25,8 8 837,3 1

13,8 12	 22,5 s 32,8 7 22,1 9 5,0 19 96,3 4

1,1 41 4,8 19 16,8 10 22,4 s 7,4 15 52,4 6

17,6 10 4,9 19 3,3 24 0,3 71 26,1 8

14,0 n 4,8 20 4,2 20 0,3 71 23,4 9

3,7 22 0,4 71 4,1 21

1,9 29 2,0 28 10,1 13 33,2 7 16,5 lo 63,7 5

1,4 34 1,1 41 1,2 38 1,5 33 0,2 5,5 18

9,1 14 7,9 15 7,9 14 5,9 17 0,3 71 31,1 7

321,0 2	 25fi,9 2 281,1 2 225,6 2 55,2 5 1139,9 o

Type de forêt

futaie régulière

futaie irrégulière

futaie d'aspect jardiné

taillis-sous-futaie

taillis

selves et cultures d'arbres

peuplements clairsemés

tranchées et talus

surface forestière en permanence non boisée

forêt accessible sans la forêt buissonnante

*erreur d'échantillonnage_> 100%

118
FNPlIFN2

et les taillis sont, comme on pouvait

s'y attendre, presque exclusivement

des forêts feuillues pures, du fait que

seuls les feuillus forment des rejets

de souche. Les peuplements résineux

purs dominent dans les «peuple-

ments clairsemés». Pour les autres

types de forêt, le degré de mélange

n'est pas caractéristique. C'est pour-

7.3.3 Futaie régulière

La futaie régulière est le type de foret

de loin le plus répandu, avec 68% de

la surface forestière totale (tabl. 90).

Elle domine â l'étage collinéen et sub-

montagnard avec une proportion de

80%. Cette proportion diminue avec

l'altitude, pour atteindre moins de

50% à l'étage subalpin supérieur

(tabl. 91). La surface de la forêt régu-

lière est notablement plus grande que

dans l'IFNl, ce qui provient, en tout

cas en partie, d'un examen plus systé-

matique des stades de développement.

La futaie régulière comprend 81%

du volume total; 83% de l'accroisse-

nient et 88% des exploitations y

sont réalisées (tabl. 93). La futaie

régulière possède un arbre moyen de

0,87 m3 et son volume de 406 m3/ha

est le plus important de tous les

types de forêt (tabl. 94). L'accroisse-

ment et les exploitations par ha et

par an sont également les plus élevés

dans la futaie régulière.

Stades de développement
Les stades de développement cons-

tituent le principal élément structu-

quoi ces types de forêt ont

été regroupés sans plus de

commentaires.

Populus x
canaderrsis



m Surface forestière selon le type de forêt et le degré de mélange

en milliers d'ha

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Degré de mélange

pas forêt résineuse forêt résineuse forêt feuillue forêt feuillue total

d'indication pure mélangée mélangée pure

1000 ha	 ±% 1000 ha	 ±% 1000 ha	 ._% 1000 ha	 ±% 1000 ha	 ±% 1000 ha	 _+%

12,6	 12 370,2	 2 184,6	 3 120,7	 4 149,2	 3 837,3	 1

43,9	 6 27,7	 a 13,1	 12 11,7	 13 96,3	 4

42,6	 6 8,2	 15 1,0	 41 0,6	 56 52,4	 6

1,3	 38 3,0	 24 21,8	 9 26,1	 s

0,2	 -› 0,4	 72 2,1	 29 20,7	 9 23,4	 9

53,4	 5 4,8	 19 1,2	 36 4,2	 20 63,7	 5

11,8	 12 7,1	 16 7,8	 15 13,9	 11 40,7	 7

12,6	 12 522,2	 1 234,0	 2 149,0	 3 222,1	 2 1139,9	 o

Type de forêt

futaie régulière

futaie irrégulière

futaie d'aspect jardiné

taillis-sous-futaie

taillis

peuplements clairsemés

autres types de forêt

total

`erreurd'échanti nnage?100%
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rel de la futaie régulière. Dans les

autres types de forêt, le stade de

développement joue un rôle plus li-

mité. Dans la futaie régulière, les

peuplements sont souvent délimités

dans la planification forestière sur la
base du stade de développement, du

degré de mélange et du degré de

fermeture. Les trouées de coupe (sur-

faces forestières temporairement non

boisées) sont également intégrées

dans l'appréciation.

Les 837 300 ha de futaie régulière
se répartissent comme suit pour l'en-

semble de la Suisse entre les stades

de développement: trouées de coupe
1%, recrû/fourré 8%, perchis 20%,

jeune futaie 21'/0, futaie moyenne

30%, vieille futaie 20% (tabl. 97).
La forte proportion de trouées

dans les Préalpes et les Alpes

provient des ouragans de 1990.

La majorité des trouées de coupe

se situent à l'étage montagnard

supérieur et à l'étage subalpin infé-

rieur (tabl. 96) où se sont produits
l'essentiel des dégâts d'ouragan de

1990, avec 59% des surfaces de cha-
blis (Hor.ENST11N 1994). Les ouragans

de 1990 ont donc créé des surfaces

de rajeunissement

supplémentaires

dans les forêts de
montagne.

Dans l'ensemble, la surface

de jeunes forêts est de 8600 ha
inférieure à celle de l'IFN1 (tabl. 95,

fig. 97). La proportion de recrûs et

fourrés a régressé de 10,4% dans
l'IFNI à 7,6% dans l'IFN2. La surface



m Volume, arbre moyen, accroissement et exploitations selon le type de forêt

en 1000 n1 3 et m3

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante*; forêt du réseau commun IFN1/IFN2**

volume IFN2*

1000 m3	±%

arbre moyen*1

m3	 1.5G

accroissement**

depuis IFN1

1000 m3	 +-nln

exploitations**

depuis IFN1

1000 m 3	 ±%

339 566 1 0,87 2 81890 1 63187 3

34659 5 0,73 7 7 973 6 3 790 10

15150 7 0,68 9 3 275 8 1773 15

5760 1a 0,36 13 1 402 13 574 24

3786 12 0,24 15 924 18 309 25

1185 25 1,05 35 295 29 32 71

10 603 7 0,71 g 1 561 10 1095 18

531 24 0,53 37 106 72 173 61

fi 489 11 0,92 15 1 746 12 1110 17

417729 1 0 .81 1 99171 72 043 3

Type de forêt

futaie régulière

futaie irrégulière

futaie d'aspect jardiné

taillis-sous-futaie

taillis

selves et cultures d'arbres

peuplements clairsemés
tranchées et talus

surface forestière en permanence non boisée

total
'arbres vifs sur pied uniquement
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des recrûs/fourrés est plus petite que
dans I'IFN1 dans toutes les régions, à

l'exception des Alpes. En revanche,

les perchis et vieilles futaies sont pro-

portionnellement plus nombreux. La

proportion des futaies moyennes est

inférieure à celle de l'IFN1 (fig.97).

Les futaies moyennes et vieilles
constituent la moitié des futaies ré-

gulières à tous les étages de végéta-

tion (tab1.96).

Le stade de développement

«futaie moyenne» possède de loin les

valeurs les plus élevées pour le volu-

me, l'accroissement et les exploita-
tions (tabl. 98), du fait qu'il couvre la

surface la plus grande (tab1.96). Un

volume est indiqué pour les trouées

de coupe et les recrûs/ fourrés, du
fait que les arbres des peuplements

voisins, les restes de vieux bois et les

réserves situés dans les placettes ont

été invento-

riés. L'arbre

moyen dans

les trouées de coupe et les recrûs/
fourrés obtient par conséquent une

valeur élevée. Les valeurs à l'hectare

du tableau 99 conviennent mieux à

une comparaison des stades de dé-
veloppement entre eux. Le stade de

développement «vieille futaie» est,

comme on pouvait s'y attendre, ce-

Abms
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lui dont le volume est le plus élevé,

tandis que les «perchis» comptent le

plus grand nombre de tiges. Les ac-

croissements des stades de dévelop-

pement «perchis», «jeune, moyenne

et vieille futaie» ne varient guère. Les

exploitations les plus importantes

ont été réalisées dans les «trouées de
coupe», mais des volumes impor-

tants ont également été liquidés

dans les recrûs/fourrés depuis l'IFN I.

Les peuplements feuillus purs
dominent nettement en proportion

dans les jeunes forêts des zones in-

férieures (fig. 100). Dans les zones

supérieures, les peuplements rési-

neux purs prédominent. La propor-
tion de résineux augmente en fonc-

tion du stade de développement,

aussi bien dans les zones inférieures
que supérieures, tandis que la pro-

portion de feuillus régresse.

La répartition du volume en

fonction des diamètres dans l'IFN1

et l'IFN2 (fig. 101) montre que tant

la répartition de la futaie régulière

IFN2 que celle de la surface forestière
totale IFN2 se sont nettement dé-

placées vers des catégories de DHP

supérieures; elles sont plus élevées
que les courbes IFNI correspon-



Volume, nombre de tiges, accroissement et exploitations selon le type de forêt

en m 31ha, tiges/ha et m3/ha x an

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante*; forêt du réseau commun IFN 1 /IFN 2**

volume IFN2*

m 3/ha	 ±%

nombre

de tiges IFN2*

tiges/ha	 ±%

accroissement

annuel**

m3lhaxan	 ±%

405,5 1 482 1 10,2 2

359,9 6 506 6 8,5 7

289,1 8 436 s 6,8 10

220,6 12 648 12 5,8 15

162,1 14 720 13 4,3 20

291,3 32 290 34 8,1 36

166,4 8 233 8 3,2 12

97,2 29 182 34 2,0 70

208,5 13 232 13 6,0 14

366,5 1 467 1 9,2 1

exploitations

annuelles**

m3lhaxan ^±^%

	

7,9	 3

	

4,1	 11

	

3,7	 16

	

2,4	 25

	

1,5	 27

	

0,9	 74

	

2,3	 t a

	

3,1	 63

	

3,9	 19

	

6,7	 3

dantes à partir du DHP 46, respecti-
vement 42 pour la surface forestière
totale. Les répartitions confirment
donc que les gros arbres constituent
une proportion plus importante du
volume total dans ['IFN2 que dans
l'IFN 1.

El Surface forestière selon le stade de développement

en milliers d'ha par région de production

Ensemble analysé: futaie régulière (=73,5% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante)

Jura Plateau Préalpes Alpes Sud

des Alpes

1000 ha ±'Y° 1000 ha f% 1000 ha ±% 1000 ha i-% 1000 ha -±%

0,3 71 0,8 45 3,2 22 7,5 15 0,8 50

8,0 15 16,2 9 10,4 12 23,3 8 5,7 1 7

26,0 8 37,6 6 23,1 8 49,8 6 31,8 7

47,1 6 34,1 7 33,9 7 52,6 6 9,6 14

56,5 5 66,4 4 49,4 5 63,4 5 12,5 12

27,3 8 47,0 5 39,3 6 42,2 6 11,8 12

165,3 2 202,0 1 159,2 2 238,8 2 72,1 4

Suisse

1000 ha ±%

12,6 12

63,6 5

1ô8,2 3

177,2 3

248,1 2

167,6 3

837,3 1

Type de forêt

futaie régulière

futaie irrégulière

futaie d'aspect jardiné

taillis-sous-futaie

taillis

selves et cultures d'arbres

peuplements clairsemés

tranchées et talus

surface forestière en permanence non boisée

toutes les catégories

Stade de développement

trouées de coupe

recrû/fourré

perchis

jeune futaie

futaie moyenne

vieille futaie

total
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Surface forestière selon le stade de développement et l'étage de végétation

en milliers d'ha

Ensemble analysé: futaie régulière (=73,5% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante)

96

trouées de coupe

recrülfourré

perchis

jeune futaie

futaie moyenne

vieille futaie

total

Stade de développement

Étage de végétation

montagnard	 montagnard

inférieur	 supérieur

subalpin

inférieur

1000 ha	 +%

subalpin

supérieur

1000 ha	 ±%

total

1000 ha ±%

6,5 16 - 12,6 12

12,0 12 2,1 29 63,6 5

18,4 10 6,1 17 168,2 3

31,3 7 5,3 18 177,2 3

39,0 7 8,8 14 248,1 2

32,8 7 3,5 22 167,6 3

139,9 3 25,8 8 837,3 1

collinéen/

submontagnard

1000 ha ±o/n

1,1 39 1,1 41 4,0 21

19,4 9 13,2 11 17,0 10

58,6 5 42,4 6 42,7 6

51,3 6 44,8 6 44,3 6

79,2 4 67,2 5 53,9 6

48,8 6 39,8 7 42,7 6

258,4 2 208,5 3 204,7 3

1000 ha ±%	 1000 ha ±%

ru Surface forestière selon le stade de développement dans l'IFN1 et dans l'IFN2

en

Ensemble analysé: futaie régulière dans le réseau commun IFNI /IFN2

(=73,5% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante dans l'IFN 2)

trouées de coupe

recrülfourré

perchis

jeune futaie

futaie moyenne

vieille futaie

Stade de développement

IFN1

%

1,1

10,4

16,7

20,6

32,8

18,3

±0,1

-10A

•_0,5

=0,6

±0,7

±0,5

IFN2

1,5

7,6

20,1

21,2

29,6

20,0

-0,2

1-0,4

±0,6

±0,6

±0,7

±0,6

% 0	 10 20 30



El Volume, arbre moyen, accroissement et exploitations selon le stade de développement

en milliers de m 3 et m3

Ensemble analysé: futaie régulière (=73,5% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante)

volume IFN2 arbre

moyen'

accroissement

depuis lFN1 2

exploitations

depuis !FN12

1000 m 3 ±% m3 ±% 1000 m 3 ±% 1000 m 3 *_%

1912 1s 1,31 27 522 19 4725 16

5 010 s 0,70 12 2 546 8 10 437 9

35 867 4 0,31 5 16 708 5 6 635 s

71 117 3 0,69 5 18 276 4 10 733 6

127914 3 1,18 4 26541 3 18414 5

97 745 3 1,80 5 17 296 4 12 244 6

339 566 1 0,87 2 81890 1 63187 3

'dans ls futaie régulière du réseau commun IFN1/IFN2

Stade de développement

trouées de coupe

recrû/fourré

perchis

jeune futaie

futaie moyenne

vieille futaie

total

'arhres vifs sur pied uniquement

Stade de développement

trouées de coupe

recrü/fourré

perchis

jeune futaie

futaie moyenne

vieille futaie

toutes les catégories
'dans la futaie réguliére du réseau commun IFNIIIFN2
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Volume, nombre de tiges, accroissement et exploitations selon le stade de développement

en m 3/ha, tiges/ha et m 3/ha x an

Ensemble analysé: futa i e régulière (=73,5% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante}

volume IFN 2

m3/ha	 ±%

nombre

de tiges IFN2

tiges/ha	 ±%

accroissement

annuel'

m3/haxan	 i°k

exploitations

annuelles'

m3/haXan -±%

151,9 21 136 22 4,5 22 40,9 19

78,8 10 114 9 4,6 to 19,0 ti

213,2 5 706 4 10,5 5 4,2 9

401,4 4 605 4 10,5 5 6,2 7

515,5 3 453 4 10,9 4 7,7 5

583,1 4 334 5 10,7 5 7,6 7

405,5 1 482 2 10,2 2 7,9 3



151920 46

182033

15 18

31 	 16

19 —1 	 26 

14 39

27 28

recrû/fourré

perchis

jeune futaie

futaie moyenne

vieille futaie
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• 7.3.4 Futaie irrégulière

Contrairement à la futaie régulière,
la futaie irrégulière ne peut être clas-

sée de manière indiscutable dans un

seul stade de développement. Le

stade de développement «mélangé»

se caractérise par une grande disper-

sion des diamètres des troncs du
peuplement déterminant. La surface

de la futaie irrégulière est inférieure
de 9500 ha à celle de l'IFNI. La

majeure partie de cette surface a été

classée comme futaie régulière dans
l'IFN2 (non représenté).

Deux tiers de la futaie irrégulière
se situent dans les Préalpes et les

Alpes, principalement à l'étage mon-
tagnard supérieur où ce type de forêt

couvre plus de 10% de la surface

(tabl. 90, 91). La futaie irrégulière en-

globe 8% de l'ensemble du volume

et produit 8% de l'accroissement. En

revanche, seuls 5% des exploitations
y sont réalisées (tabl. 93) et à peine la

moitié de l'accroissement y est ex-

ploité (tabl. 94). La futaie irrégulière

a vu son volume augmenter comme

la futaie régulière. Le volume à l'hec-

tare de la futaie irrégulière a passé de

304 m3 /ha dans l'IFN 1 à 360 m3/ha
et n'est que de 45 m 3/ha inférieur à

celui de la futaie régulière. La futaie
irrégulière se situe toutefois sur des

stations moins productives que la

futaie régulière (IFRF 1990, p. 124).

La répartition du volume en fonc-

tion des diamètres montre un net

décalage vers les classes de gros dia-

mètres (fig. 101). On peut en déduire
que le volume de la futaie irrégulière

a augmenté et que les gros arbres

constituent une proportion plus im-
portante du volume.

Surface forestière selon le degré de mélange, les zones supérieures et inférieures et le stade de développement
en

Ensemble analysé: futaie régulière avec indications de peuplement (=72,4% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante)

Zones inférieures Zones supérieures

100

0	 10	 20	 30	 40	 50 60	 70	 80	 90	 100 V^ 10	 20	 30	 40	 50	 60	 70	 80	 90	 1.00

forêt résineuse pure q forêt résineuse mélangée 	 q lorêt feuillue mélangée	 q forêt feuillue pure



futaie régulière
et surface forestière totale

m31ha
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40

35 -

30

25

20
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7.3.5 Futaie
d'aspect jardiné

La futaie d'aspect jardiné se distin-
gue de la futaie régulière par sa struc-

turc par collectifs et de la futaie
irrégulière par sa structure étagée
(tabl. 83). La futaie d'aspect jardiné
constitue 4,6% de la forêt accessible.
La moitié de ce type de forêt se situe

dans les Alpes, principalement à l'éta-
ge montagnard supérieur et à l'étage
subalpin inférieur (tabl. 90, 91).

La surface de la futaie d'aspect
jardiné est beaucoup plus petite que

dans l'IFN1. Près de la moitié de la
futaie identifiée comme d'aspect jar-
diné dans l'IFN 1 a été classée comme
futaie régulière dans l'1FN2, avec un
stade de développement nettement

Répartition du volume en fonction du diamètre

en m3/ha
Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

futaie irrégulière
et d'aspect jardiné

m31ha
45

40

35

30

25

20

15

10

a 	 „	 a
14 22 30 38 46 54 62 70 78 86 94 >100	 14 22 30 38 46 54 62 7a 78 86 94 >100

DHP (catégories de 4cm)	 DHP (catégories de 4cm)
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taillis-sous-futaie et taillis 	 peuplements clairsemés

14 22 30 38 46 54 62 10 78 86 94 >100

DHP (catégories de 4cm)

14 22 30 38 46 54 62 70 78 86 94 >100

DHP (catégories de 4cm)

IFN1	 IFN2

- futaie régulière

- surface forestière totale

IFN1	 IFN2

futaie irrégulière

futaie d'aspect jardiné

IFN1	 IFN2

taillis-sous-futaie

taillis

IFNI	 IFN2

peuplements clairsemés



126
FNP/IFN2

prédominant et une structure à une

ou plusieurs strates (non représenté).
Ceci est ]a conséquence de l'examen

plus précis des caractéristiques du

peuplement dans l'IFN2.

La répartition du volume en

fonction des diamètres (fig. 101)

montre une légère diminution dans

le domaine de 26 à 50 cm et une
augmentation du volume au-delà de

54 cm de DHP. Les différences ne

sont toutefois pas importantes. Le

volume moyen à l'hectare de la
futaie d'aspect jardiné a légèrement

augmenté depuis le premier IFN

(IFRF 1990); il atteint actuellement
289 m3/ha (tabl. 94).

7.3.6 Autres types de forêt

Taillis-sous -futaie

Les taillis-sous-futaie se rencontrent

le plus souvent sur le Plateau et au

Sud des Alpes. Les taillis-sous-futaie

du Sud des Alpes se distinguent de

ceux du nord des Alpes par leur
structure et leur composition. Ces

différences sont décrites en détail

dans les résultats du premier IFN

(IFRF 1990, p. 138 ss.). Les taillis-

sous-futaie peuplent principalement

les étages collinéen et submonta-
gnard (tabl. 91).

Les taillis-sous-futaie ont un vo-

lume plutôt inférieur mais un

nombre de tiges supérieur aux chif-

fres de l'IFNI. La figure 101 présente
la répartition du volume en fonction

des diamètres des taillis-sous-futaie.

La courbe du volume de l'IFN2 se

situe presque entièrement au-dessous
de celle de l'IFNI. Nombre des

«anciens taillis-sous-futaie» plutôt
réguliers, à volume plus élevé, ont

été classés comme «futaie régulière»

lors de l'IFN2 (non représenté).

Taillis

Le taillis se rencontre essentielle-

ment au Sud des Alpes à l'étage colli-

néen/submontagnard (tabl. 90, 91).
La surface de taillis est pratiquement

semblable à celle de l'IFN1. En re-

vanche, le volume des taillis a forte-

ment augmenté ces dix dernières an-

nées (fig. 101) et le nombre de tiges
par hectare a lui aussi augmenté.

L'accroissement de 4,3 m3/ha est

trois fois plus important que les
exploitations annuelles (tabl. 94).

Selves et cultures d'arbres

I,es selves et cultures d'arbres se ren-

contrent presque exclusivement à

l'étage collinéen/submontagnard

(tabl. 90, 91). Par suite d'une appré-

ciation plus différenciée dans l'IFN2,

la surface des selves se monte à

3300 ha, soit nettement plus que

dans l'IFNI. Les selves ont été inven-

toriées au Sud des Alpes, les cultures

d'arbres sur le Plateau et dans la

basse vallée du Rhône. Les selves et

les cultures d'arbres sont trop rares

pour être examinées séparément.
Les indications au sujet des modifi-

cations comportent des erreurs

d'échantillonnage importantes.

Peuplements clairsemés

Une bonne moitié des peuplements

clairsemés se situe à l'étage subalpin

inférieur et un quart à l'étage subal-
pin supérieur (tabl. 91). 60% des

peuplements clairsemés croissent

dans les Alpes, 13% dans les Préalpes
et 16% au Sud des Alpes (tabl. 90).

La surface des peuplements clair-

semés de l'IFN2 est légèrement in-
férieure à celle de l'IFNI. Une partie

des peuplements considérés comme

clairsemés dans l'IFNI ont été attri-

bués à la futaie régulière (non repré-
senté). La courbe de répartition du

volume (fig. 101) montre que le

volume des peuplements clairsemés

a augmenté.

Tranchées et talus

La surface des tranchées et talus est

restée stable depuis l'IFNI. Le vo-

lume et le nombre de tiges ont égale-

ment faiblement augmenté dans ce
type de forêt.



Suisse

71 ±0,7

9 ±0,4

3 ±0,2

17 ±0,5
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Surfaces forestières en permanence

non boisées

Les surfaces forestières en permanen-

ce non boisées sont constituées pour

44% de prairies, pâturages ou

champs, 32% de routes, 9% de cou-

loirs d'avalanches, de châbles ou de

ravines, 4% de places de dépôt, 4%
de ruisseaux, 2% d'installations de

détente et 5% d'autres vides. Les

surfaces forestières en permanence
d±ddaan	 non boisées se rencontrent avec la

même fréquence dans toutes les ré-

gions et à tous les étages de végéta-
tion (tab1.90, 91). Il faut remarquer

que le volume, le nombre de tiges,

etc. proviennent des arbres des
peuplements voisins inclus dans les

placettes.

II 7.4.1 Problématique
de la détermination
de l'âge des
peuplements forestiers

L'âge des peuplements a été détermi-

né en forêt par comptage des cernes

de souches d'arbres abattus. Dans les
jeunes peuplements, on a compté les

verticilles de rameaux. Dans la grande

majorité des cas cependant, les
équipes d'inventaire ont dû estimer

l'âge sur la base de la dimension des

arbres et de la station. La détermina-
tion de l'âge est difficile et probléma-

tique, en particulier dans les forêts

de montagne (IFRF 1990, p. 155).
L'âge des peuplements a pu être

déterminé par comptage des cernes

sur 9% de la surface, par comptage

des verticilles dans les jeunes peuple-
ments sur 3% de la surface, tandis

que sur 71%, l'âge a été estimé et

dans 17% des cas, l'âge n'a pas pu
L arix

Méthode de détermination de l'âge

en % de la surface forestière

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Méthode de détermination de l'âge

D estimation

q comptage des cernes

Bi comptage des verticilles
q pas de détermination de l'âge (peuplements inéquiennes)

102
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l'étage subalpin supérieur (tabl. 104).

Les jeunes peuplements diminuent

avec l'altitude, tandis que les vieux

augmentent. Les peuplements dé-
passant 180 ans couvrent 15% de la

surface à l'étage subalpin inférieur et

28% à l'étage subalpin supérieur.

être indiqué (fig. 102). Il n'est pas

possible de déterminer l'âge des peu-

plements dont les stades de dévelop-

peinent sont mélangés. En effet, ils
ne sont généralement pas équiennes.

Pour les surfaces temporairement

non boisées (trouées de coupe, sur-

faces incendiées ou cyclonées), l'âge
a été indiqué comme étant 0.

Les surfaces de
jeune forêt sont
sous-représentées et
ont diminué depuis
l'IFNI. Les peuple-
ments des stades de
futaie prédominent
■iau.s les zones in-
férieures; Rotberg,
Mariastein SO.

103 Surface forestière selon l'âge du peuplement

en milliers d'ha par région de production

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Âge du peuplement en années

Jura

1000 ha	 i%

Plateau

1000 ha	 ±%

Préalpes

1000 ha	 ±%

Alpes

1000 ha +-%

Sud

des Alpes

1000 ha	 ±%

Suisse

1000 ha ±%

0* 0,3 71 0,8 45 3,2 22 7,5 15 0,8 50 12,6 12

1- 20 11,7 12 24,0 7 10,0 13 21,9 9 7,0 16 74,6 5

21- 40 10,7 13 29,6 7 15,4 10 36,9 7 34,0 7 126,7 3

41- 60 14,1 n 15,5 10 11,6 12 19,0 10 22,7 a 82,8 5

61- 80 27,5 a 30,5 7 22,9 a 20,7 s 8,2 15 109,8 4

81-100 35,9 7 50,1 5 35,8 7 24,2 a 7,8 15 153,9 3

101-120 30,8 7 37,2 6 29,3 7 24,1 e 6,5 17 128,0 4

121--140 24,6 8 18,5 10 19,9 s 24,2 0 5,3 1a 92,4 4

141 -160 13,9 11 5,8 17 12,4 12 32,4 7 8,9 14 73,4 5

161-180 4,2 21 1,4 36 5,1 18 25,9 s 4,3 21 40,8 7

plus de 180 5,1 18 0,9 45 7,7 15 47,3 6 4,7 t s 65,6 5

peuplements inéquiennes 20,7 9 11,5 12 40,9 6 75,2 4 31,1 7 179,3 3

total 199,6 1 225,6 1 214,2 1 359,3 1 141,2 1 1139,9 o

-*trouées de coupes

• 7.4.2 Âge du peuplement
et surface forestière

La répartition de la surface forestière

en fonction de l'âge des peuple-
ments montre des différences régio-

nales importantes (tabl. 103). Les

peuplements âgés de 61 à 120 ans

sont les plus nombreux dans le Jura,

le Plateau et les Préalpes. Le Plateau
compte très peu de vieux peuple-

ments dont l'âge a été estimé à plus

de 160 ans. Les peuplements dépas-
sant 160 ans se rencontrent surtout

dans les Alpes. Au Sud des Alpes, la
plupart des peuplements ont moins

de 60 ans.

La proportion des peuplements

inéquiennes passe de 7% â l'étage

collinéen/submontagnard à 30% à



Surface forestière selon l'âge du peuplement et l'étage de végétation

en milliers d'ha

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Étage de végétation

104

collinéen/

submontagnard

1000 ha	 ^%

montagnard

inférieur

1000 ha	 -°/

montagnard

supérieur

1000 ha	 ryo

subalpin

inférieur

1000 ha	 -1°/0

subalpin

supérieur

1000 lia	 ±%

total

1000 ha	 +_°la

1,1 39 1,1 41 4,0 21 6,5 16 12,6 12

31,3 7 16,0 10 17,6 10 9,2 13 0,5 58 74,6 5

49,2 6 28,1 8 31,5 7 14,2 11 3,7 21 126,7 3

34,9 7 22,0 s 17,9 18 6,5 16 1,5 33 82,8 5

42,2 6 31,9 8 25,5 8 8,4 14 1,7 32 109,8 4

60,2 5 48,5 6 30,3 a 12,9 12 1,9 29 153,9 3

42,5 6 39,4 7 30,9 8 12,3 12 2,7 25 128,0 4

23,5 9 21,7 9 25,0 s 19,6 10 2,6 26 92,4 4

9,3 14 11,1 13 24,0 9 24,7 8 4,3 20 73,4 5

3,0 25 3,3 24 10,3 14 20,6 9 3,7 22 40,8 7

2,2 29 2,7 27 10,6 13 34,4 7 15,6 10 65,6 5

21,5 9 31,1 8 53,4 6 56,3 5 16,9 10 179,3 3

321,0 2 256,9 2 281,1 2 225,6 2 55,2 5 1139,9 o

Âge du peuplement en années

0*

1- 20

21- 40

41- 60

61- 80

81-100

101-120

121-140

141--160

161-180

plus de 180

peuplements inéquiennes

total

trouées de coupes
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La tendance au vieillissement des

forêts est confirmée par l'interpréta-

tion approfondie de l'âge moyen des

peuplements dans l'IFN1 et l'IFN2.

Une forêt dont la structure et l'ex-

ploitation sont conformes au rende-

ment soutenu devrait, en théorie,

avoir un âge moyen des peuple-

ments constant à la longue. Dans

une telle forêt, la surface rajeunie

devrait toujours être la même. Si

aucune liquidation n'avait été réali-

sée depuis l'IFN 1, l'âge moyen des

peuplements devrait compter exacte-

ment dix ans de plus. L'âge moyen

des peuplements a augmenté dans

toutes les régions, passant de 91 à

97 ans en moyenne pour la Suisse

(non représenté). Cela signifie que la

forêt suisse est devenue plus âgée.

• 7.4.3 Classes d'âge
et rendement soutenu

Dans la futaie régulière, l'âge du

peuplement constitue une indication

importante pour juger de la pérenni-

té de la constitution de la forêt. Une

structure durable au niveau de la

surface se caractérise entre autres par

une répartition aussi régulière que

possible des classes d'âge en fonction

de la station et de l'essence. En prin-



Comparaison de la répartition des classes d'âge de l'IFN1 et de l'IFN2 avec le modèle selon la fertilité

en % par classe de fertilité

Ensemble analysé: forêt avec indications d'âge dans le réseau commun IFN1/IFN2

(=83,1 % de la forêt accessible sans la forêt buissonnante dans l'1FN2)

Fertilité

Classe d'äge

en années

faible/moyenne

modèle	 IFN 1 IFN 2 modèle

bonne

fFN 1 IFN 2 modèle

très bonne

IFN 1 !EN 2

toutes les catégories

mdèlel IFN 1 IFN 2

jusqu'à 30 16,7 12,8 12,7 20 17,4 14,5 25 21,3 20,6 20 16,8 15,3

31- 60 16,6 10,9 12,3 20 15,5 17,9 25 13,1 13,6 20 13,3 14,7

61--- 90 16,7 14,9 12,7 20 27,0 21,9 25 31,3 24,8 20 23,8 19

91-120 16,6 19,1 16,4 20 22,9 25,8 25 24,8 26,6 20 22,1 22,3

121-150 16,7 17,7 18,9 20 11,0 13,5 - 7,5 11,8 14 12,5 15,2

151-180 16,7 12,3 12,2 -- 3,9 4,1 - 1,6 1,3 6 6,3 6,6

plus de 180 12,3 14,8 - 2,2 2,3 - 0,5 1,1 5,4 6,9

total en 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

total en milliers d'ha - 278,0 371,0 - 301,4 346,9 - 199,9 230,1 779,3 947,9

moyenne des valeurs du modèle pondérée en fonction de la part de surface des classes de fertilité
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Prunus	 et les associations forestières doivent

également être intégrées dans les
réflexions sur le rendement soutenu,

mais il n'en est pas tenu compte ici,

de manière ä assurer la comparaison

avec l'IFN I. Ce modèle très simple

permet d'illustrer la répartition des
classes d'âge dans l'IFN1 et l'IFN2

(tabl. 105). Dans la classe d'âge jus-
qu'à 30 ans, la surface forestière a

régressé en comparaison avec l'IFN1,
ce qui signifie que les jeunes peuple-

ments sont moins nombreux qu'il y

a 10 ans. Dans les classes d'âge dé-

passant 90 ans, la proportion de sur-

faces est supérieure à celle de l'IFNI.

Cela indique que trop peu de vieux
peuplements ont été rajeunis. La

répartition de la surface forestière en

fonction des classes d'âge dans

l'IFN2 correspond mal à celle du mo-

dèle. La distribution des âges dans

les forêts pour lesquelles on dispose
d'une indication d'âge n'est pas

spinosa

cipe, le gestionnaire recherche une

structure durable de la forêt, de
manière à assurer en permanence les

effets de la forêt et à maintenir les

exploitations de bois et les dépenses

pour les soins constantes. Dans les

autres types de forêt, les peuple-

ments sont souvent inéquiennes, si

bien que l'âge du peuplement ne

fournit pas d'indication sur le rende-

ment soutenu.
La pérennité de la répartition des

classes d'âge sur l'ensemble de la sur-

face est évaluée au moyen du modèle

utilisé dans l'IFN 1 (IFRF 1990,

p. 159 ss.). Le modèle part de l'hypo-

thèse que la période de révolution

est de 180 ans dans les stations

pauvres et moyennes, de 150 ans sur

les bonnes stations et de 120 ans sur
les très bonnes stations. Les essences



Les essences influencent de manière

déterminante l'aspect de la foret. Du
point de vue économique, les es-

sences principales, leur proportion et

leur évolution revêtent une impor-

tance particulière, tandis que du
point de vue écologique c'est davan-

tage la répartition, la fréquence et les

risques encourus par les différentes

essences et leur évolution qui sont

intéressants. BRÄNDLI (1996 b) a docu-

menté la répartition, la station et la

fréquence des 30 essences les plus

répandues dans la forêt suisse sur la

base d'analyses détaillées des relevés

de l'IFN1. Étant donné que ces résul-
tats n'ont pas perdu de leur actualité,

les interprétations de l'IFN2 relatives

aux essences traitent, outre la des-
cription de l'état actuel, de I'évolu-

tion et des changements survenus
depuis le premier inventaire. Les

commentaires portent sur les don-

nées concernant le nombre de tiges

et son évolution, le volume et son

évolution, ainsi que l'accroissement

et les exploitations des arbres et des
buissons à partir de 12 cm de dia-

mètre à hauteur de poitrine (DHP).

La base de l'analyse de l'évolution et
des changements est le réseau com-

mun, c'est-à-dire les placettes ayant

fait l'objet d'un relevé terrestre aussi

bien dans l'IFN1 que dans l'IFN2.

Les changements découlant de
modifications des surfaces de forêt

ne sont pas pris en considération.

Au total, 82 essences différentes
ont été recensées dans le cadre des

relevés terrestres de l'IFN2 (15 es-

sences résineuses et 67 feuillues),

dont 14 essences qui n'ont été en-

registrées que dans les relevés de
jeunes forets sous forme d'exem-
plaires d'un DHP inférieur à 12 cm.

Les tiges de DHP supérieur à 12 cm
comprennent 68 arbres et buissons
d'essences différentes (15 essences

résineuses et 53 feuillues). La liste

des essences dans l'IFN2 (STIERLIN et

al. 1994, p. 78 s.) contient 19 espèces

de buissons supplémentaires par
rapport à celles de l'IFNI. (ZINGG et

BACI-IHOFEN 1988, p. 75). Le tableau
synoptique 106 présente le volume,

le nombre de tiges, l'évolution du

nombre de tiges, l'arbre moyen,

l'accroissement et les exploitations

de 55 arbres et buissons (12 essences
résineuses et 43 feuillues en partie

regroupées) dans la forêt accessible
sans la forêt buissonnante. Suivant le

renseignement recherché, les es-

sences sont présentées individuelle-
ment (tabl. 106) ou regroupées dans

équilibrée en comparaison avec les

hypothèses du modèle. La pérennité

du rajeunissement des forêts est

examinée plus en détail dans le cha-

pitre 8.5.

7.5 Essences 131

FNP/IFN2

Hchaie tttélatasée;

Eiclthofz,

380 in d'attitude,
lirerngarten AG.



Volume, nombre de tiges, évolution du nombre de tiges, arbre moyen, accroissement et exploitations de toutes les essences recensées dans I'IFN

en milliers de m 3, milliers de tiges, % et m3

Ensemble analyse: forêt accessible sans la forêt buissonnante* forêt du réseau commun IF■1/IFN2***

106

volume**

1000 m3 t9'o

nombre

de tiges**

1000 tiges ±%

évolution du***

nombre de tiges'

%

arbre moyen**

m3	 ±%

accroissement***

1000 m 3	±%

exploitations***

1000 m 3	±%

61098 3 58204 3 -4,7 ±1,3 1,05 4 16245 4 12395 5

20862 4 23363 4 6,0 ±1,5 0,89 6 3018 7 1275 14

198768 2 208847 2 1,2 ±1,0 0,95 2 43678 2 36307 4

2470 10 4720 11 5,3 ±2,6 0,52 14 297 23 87 30

1 302 14 5223 14 13,8 ±9,1 0,25 19 310 32 164 35

109 29 934 26 45,4 ±22,0 0,12 36 46 35 25 67

305 35 317 39 -16,1 ±10,9 0,96 50 32 * 96 58

345 38 186 32 -47,0 ±40,7 1,86 49 85 40 220 52

12931 6 16304 7 -4,5 ±2,0 0,79 9 1811 8 2050 9

811 22 917 23 60,5 ±35,0 0,88 31 394 24 108 54

224 25 1 034 20 14,7 ±6,4 0,22 31 108 30 7 60

12 66 39 59 72,7 ±81,7 0,30 85 6 81 -

187 22 982 13 3,1 ±5,8 0,19 25 42 58 62 45

114 30 581 26 16,7 ±11,3 0,20 38 1 * 2

442 15 930 16 9,9 ±8,7 0,48 22 100 43 54 33

8847 4 18771 4 12,1 ±2,5 0,47 6 2520 6 764 13

7 20 -47,2 ±82,9 0,37 * 8 71 24

778 18 2132 17 0,1 ±9,6 0,36 24 202 21 155 26

1435 1 2 9457 10 7,9 ±5,1 0,15 15 560 16 430 16

3 74 67 78 133,3 0,05 99 2 99 1

2112 8 8502 8 12,0 14,7 0,25 n 706 n 351 18

128 44 247 40 -23,0 ±18,9 0,52 57 28 41 19 51

861 13 2983 11 4,8 ±5,5 0,29 17 392 16 343 22

4726 10 14507 9	 14,1 ±4,2 0,33 13 706 24 540 24

71 450 2 97 595 2 -2,0 ±0,9 0,73 3 19 569 3 11 521 s

11744 5 19784 5	 3,7 ±2,4 0,59 7 3796 6 1881 10

23 86 101 68	 -3,4 ±31,4 0,23 10 54 13 69

Essence

Ables alba	 sapin

Larix decidua/L. kaempferi2	 mélèze, mélèze du Japon

Picea ables	 épicéa

Pinus cembra	 arole

Pinus mugo arborea	 pin de montagne

Pinus muge prostrata	 pin rampant

Pinus nigra2	 pin noir

Pinus strobus2	 pin Weyrnouth

Pinus sylvestres	 pin sylvestre

Pseudotsuga menziesii2	douglas

Taxas baccata	 if

autres résineux 2

Acercampestre	 érable champêtre

Acer opalus	 érable à feuilles d'obier

Acer platanoides	 érable plane

Acer pseudoplatanus	 érable sycomore

Aesculus hippocastanum 2	 marronier

Alnus glatinosa	 aulne glutineux

Alnus incana	 aulne blanc

Alnus viridis	 aulne vert

Betula pendula	 bouleau verruqueux

8etula pubescens	 bouleau pubescent

Carpinusbetulus	 charme

Castanea satina	 châtaignier

Fagus s ylvatica	 hêtre

Fraxinus excelsior	 frêne commun

Fraxinus ornas	 frêne à fleurs

132
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volume** nombre

de tiges**

évolution du***

nombre de tiges1

arbre moyen** accroissement*** exploitations***

1000 m 3 ±ry 1000 Stk. ±% % m3 ±% 1000 m3 1°^ 1000 m 3 ±%

22 47 146 45 98,0 ±67,1 0,15 63 10 34

92 33 258 24 41,3 ±30,7 0,36 40 63 39 8 91

35 33 308 33 48,5 ±27,3 0,11 45 7 53 1 71

4 79 46 67 141,2 0,09 2 84

281 27 1977 26 59,7 125,1 0,14 36 126 26 13 42

212 58 110 55 0,3 ±11,1 1,92 75 87 61 4 BG

256 33 314 ss 6,6 ±9,9 0,82 48 117 38 10 61

178 40 157 36 6,1 ±24,6 1,14 52 56 42 53 96

369 22 1196 20 7,9 ±19,4 0,31 28 178 28 145 33

971 n 2465 10 7,8 ±a,o 0,39 15 338 14 225 31

56 47 203 34 6,2 ±16,7 0,28 56 36 52 32 81

6 91 11 78 0,0 ±0,0 0,50 3

36 57 70 51 -2,3 ±18,4 0,51 75 14 57 2

4398 9 7384 11 -0,5 ±2,2 0,60 14 1107 11 641 15

274 22 1275 21 25,2 ±9,3 0,21 29 47 31 14 90

3537 10 3171 10 -9,8 ±4,1 1,12 14 667 13 505 18

129 47 151 68 179,3 • 0,85 81 28 63 47 74

509 38 1103 29 12,0 ±13,5 0,46 47 127 37 142 41

548 15 2342 11 20,6 ±11,0 0,23 19 257 20 249 25

588 10 3493 9 13,5 14,4 0,17 13 168 17 75 20

300 12 2614 10 32,5 ±6,7 0,11 15 91 20 62 20

28 53 46 43 -7,2 ±7,7 0,62 66 9 63 4

971 15 2748 12 20,3 ±6,9 0,35 19 301 23 127 38

778 19 1409 17 8,9 ±6,2 0,55 25 202 22 59 54

1020 10 2311 10 -17,2 ±6,5 0,44 14 436 15 686 16

21 73 77 36 15,6 ±62,6 0,27 61 17 49 31 64

11 75 94 71 879,7 0,12 12 76 1

4 63 565 18 110,5 ±41,0 0,01 65

417729 1 532789 1 1,8 ±0,6 0,78 1 99171 1 72043 2

106 Suite

Essence

11ex aquifolium	 houx

Juglans regia	 noyer

Laburnum anagyroides	 cytise

Malussylvestris	 pommier sauvage

Ostrya carpinifolia 	 charme houblon

Populos alba/P. canescens 	 peuplier blanc, grisard

Populos nigra	 peuplier noir

Populos spec. 2 	autres peupliers

Populos tremula	 tremble

Prunus avium	 cerisier, merisier

Prunus padus	 merisier à grappes

Pyrus commonis 	 poirier sauvage

Quercus terris	 chêne chevelu

Quercus petraea	 chêne rouvre

Quercus pubescens	 chêne pubescent

Quercus robur	 chêne pédonculé

Quercus rubra 2	 chêne rouge

Robinia pseudoacacia 2	 robinier

Salix spec.	 saules

Sorbus aria	 alisier blanc

Sorbus aucuparia	 sorbier des oiseleurs

Sorbus torminalis 	 alisier torminal

77lia cordata	 tilleul à petites feuilles

The platyphyllos	 tilleul à grandes feuilles

Ulmusglabre	 orme de montagne

Ulrnusminor	 orme champêtre

autres feuillus 2

buissons

total

, évolution du nombre de tiges en % de l'IFN1	 , exotiques	 *erreur d'échan8ilonnage?103%
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Hëtraie ia sapin

avec rude forte

proportion d'épicéa;

Ängsi, 1050'n
d'altitude,

Uuteriigeri ZG.

les 25 essences les plus fréquentes

(arbres vifs seulement, tabl. 107-109),

les 12 essences principales

(tabl. 110-119, 121) ou les résineux

et les feuillus (fig. 120). L'évolution
du volume au tableau 115 se rap-

porte à tous les arbres, c.-à-d. arbres

morts et à terre inclus, contraire-

ment au chapitre 6.2.

7.5.1 Les essences
resinetlses

L'épicéa (sapin rouge) est la princi-
pale essence de la forêt suisse. Avec

quelque 209 millions de tiges

(39,2%) et un volume de 199 mil-

lions de m3 (47,6%), l'épicéa est la

principale essence à tous les étages

de végétation et dans toutes les

régions sauf le Jura (tabl. 106, 113).
Sa proportion de volume atteint 33%

dans !es zones inférieures et 64%

dans les zones supérieures (non re-
présenté). Son accroissement se

monte à 4,3 millions de m3 (44,1%),
tandis que le volume exploité est

de 3,6 millions de m3 (50,4%)

(tabl. 106). Le volume des épicéas

(arbres vifs et arbres morts) excède

de 6,6% le volume de l'1FN1

(tabl. 115). Le nombre de tiges d'épi-

céas vifs a légèrement régressé, en
particulier à l'étage subalpin infé-

rieur (tabl. 109).
Le sapin (sapin blanc) est la troi-

sième essence en fréquence, avec un

nombre de tiges de 58 millions

(10,9%) et un volume de 61 millions
de m3 (14,6%) (tabl. 106). Son ac-

croissement annuel se monte à

1,6 millions de rn 3 (16,3%) et son

volume d'exploitation atteint
1,2 millions de m 3 par an (17,2%).

Le nombre de tiges des arbres vifs a

régressé de 6,5% (tabl. 109). Le vo-

lume du sapin a augmenté de 8,7%

(tabl. 115).

Le mélèze (mélèze européen et

quelques rares mélèzes japonais) est

la quatrième essence de la forêt

suisse, avec un

nombre de tiges de

23 millions (4,4%) et
un volume de 21 millions

de m3 (5,0%) (tabl. 106).
L'accroissement de 300 000 m ; par

an (3,1%) est nettement supérieur

aux exploitations de 130 000 m3

(1,8%). Le volume a augmenté de

11,3% (tabl. 115). Le mélèze trouve

son principal habitat à l'étage

subalpin où se trouvent 68°/, de ses
tiges qui constituent 13,7% des

arbres (tabl. 108). Le mélèze atteint

une proportion de 12,6% du volume
dans les Alpes et de 14,8% au Sud

des Alpes (tabl. 114).

Le pin sylvestre compte 16 mil-

lions de tiges (3,1%) et 13 millions

de m3 (3,1%) (tabl. 106). Le pin
sylvestre est l'une des rares essences

dont les exploitations (205 000 m3;

2,8%) ont dépassé l'accroissement

qui se monte à 180 000 m 3 par an
(1,8%). Le pin sylvestre a tout juste

maintenu sa part du volume, bien

que le nombre de tiges ait régressé de

10,0%. Le pin sylvestre a fortement

diminué à l'étage collinéen/submon-

tagnard (tabl. 109) et au nord-est du
Plateau (non représenté).
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Nombre de tiges des essences les plus fréquentes par classe de diamètre

arbres vifs uniquement, en milliers de tiges

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

107

Essence

12-15 cm

1000tiges	 ±%

16-23cm

1000tiges	 ±%

Classe de

24-35 cm

1000tiges	 ±%

diamètre

36-51 cm

1000tiges	 ±%

� 52 cm

1000 tiges	 +%

total

1000tiges	 •_"!

épicéa 38 785 3 51086 3 50 557 3 39 681 2 15 932 2 196 040 2

sapin 12135 4 13 853 4 12 686 4 11 074 3 4786 4 54 534 3

pin sylvestre 1 997 15 3 777 12 4 289 s 3 851 7 782 10 14 696 7

pin de montagne 1 634 18 1734 16 798 18 137 22 14 50 4317 15

mélèze 3 228 9 5112 7 5 590 s 4 924 5 2 368 6 21 222 4

arole 581 18 1432 15 1499 14 700 12 250 15 4 462 11

autres résineux 1292 14 1 129 16 459 26 266 22 139 24 3 284 12

hêtre 21215 4 28 722 3 26 429 3 15122 3 3 931 5 95 420 2

érable sycomore 4727 7 6440 s 5468 6 1599 6 208 15 18441 4

autres érables' 855 16 909 14 470 15 139 la 9 61 2383 10

frêne' 4719 7 6524 7 5375 6 2218 6 422 12 19258 5

chênes pédonculé et rouvre 1 920 15 3 225 12 2 713 10 1 431 8 648 11 9 937 8

autres chênes' 536 24 572 25 217 26 61 28 26 56 1412 19

châtaignier 3736 13 4908 11 2591 12 708 14 541 15 12484 s

aulne' 4 700 10 4 058 11 1 171 17 103 30 3 • 10 035 s

bouleau' 2 733 11 3 327 9 1 739 12 267 15 15 50 8 081 8

charme et charme houblon 2334 15 1709 14 675 16 74 25 8 71 4800 13

peuplier' 356 30 483 23 476 22 192 28 70 31 1577 17

cerisier 652 14 1 000 16 441 18 168 17 4 * 2 266 n

robinier 258 40 309 31 267 43 66 52 24 59 924 28

saute' 927 16 708 15 186 26 67 33 11 73 1898 12

alisiers et sorbier,

tilleul'

3 370

1220

8

14

1 700

1586

9	 390

13	 861

17

14

29

306

38

17

—

99 26

5 489

4 072

7

10

orme' 533 17 748 15 497 17 144 18 18 45 1939 10

autres feuillus et buissons 914 13 459 19 127 32 41 34 7 71 1548 12

total 115 357 2 145 511 z 125 972 1 83 368 1 30 314 2 500 522 1

toutes les essences de ce genre 	 'alisiers blanc ettorminal, sorbier des oiseleurs
	 *erreur d'échantillonnage? 100%

Le pin de montagne se caractéri-

se par un arbre moyen très petit de

0,25 m3, pour un nombre de tiges

total de 5,2 millions (1,0%) et un

volume de 1,3 millions de in 1 (0,3%)
(tabl. 106). L'accroissement se monte

à 30 000 m 3 (0,3%) et les exploita-
tions à 16 000 m 3 par an (0,2%). Son

habitat principal se situe à l'étage

subalpin où croissent 87% de ces

pins (tabl. 108).
L'essence principale pin (pin

sylvestre, pin de montagne et pin

noir réunis) constitue 4,1% du
nombre de tiges (tab1.111) et 3,5%
du volume (tabl. 114).

L'arole compte 4,7 millions

d'arbres (0,9%) et 2,5 millions de m3

(0,6%) (tabl. 106). Comme l'accrois-

sement de 30 000 m 3 par an (0,3%)

est nettement plus élevé que les

exploitations de 9000 m3 par an

(0,1%), le volume de l'arole a aug-
menté de 12,5% (tabl. 115). 81% des

aroles poussent à l'étage subalpin
supérieur (tabl. 108). L'arole est ab-

sent du Plateau et du Jura (tabl. 111).

Les autres essences résineuses

d'une certaine importance sont le

(Jonglas (part du volume: 0,2%) et

l'if (part du nombre de tiges: 0,2%).
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arbres vifs uniquement, en milliers de tiges

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

collinéenl

submontagna rd

montagnard

inférieur

Étage de végétation

montagnard

supérieur

subalpin

inférieur

subalpin

supérieur

total

Essence 1000tiges	 ±% 1000 tiges	 ±% 1000tiges	 ±% 1000tiges	 ±% 1000tiges	 ±% 1000tiges	 ±%

épicéa 35944	 5 33457	 5 57819	 4 62160	 4 6660	 11 196040	 2

sapin 12301	 6 19436	 5 19299	 5 3498	 11 — 54534	 3

pin sylvestre 7074	 9 4156	 14 2641	 20 806	 24 19	 67 14696	 7

pin de montagne — 20 562	 35 1 887	 23 1 848	 23 4317	 15

mélèze 1536	 15	 1456	 15 3879	 12 8450	 6 5902	 8 21222	 4

arole 8 838	 30 3615	 12 4462	 11

autres résineux 1 193	 18	 1201	 21 97	 41 548	 32 245	 48 3284	 12

hêtre 35910	 4	 33952	 5 22318	 6 3240	 14 — 95420	 2

érable sycomore 5368	 8 5050	 7 6077	 8 1947	 14 18441	 4

autres érables' 1320	 12	 857	 19 188	 48 18	 — 2383	 10

frêne' 10391	 7	 6274	 8 2559	 12 34	 ° — 19258	 5

chênes pédonculé et rouvre 7 882	 9	 1669	 22 386	 53 — 9937	 8

autres chênes' 1 031	 21 277	 49 101	 72 3 — 1412	 19

chätaignier 10651	 10 1833	 24 — — — 12484	 9

aulne' 2537	 15 2004	 zo 4766	 14 728	 27 — 10035	 9

bouleau' 1867	 15 3067	 15 2769	 14 352	 31 27	 58 8081	 8

charme et charme houblon 4295	 13 465	 39 40 — 4800	 13

peuplier' 725	 21	 323	 39 511	 35 10	 * 8	 * 1577	 17

cerisier 1 597	 12 485	 30 184	 28 — — 2266	 i1

robinier 846	 30 78	 91 — — — 924	 28

saule' 497	 24 388	 22 711	 19 304	 41 — 1898	 12

alisiers et sorbier' 1 087	 15 1467	 13 1659	 13 1 242	 14 34	 * 5489	 7

tilleul' 2799	 12 1132	 20 140	 48 — — 4072	 10

orme' 729	 18 992	 14 214	 26 3 — 1939	 10

autres feuillus et buissons 1017	 16 275	 25 190	 29 65	 54 — 1548	 12

total 148 597	 2 120 314	 3 127120	 3 86133	 3 18 358	 7 500 522	 1

'toutes les essences de ce genre	 'alisiers blanc et terminal, sorbier des oiseleurs	 *erreur d'échantillonnage>_ 100%
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7.5.2 Les essences
feuillues

Le hêtre est la deuxième essence en

importance, avec un nombre de tiges

de 98 millions (18,3%) et un volume

de 71 millions de m 3 (17,1%)

nabi. 106). Le hêtre est l'essence la

plus fréquente dans le Jura avec
32%, tandis que sa proportion est de

6% dans les Alpes (tabl. 1I4). Le

hêtre est une essence de basse alti-

tude: 97% des hêtres croissent aux
étages collinéen et montagnard

(tabl. 108). Il est en revanche absent

de l'étage subalpin supérieur. Le vo-

lume a augmenté de 13,8%, avec un
accroissement de 1,9 millions de m3

par an (19,7%) et des exploitations

de 1,2 millions de m 3 par an (16,0%)

(tabl.115), bien que le nombre de

tiges des arbres vifs ait diminué de

3,1% durant la même période

(tabl. 109).
L'érable sycomore compte un

nombre de tiges de 19 millions

(3,5%) et un volume de 8,8 millions
de m3 (2,1%) (tabl. 106). L'accroisse-

Ï,,illis ,le
cluitaigniers avec

bouleaux au-dessus

de S. Vittore,
750m ^l'allirmiG

vue sur

Rovereda GR.

ment de 250000 m 3 par an (2,5%)

est trois fois supérieur aux exploita-

tions de 80 000 m 3 par an (1,1%). Il

faut relever qu'un érable sycomore

sur dix vit à l'étage subalpin infé-
rieur (tabl. 108), En outre, l'érable

sycomore est l'essence qui a le plus

augmenté en nombre de tiges, de
manière aussi bien absolue, avec 1,7

millions (non représenté), que rela-

tive avec 11,0% (tabl. 109).

Étant donné que les autres

espèces d'érable sont relativement

rares, l'essence principale érable (ér.

sycomore, ér. plane, ér. champêtre et

ér. à feuilles d'obier) atteint les
mêmes proportions que l'érable sy-

comore (nombre de tiges 3,7%; vo-

lume 2,2%). Le volume de l'érable a
augmenté de 25,8%, ce qui corres-

pond à la plus forte augmentation
en volume de toutes les essences

principales (tabl. 115).

Le frêne est la seconde essence

feuillue, avec un nombre de tiges de

20 millions (3,7%) et un volume de

12 millions de m 3 (2,8%) (tabl. 106).

L'accroissement de 370000 m { par

an (3,8%) est deux fois plus impor-

tant que les exploitations qui se

montent à 190 000 m; par an (2,6%).

Plus de la moitié des frênes poussent

à l'étage collinéen/submontagnard,

mais le frêne se rencontre aussi

en petit nombre à l'étage subalpin

(tabl. 108).

La part de l'essence principale
frêne (frêne commun et frêne à

fleurs) ne se distingue pas de celle du
frêne commun, ce qui illustre la

faible proportion de frène à fleurs. Le

volume du frêne a augmenté de

20,6% (tabl. 115).

Les chêne pédonculé et chêne
rouvre réunis comptent un nombre

de tiges de 10,6 millions (2,0%) et

un volume de 7,9 millions de m3

(1,9%) (tabl. 106). Le chêne rouvre

est le plus fréquent des deux avec

70% des tiges (7,4 millions) et 55%

du volume (4,4 millions de in").

L'accroissement annuel des chêne
pédonculé et chêne rouvre atteint

170 000 m 3 (1,8%) et les exploita-

tions 110000 m3 (1,6%).

Alors que le volume a aug-

menté, le nombre de tiges

des chêne pédonculé et

chêne rouvre vils a régressé

à tous les étages (tabl. 109),

dans une proportion de
7,3% au total.
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arbres vifs uniquement, en

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFN 1 /IFN 2

L'essence principale chêne (ch.

pédonculé, cil. rouvre, ch. pubes-

cent, ch. chevelu et ch. rouge) a une

part de 2,3% du nombre de tiges

(tabl.111) et de 2,0% du volume

(tabl. 114). Le volume a augmenté de

9,2% (tab1.115).
Le châtaignier compte 14,5 mil-

lions de tiges (2,7%) et 4,7 millions

de m3 (1,1%) (tabl. 106). L'accroisse-

ment se monte à 70000 m3 par an

(0,7%) et les exploitations à 50000 m3

(0,7%). Le châtaignier croît jusque

dans l'étage montagnard inférieur;

98% des châtaigniers vivent au Sud

des Alpes (tabl. 108). Le volume du

châtaignier a augmenté de 8,4%

(tab1.115).
Selon le tableau 106, les propor-

tions du nombre de tiges (N) et du

volume (V) des autres essences

feuillues sont: les bouleaux (N: 1,6%;

V: 0,5%), les aulnes (N: 2,2%;

V: 0,5%), les tilleuls (N: 0,8%;

V: 0,4%), le charme et le charme

houblon (N: 0,9%; V: 0,3%), le ceri-

sier (N: 0,5%; V: 0,2%), le peuplier

(N: 0,3%; V: 0,2%), l'alisier blanc,

l'alisier torminal et le sorbier des

oiseleurs (N: 1,1%; V: 0,2%). Parmi

les essences les plus fréquentes, les

collinéen/

submontagnard

montagnard

inférieur

Étage de végétation

montagnard

supérieur

subalpin

inférieur

subalpin

supérieur

tous les

étages

Essence

épicéa 4,9 ±3,7 -0,2 ±2,6 -2,8 ±1,6 -6,9 ±1,4 2,8 ±3,2 -2,2 ±1,0

sapin -7,6 ±3,6 -8,7 ±2,1 -4,3 ±1,9 -1,0 ±3,4 -6,5 ±1,3

pin sylvestre -15,2 ±3,2 0,6 ±5,5 -8,3 ±3,6 -14,1 ±9,2 -10,0 ±2,3

pin de montagne -33,3 ±44,0 9,7 ±8,0 10,7 ±17,2 -10,7 ±7,9 -1,1 ±7,8

mélèze 4,6 ±7,0 9,3 ±8,5 -1,0 ±2,7 0,9 ±2,6 1,9 ±2,4 1,6 ±1,5

arole -7,1 ±5,5 6,7 ±3,5 3,1 ±2,8

autres résineux 18,9 115,0 15,6 ±16,5 36,9 ±38,9 46,8 ±33,1 3,6 ±15,9 20,0 ±9,4

hêtre -5,0 ±1,7 -3,2 ±1,5 -0,5 ±1,9 1,9 ±4,2 -3,1 ±0,9

érable sycomore 12,6 ±5,3 6,7 ±3,9 1 1,7 ±4,6 16,2 ±7,6 11,0 ±2,5

autres érables' 4,5 ±5,8 -5,3 ±6,9 101,0 ±79,2 5,6 ±5,0

frêne' 1,9 ±3,3 -3,2 ±4,1 14,2 ±6,8 1,5 ±2,4

chênes pédonculé et rouvre -7,8 ±2,6 -4,7 ±4,7 -8,1 ±6,2 -7,3 ±2,2

autres chênes' 21,2 ±18,4 39,5 ±28,4 22,2 ±29,6 23,4 ±15,2

châtaignier 3,6 ±4,6 3,8 ±10,1 - 3,6 ±4,2

aulne' -20,6 ±10,0 -14,3 ±11,7 4,2 ±7,4 12,5 ±18,9 -6,9 ±5,1

bouleau' -14,0 ±10,3 9,7 ±7,3 13,8 ±7,7 20,5 ±17,1 46,0 ±56,4 4,4 ±4,6

charme et charme houblon 14,7 ±7,0 44,4 ±33,6 - 17,0 ±6,9

peuplier' -9,4 ±13,6 -6,5 ±25,6 13,3 ±41,7 -50,0 ±66,0 -3,5 ±13,7

cerisier -6,1 ±10,9 8,8 ±9,1 30,6 ±22,4 -0 ,4 ±8,2

robinier 1,9 115,7 - 1,8 ±14,2

saule' -43,9 ±22,8 -10,9 ±20,9 38,8 ±22,8 78,1 ±69,2 1,4 ±12,8

alisiers et sorbier' 3,4 ±7,6 22,8 ±8,9 2,2 ±5,5 18,8 ±15,0 300,0 11,6 14,5

tilleul' 15,8 ±5,6 10,8 ±10,6 - 13,9 ±4,8

orme' -31,0 ±14,8 -30,9 ±9,3 -21,6 ±16,0 -30,0 r7,5

autres feuillus et buissons 42,1 ±18,5 86,6 ±45,6 138,5 ±75,6 77,0 ±87,3 57,5 ±17,0

toutes les essences -1,3 ±1,3	 -2,0 ±12 -0,7 ±1,1 -4,1 ±1,3 1,7 ±1,9 -1,7 ±0,6

'toutes les essences de ce genre
	

'alisiers blanc et torminal, sorbier des oiseleurs 	 *erreur d'échantillonnage? 100%



Nombre de tiges des essences principales

en milliers de tiges par région de production
Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Jura Plateau Préalpes Alpes Sud

des Alpes

Suisse

Essence principale 1000tiges ±% 1000tiges	 ±% 1000tiges	 ±% 1000tiges 2/0 1000tiges ±% 1000tiges	 ±%

épicéa 22632 5 37568 4 53952 4 83280 3 11415 e 208847 2

sapin 16515 5 13002 s 18675 s 8408 s 1604 19 58204 3

pin 3027 12 2656 la 983 26 14333 a 845 40 21844 6

mélèze 275 32 1074 19 202 33 15484 5 6328 9 23363 5

g role – – 88 82 4623 11 10 85 4720

autres résineux 678 29 1 156 19 299 33 957 2s 20 85 3110 13

résineux 43127 3 55457 3 74199 3 127084 z 20223 6 320090 1

hêtre 29148 4 24 076 4 19 425 5 12 743 a 12 202 9 97 595 2

érable 4669 7 4448 9 5276 7 4489 10 819 22 19701 4

frêne 4291 11 6019 7 4347 10 3248 13 1979 15 19884 5

chêne 3332 15 4310 12 377 23 1394 19 2636 17 12051 s

châtaignier – 83 70 — 276 47 14148 9 14507 9

autres feuillus 6508 8 6899 e 5680 9 14427 7 15449 7 48962 4

feuillus 47949 3 45835 3 35105 4 36578 5 47233 4 212700 2

tata I 91076 z 101292 2 109 303 2 163 662 z 67 456 3 532 789 1
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ormes (N: 0,4%; V: 0,2%) sont les

seuls à avoir régressé aussi bien en

nombre de tiges qu'en volume, pro-
bablement à cause de la graphiose.

Le nombre d'ormes vivants a ré-

gressé de 800000 depuis l'IFN1 (non

représenté), ce qui correspond à une

diminution de 30% (tabl. 109).

Cette vue d'ensemble
sommaire ne permet pas de

juger de manière concluante

dans quelle mesure les essences me-

nacées, comme l'orme ou

l'if, le sont réellement. Les
nombres de tiges dans la jeune forêt

constituent l'élément déterminant

de l'évolution et du maintien de ces
essences. Chez l'if, le nombre de

tiges a légèrement augmenté dans les

petits diamètres (y c. au-dessous de
12 cm DHP). Chez l'orme, on cons-

tate une diminution du nombre de

tiges de 30% dans toutes les classes
de diamètre à partir de 4cm (non re-

présenté). Le chêne pédonculé, le

chêne rouvre et le pin sylvestre ont
été favorisés par le passé en dehors

de leur domaine de prédilection

pour des raisons économiques. Leur

structure d'âges fait qu'ils sont ac-

tuellement davantage exploités lors

des coupes de régénération, ce qui

explique leur recul. En ce qui con-
cerne la régression du sapin, il faut

effectuer une distinction entre une
régression générale du sapin dans sa

zone de répartition et une régression

du sapin en conséquence de pro-

blèmes de recrutement dans l'aire
des pessières-sapinières des zones su-

périeures où la présence du sapin est

très importante pour des raisons de

stabilité. La présence du sapin et son
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Pessière h
splraisozes avec

myrtilles; FJi,terey',
1420 ra d'altitude,

Grasssclilierental
O w..

Pessière a mélèze,
pincraic de

montagne ut ■rutikrr
au Parc national;

Val dal Spöl,
1700-2200 m

d'altitude,
Zernez GR.

importance dans les forêts pro-

tectrices seront examinées au cha-
pitre 13.

• 7.5.3 Épicéa, hêtre
et sapin caractérisent
la forêt suisse

L'épicéa, le hêtre et le sapin sont les

essences dominantes de la forêt suisse.

A elles seules, elles constituent 68%
du nombre de tiges (tabl. 111) et

79% du volume (tabl. 114). La part

du volume de ces trois essences prin-
cipales réunies se monte à 82% dans

le Jura, 79% sur le Plateau, 92% dans

les Préalpes, 74% dans les Alpes et

52% au Sud des Alpes. La proportion
du nombre de tiges des résineux se

monte à 60% pour l'ensemble de la

Suisse, tandis que celle du volume
est de 72%. La proportion du vo-

lume des feuillus est plus importante

au Sud des Alpes (46%) et dans le
Jura (45%) que sur le Plateau (37%).

La proportion des résineux est la

plus importante dans les Préalpes

(79%) et dans les Alpes (88%) comme

on pouvait s'y attendre. Elle atteint
57% dans les zones inférieures et



Nombre de tiges des essences principales

en % par région de production

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Jura Plateau Préalpes Alpes Sud

des Alpes

Suisse

Essence principale

épicéa 24,9 ±1,3 37,1 ±1,6 49,4 ±1,8 50,9	 ±1,5 16,9 ±1,4 39,2 ±0,8

sapin 18,1 ±1,0 12,8 ±0,8 17,1 10,8 5,1	 ±0,4 2,4 ±0,5 10,9 ±0,3

pin 3,3 ±0,4 2,6 ±0,3 0,9 ±0,2 6,8	 ±o,7 1,3 ±0,5 4,1 ±0,3

mélèze 0,3 ±0,1 1,1 ±0,2 0,2 ±0,1 9,5	 ±0,5 9,4 ±0,9 4,4 ±0,2

arole - 0,1 ±0,1 2,8	 ±0,3 0,0 ±0,0 0,9 ±0,1

autres résineux 0,7 ±0,2 1,1 ±0,2 0,3 ±0,1 0,6	 ±0,2 0,0 ±0,0 0,6 ±0,1

résineux 47,4 +_1,1 54,7 ±1,9 67,9 ±2,0 77,7	 ±1,9 30,0 ±2,0 60,1 ±1,0

hêtre 32,0 ±1,3 23,8 ±1,0 17,8 ±1,0 7,8	 ±o,o 18,1 ±1,7 18,3 ±0,5

érable 5,1 ±0,4	 4,4 ±0,4 4,8 ±0,4 2,7	 ±0,3 1,2 ±0,3 3,7 ±0,2

frêne 4,7 ±0,5 5,9 ±0,4 4,0 ±0,4 2,0	 -1. 0,3 2,9 ±0,4 3,7 ±0,2

chêne 3,7	 ±c,B 4,3 ±0,5 0,3 ±0,1 0,9	 ±0,2 3,9 ±0,7 2,3 ±0,2

châtaignier - 0,1 ±0,1 - 0,2	 ±0,1 21,0 ±1,9 2,7 ±0,2

autres feuillus 7,1 ±0,6 6,8 ±0,5 5,2 ±0,5 8,8	 ±0,6 22,9 ±1,6 9,2 ±0,3

feuillus 52,6 ±1,7 45,3 ±1,6 32,1 ±1,4 22,3	 ±1,1 70,0 ±3,1 39,9 ±0,8

total 100 100 100 100 100 100
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89 0/o dans les zones supérieures (non

représenté).

Par rapport au premier inventaire,
le volume de la forêt suisse a aug-

mente de 9,5%, sans tenir compte

des modifications de la surface fores-

tière (tabl. 115). L'augmentation a été
inférieure à la moyenne pour l'épicéa

avec 6,6%, égale à la moyenne pour

le sapin avec 8,7% et supérieure à la

moyenne pour le hêtre avec 13,8%.
L'épicéa, le hêtre et le sapin four-

vissent ensemble 80% de l'accroisse-

ment dans la forêt suisse (tabl. 116).

La proportion des feuillus à l'accrois-
sement total atteint 33%; elle est

donc supérieure à la proportion du

volume des feuillus (27%) au mo-

ment de l'IFN1. L'accroissement

annuel en pour-cent par rapport au

volume de l'IFN1 (pour-cent d'ac-
croissement) présente des valeurs

relativement élevées pour le frêne,

l'érable, le hêtre, le sapin et les autres

essences résineuses et feuillues et il se
situe nettement au-dessus de celui de

l'épicéa (tabl. 117). Les différences

d'accroissement sont principalement
une conséquence de la structure

d'âges des essences et de la diversité

des stations.

L'épicéa, le hêtre et le sapin four-

nissent ensemble une proportion de
84% des exploitations qui se mon-

tent à 7,2 millions de m A par an, y

compris les disparitions naturelles

(tabl. 106). Les exploitations des
différentes essences principales

correspondent à leur part du volume.

La proportion d'essences exo-

tiques n'atteint que 0,6% (nombre

de tiges 3,0 millions; volume 2,3 mil-

lions de m3 ) sur l'ensemble de la



El du nombre de tiges des essences principales

en % par région de production

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFN1/IFN2

Jura

%

Plateau

%

Préalpes

%

Alpes

%

Sud

des Alpes

%

Suisse

%

0,6	 ±3,1 4,8	 ±3,5 -1,6	 t1,6 0,7	 ±1,3 9,4	 ±3,0 1,2	 ±1,0

-4,8	 12,4 -10,7	 1-3,3 -2,9	 ±1,9 -0,3	 ±2,5 13,0	 ±6,7 -4,7	 t1,3

-2,3	 ±3,6 -14,2	 ±5,6 -3,4	 ±6,0 2,6	 ±3,3 -0,3	 ±6,7 -1,0	 ±2,3

2,8 ±11,4 7,1	 ±9,2 24,7 ±33,0 5,2	 ±1,8 7,4	 ±2,7 6,0	 ±1,5

- - 0,0	 - 5,5	 ±2,7 0,0	 - 5,3	 ±2,6

32,2 ±26,7 15,2 ±16,6 33,3 ±21,3 44,4 .19,6 0,0	 - 28,2 110,a

-1,3	 ±1,9 -0 ,1 	 ±2,6 -1,8	 ±1,3 1,8	 ±1,1 8,8	 ±2,1 0,5	 ±0,8

-6,1	 ±1,5 -5,1	 ±1,9 -2,5	 ±2,1 5,7	 ±2,5 9,6	 ±3,1 -2,0	 ±0,9

10,4	 ± 3,9 8,3	 ±6,1 13,0	 ±5,2 13,0	 ±3,8 36,3 ±17,0 12,0	 ±2,4

3,8	 «4,5 -1,2	 ±4,3 -5,4	 ±5,0 16,6	 ±5,2 26,2 ±11,7 3,7	 ±2,4

1,9	 _+4,2 -10,5	 ±3,8 -6,6	 ±5,8 14,9	 :6,1 9,9	 ±3,9 -0,5	 ±2,1

- -27,9 ±35,5 - 20,2 ±22,3 14,5	 ±4,2 14,1	 +_4,2

0,5	 ±4,3 -1,1	 ±4,9 4,4	 ±4,6 24,0	 ±4,6 17,7	 ±3,9 11,8	 ±2,0

-2,4	 ±1,3 -3,4	 ±1,7 0,1	 ±1,8 14,4	 ±2,2 14,7	 ±2,2 3,7	 ±o,e

-1,9	 ±1,2 -1,6	 ±1,6 -1,2	 tt,t 4,4	 ±i,o 13,0	 ±1,7 1,8	 to,6

Essence principale

épicéa

sapin

pin

mélèze

arole

autres résineux

résineux

hêtre

érable

frêne

chêne

châtaignier

autres feuillus

feuillus

toutes les essences
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Suisse; elle est donc dans l'ensemble
insignifiante (tab1.106). La part du
volume des exotiques dans la forêt

suisse n'a pas varié; par contre leur

nombre de tiges a passé de 0,5% à

0,6%.
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• 7.5.4 Essences
dominantes

Outre les proportions des différentes

essences en nombre de tiges ou en

volume, les conditions dans les peu-

plements sont également intéres-
santes, comme la composition des

essences en fonction des stations ou
la répartition des âges des essences

ou des peuplements dans lesquels

l'essence considérée est présente ou

domine. Dans cette optique, on

entend par «essence dominante»

l'essence (principale) dont la surface

terrière est la plus importante sur la

placette.

La répartition de la surface fores-

tière en fonction des essences domi-
nantes donne une image semblable à

celle de la répartition des nombres
de tiges. L'épicéa prédomine sur

43,1% de la forêt accessible sans la

cordafa	 forêt buissonnante (tabl. 1I8).

Il est suivi par le hêtre

(17,9%), le sapin (10,6%) et

le mélèze (6,3%). Les peu-

plements dans lesquels une

essence résineuse prédo-

mine ont légèrement dimi-

nué en surface sur l'ensemble

de la Suisse (non représenté). Les 	 ont augmenté. La répartition de la 	 sylviculture suisse: domination du-
peuplements dominés par le pin ont	 surface forestière en fonction de 	 rable de l'épicéa, régression du sapin
en particulier régressé, tandis que les 	 l'essence dominante et de l'âge du 	 depuis environ 80 ans, augmenta-
peuplements dominés par le hêtre	 peuplement reflète l'évolution de la 	 tion des feuillus érable, frêne et

® Volume des essences principales

en milliers de m3 par région de production
Ensemble analysé: foret accessible sans la forêt buissonnante

Jura Plateau Préalpes Alpes Sud

des Alpes

Suisse

Essence principale 1000 m 3 ±% 1000 m3 ±% 1000 m 3 }%o 1000 m 3 ±% 1000 m 3 ±% 1000 m 3 ±%

épicéa 22116 5 40548 4 55788 3 70441 3 9875 e 198768 2

sapin 15009 5 15727 6 21561 5 7142 9 1659 20 61098 3

pin 2 856 12 3 960 10 741 27 6 432 8 551 35 14 539 5

mélèze 253 34 1 166 17 434 32 14441 5 4569 9 20862 4

arole --- — 38 74 2429 11 3 79 2470 10

autres résineux 244 31 917 19 236 52 96 se 7 81 1 500 1s

résineux 40478 3 62318 3 78798 2 100980 2 16664 6 299237 1

hêtre 22978 4 22160 4 15049 6 6787 8 4476 10 71450 2

érable 2487 8 2318 9 2505 8 1755 10 225 25 9289 4

frêne 2517 12 5221 7 2332 ii 1235 15 462 18 11767 5

chêne 2325 12 4363 9 294 23 465 24 926 18 8373 s

châtaignier — 23 84 — 138 52 4565 10 4726 10

autres feuillus 2137 12 2852 9 1369 12 2879 9 3649 s 12886 4

feuillus 32444 3 36937 3 21549 5 13259 6 14303 5 118492 2

total 72922 2 99255 2 100347 2 114239 2 30967 3 417729 1

Tiller



autres feuillus aux dépens du hêtre,

proportion constante de résineux/

feuillus d'environ cieux contre un. Si

l'on n'examine que les forêts des

zones inférieures, la moitié d'entre

elles sont dominées par une essence

résineuse, l'autre moitié par une es-

sence feuillue (non représenté).

Arulière
God Tamangun,,

2100-2300 rtr
d'attitude,

S-char! GR.

La composition des essences re-

vêt une grande importance du point

de vue de la station et au niveau éco-

logique. Le tableau 121 donne un

aperçu de la part des essences dans

les associations forestières. Les plus

intéressantes sont les hêtraies et les

forêts feuillues mélangées des zones

inférieures. La proportion de la sur-

face terrière des résineux atteint 53%
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Volume des essences principales

en % par région de production
Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

114

Jura

%

Plateau

%

Préalpes

%

Alpes

%

Sud

des Alpes

%

Suisse

%

30,3 ±1,4 40,9 ±1,6 55,6 ±1,8 61,7 ±1,8 31,9 ±2,5 47,6 ±0,9

20,6 ±1,1 15,8 ±0,9 21,5 ±1,1 6,3 ±0,6 5,4 +_1,0 14,6 ±0,4

3,9 ±o,5 4,0 t0,4 0,7 2:0,2 5,6 ±0,5 1,8 ±0,6 3,5 ±0,2

0,3 10,1 1,2 t0,2 0,4 ±0,1 12,6 ±0,7 14,8 ±1,4 5,0 ±0,2

- - 0,0	 ±a,o 2,1 ±0,2 0,0 ±0,0 0,6 ±0,1

0,3 ±o,1 0,9 ±0,2 0,2 :0,1 0,1 ±0,0 0,0 ±0,0 0,4 ±0,1

55,5 ±1,8 62,8 ±1,8 78,5 t2,1 88,4 ±2,1 53,8 t3,1 71,6 ±1,1

31,5 ±1,2 22,3 ±1,0 15,0 ±0,9 5,9 1:0,5 14,5 ±1,4 17,1 ±0,4

3,4 ±0,3 2,3 10,2 2,5 ±0,2 1,5 ±0,2 0,7 ±0,2 2,2	 .to,1

3,5 -,0,4 5,3 :0,4 2,3 ±0,3 1,1 ±0,2 1,5 ±0,3 2,8 ±0,1

3,2 ±0,4 4,4 ±0,4 0,3 :t0,1 0,4 t0,1 3,0 ±0,5 2,0 41

0,0 •0,0 - 0,1 ±a,1 14,7 ±1,5 1,1 .0,1

2,9 ±0,3 2,9 ±0,3 1,4 ±0,2 2,5 ±0,2 11,8 -11,0 3,1 .0,1

44,5 ±1,5 37,2 ±1,3 21,5 ±1,1 11,6 ±0,7 46,2 ±2,5 28,4 ±0,6

100 100 100 100 100 100

Essence principale

épicéa
sapin

pin

mélèze

arole

autres résineux

résineux

hêtre

érable

frêne
chêne
châtaignier

autres feuillus
feuillus

total



® Évolution du volume des essences principales

en °A par région de production

Ensemble analysé:forêt du réseau commun IFN1/1FN2

Jura

%

Plateau

%

Préalpes

%

Alpes

%

Sud

des Alpes

%

Suisse

%

5,8 ±1,8 4,4 ±2,0 7,6 ±1,4 6,3 ±1,4 16,0 ±2,4 6,6 ±0,8

8,9 ±2,2 5,8 ±3,o 9,3 ±2,0 11,5 ±5,6	 15,8 ±9,4 8,7 ±1,4

0,9 ±3,2 -11,1 ±3,3 5,5 ±6,0 12,6 ±3,2	 22,8 ±10,6 2,4 x1,8

2,7 ±18,1 15,5 ±7,1 21,5 ±8,8 1 1,1 ±1,6	 10,5 ±3,8 11,3 11,5

46,4 ±43,1 11,9 ±3,8	 45,3 ±51,0 12,5 ±3,8

68,7 ±43,9 19,5 ±16,7 73,7 ±43,9 115,9 164,4	 60,0 161,2 33,6 115,0

6,8 ±1,4 4,0 ±1,6 8,2 ±1,2 7,8 +-1,1	 14,7 ±2,2 7,3 ±0,6

13,4 ±1,7 12,6 ±2,5 13,3 ±2,4 12,3 ±4,6	 28,1 ±5,2 13,8 ±1,2

18,9 ±4,5 22,3 ±5,0 29,3 ±4,0 37,0 ±7,3	 30,5 ±14,4 25,8 12,0

13,6 14,8 22,2 ±4,4 1 5,0 ±5,4 27,3 ±7,4	 71,4 ±24,2 20,6 ±2,7

10,5 13,8 2,5 ±3,8 12,2 ±8,4 22,3 17,9	 42,6 ±12,0 9,2 ±2,7

-- -31,7 ±31,3 - 13,2 ±10,8 8,7 ±4,9 8,4 ±4,8

7,7 ±4,9 10,2 ±5,7 10,0 ±6,2 31,4 ±6,4 39,3 15,9 21,1 ±2,7

13,2 ±t,5 12,8 ±1,9 14,9 ±2,1 20,6 ±3,3 25,6 ±3,0 15,5 ±1,0

9,5 11,1 7,1 ±1,3 9,5 ±1,1 9,2 ±1,1 19,5 ±1,8 9,5 ±0,6

Essence principale

épicéa

sapin

pin

mélèze

arele

autres résineux

résineux

hêtre
érable

frêne

chêne

châtaignier

autres feuillus
feuillus

toutes les essences
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Prnus
couffin?

(épicéa 32%) sur les stations qui se-

raient naturellement colonisées par
les associations de hêtraies. Les

autres associations feuillues sont en

revanche nettement plus riches en
feuillus. La proportion des feuillus y

atteint 72%. La répartition des

surfaces terrières n'a que peu varié

depuis l'IFN1. La proportion de rési-
neux dans les associations de

hêtraies n'a que très légèrement di-

minué (non représenté). Le chapitre

12.2 traite de l'évolution de la pro-

portion d'épicéa et du caractère na-

turel des boisements. La figure 120

montre la proportion de résineux

dans les forêts suisses. Les forêts rési-

neuses des Alpes, des Préalpes et des
hautes stations du Jura ressortent

nettement. Les forêts résineuses mé-

langées sont très répandues sur l'en-

semble du Plateau et dans les Pré-
alpes. Les forêts feuillues pures ne se

rencontrent en grandes éten-

dues qu'au sud du Tessin.



® Taux d'accroissement

annuel des essences principales

en%del'IFN1

Ensemble analysé: forêt du réseau

commun IFN1/IFN2

Suisse

Essence principale

épicéa 2,5 ±0,1

sapin 3,0 ±0,1

pin 1,6 to,2

mélèze 1,8 ±0,1

arole 1,6 ±0,4

autres résineux 6,3 +1,6

résineux 2,5 ±0,1

hêtre 3,2 ±0,1

érable 3,6 ±0,3

frêne 4,0 ±0,3

chêne 2,5 ±0,3

chätaignier 1,8 ±0,5

autres feuillus 4,6 ±0,3

feuillus 3,3 ±0,1

toutes les essences 2,7 ±0,0
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lm Accroissement des essences principales

en milliers de m 3 par région de production

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFN1/IFN2

Jura Plateau Préalpes Alpes Sud

des Alpes

Suisse

Essence principale 1000 m 3 ±% 1000 m 3 +% 1000 m 3 t% 1000 m 3 ±% 1000 m 3 -% 1000 m 3 ±%

épicéa 4868 5 12692 4 11880 4 12733 4 1506 11 43678 2

sapin 3965 8 5260 6 5573 6 1189 26 257 51 16245 4

pin 387 15 595 13 92 36 997 14 82 40 2153 s

mélèze 63 37 365 18 78 36 1 949 7 562 21 3018 7

arole — — 14 72 281 24 1 71 296 23

autres résineux 149 38 413 21 40 36 35 60 2 * 639 17

résineux 9432 4 19325 3 17676 a 17185 3 2411 10 66029 2

hêtre 5 669 4 7 528 5 3 608 7 1475 13 1289 11 19 569 3

érable 625 12 808 11 634 10 501 17 52 34 2620 6

frêne 680 13 1875 8 690 13 317 19 244 21 3805 6

chêne 411 16 1021 n 45 49 91 28 293 24 1862 a

châtaignier — 9 * — 9 81 688 24 706 24

autres feuillus 637 14 1269 11 352 15 995 13 1326 9 4579 5

feuillus 8021 4 12510 3 5329 6 3388 8 3893 6 33142 2

total 17 453 2 31 836 2 23 005 2 20 573 3 6304 5 99171 1

*erreur d'échantillonnage? 1170%



El Surface forestière des essences dominantes

en milliers d'ha par région de production

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Jura Plateau Préalpes Alpes Sud

des Alpes

Suisse

Essence dominante 1000 ha -I °io 1000 ha +% 1000 ha ±% 1000 ha ±% 1000 ha _t % 1000 ha ±% in %

épicéa 59,3 5 87,7 4 123,3 3 190,6 2 30,5 7 491,6 1 43,1

sapin 33,4 7 30,5 7 37,8 6 15,4 il 4,2 21 121,4 4 10,6

pin 6,7 17 7,1 15 2,1 28 26,9 8 1,7 33 44,5 6 3,9

mélèze 0,4 71 3,2 23 0,4 71 46,6 6 21,7 8 72,2 5 6,3

arole 0,2 13,0 I1 0,1 13,2 11 1,2

autres résineux 0,9 45 2,3 27 0,2 0,8 45 4,2 20 0,4

hêtre 74,2 4 53,6 5 33,2 7 21,4 9 22,1 9 204,5 3 17,9

érable 3,7 22 5,8 17 3,7 21 5,9 17 1,7 33 20,8 9 1,8

frêne 6,3 17 11,9 12 5,3 18 5,5 18 3,3 23 32,3 7 2,8

chêne 7,2 16 8,9 14 0,3 71 3,2 24 3,7 23 23,3 9 2,0

chätaignier 0,2 0,7 50 24,0 8 24,9 8 2,2

autres feuillus 4,7 19 7,7 14 3,4 22 16,3 1a 23,9 8 55,9 5 4,9

pas d'indication 2,8 23 6,6 15 4,1 20 13,1 11 4,4 19 31,0 7 2,7

total 199,6 1 225,6 1 214,2 1 359,3 1 141,2 1 1139,9 0 100,0

*erreur d'échantillonnage � 100%
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11111e% Les forêts feuil

mélangées sont particu-

lues

lièrement présentes au

centre et dans l'est du jura et
dans certaines régions du Pla-

teau. Les forêts feuillues mélangées

se rencontrent également dans le

reste du Plateau, mais leur propor-

tion y est inférieure à celles des

forêts résineuses mélangées.

Sorbus
dOtlieSt fia



El Surface forestière des essences dominantes selon läge du peuplement

en milliers d'ha

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Âge du peuplement en années

peuplements I	 1-40

inéquiennes

41-80

Essence dominante 1000 ha -±°^0 1000 ha ±% 1000 ha

épicéa 96,5 4 63,4 5 57,4

sapin 22,4 9 12,1 12 17,8

pin 6,0 17 5,0 18 8,4

mélèze 16,5 1 0 11,3 12 7,8

arole 4,0 20 0,5 58 1,0

autres résineux 0,2 ° 2,2 27 0,5

hêtre 19,7 10 22,3 9 52,1

érable 3,8 22	 7,6 15 5,7

frêne 3,4 23 i	 10,9 13 11,0

chêne 1,8 32 3,6 22 7,4

châtaignier 5,1 19 8,1 15 7,6

autres feuillus 6,3 17 31,5 7 14,6

pas d'indications 6,2 16	 22,6 8 1,2

total 191,9 3	 201,3 3 192,6

81-120 121-160 plus de 160 total

°t 1000 ha ±% 1000 ha ±% 1000 ha i°k 1000 ha ^°â

5 116,9 4 90,0 4 67,3 5 491,6 1

10 40,9 7 22,9 9 5,3 19 121,4 4

15 13,6 12 6,2 17 5,2 19 44,5 6

15 9,2 14 9,9 13 17,5 10 72,2 5

41 1,6 32 1,4 35 4,6 20 13,2 11

5a 1,1 41 -- 0 ,2 * 4,2 28

6 78,6 5 28,9 8 2,9 25 204,5 3

18 2,8 26 0,9 45 20,8 5

13 6,3 17 0,6 58 0,2 32,3 7

16 5,9 18 2,5 26 2,1 30 23,3 9

16 1,7 33 1,7 33 0,7 50 24,9 8

11 3,0 25 0,4 71 0,2 • 55,9 5

30 0,3 71 0,3 71 0,3 71 31,0 7

3 281,8 2 165,8 3 106,4 4 1139,9 0

placettes saris arbres de DHP? 12 cm	 * erreur d'é c hantillonnage? 100%
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Proportion de résineux

q 0— 10%

q 11— 50%

® 51— 90%

■ 91-100%

q moins de 10% de forêt

50km
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120 Proportion de résineux

en % de la surface terrière

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante
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E3 des principales essences à la surface terrière selon les associations forestières

arbres vifs uniquement, en % de la surface terrière par association forestière

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Résineux

EK'

épicéa sapin pin mélèze arole autres

résineux

résineux

1-17 31,5 ±1,1 14,9 ±0 ,7 4,2 ±0,3 1,7 ±0 ,2 0,6	 -±0,1 52,9 ±1,5

18-21 49,6 ±2,5 22,5 -±1,3 0,5 t0,1 0,5 ±0,2 0,1	 1,0,0 73,1 ±3,3

22-45 16,6 ±2,1 5,5 ±1,0 4,0 ±1,0 1,2 ±0,4 0,6	 ±0,2 27,9 ±3,0

46-52 62,3 ._2,9 10,4 ±0,9 4,5 ±0,6 9,6 ±0,8 0,3 ±0,1 0,1	 ±0,0 87,2 +3 ,0

53-60 64,8 ±3,5 1,8 ±0,4 3,6 ±0,6 20,0 ±1,4 6,2 ±0,7 0,1	 10,1 96,6 ±4,6

61-71 44,3 ±6,5 3,7 ±1,1 17,0 ±3,0 8,9 ±1,8 0,9 ±0,4 1,2	 t0,9 76,0 ±9,6

45,1 ±0,8 12,6 ±0,4 3,8 ±0,2 5,8 ±0,2 1,0 *_0,1 0,4	 ±0,1 68,6 ±0,9

Feuillus

hêtre érable frêne chêne chätaignier autres feuillus

feuillus

Associations forestières

hêtraies

hêtraies à sapin

autres forêts feuillues

pessières-sapinières

pessières, arolières

pineraies

toutes les catégories

Associations forestières 	 EK'

hêtraies

hêtraies à sapin

autres forêts feuillues

pessières-sapinières

pessières, arolières

pineraies

toutes les catégories

1-17 30,0 ±1,0 2,9 ±0,2 4,9 ±0,3 4,0 ±0,3 0,7 ±0,2 4,6 ±0,3 47,1 ±1,4

18-21 18,3 ±1,1 4,7 ±0,4 1,9 ±0,2 0,2 ._0,1 0,0 ±0,0 1,8 ±0,2 26,9 ._1,4

22-45 12,5 ±1,6 2,8 ±0,4 6,5 ±-0,8 6,9	 t1,t 28,0 ±3,2 15,4 +_1,7 72,1 ±5,6

46-52 6,7 ±0,6 1,7 -0,2 0,7 ±0,1 0,5 ±0,2 0,1 -±0,1 3,2 ±0,3 12,8 ±0,9

53-60 1,0 ± 0,3 0,5 ±0,2 0,3 ±0,1 0,1 ±0,1 1,4 ±0,2 3,4 ±0,5

61-71 11,6 ±2,7 1,3 ±0,4 2,6 ±0,9 0,7 ±0,3 0 , 5 ±0,3 7,4 ±1,9 24,0 s4,1

17,5 s0,4 2,6 ±0,1 2,9 t0,1 2,2 t0,1 2,1 ±0,2 4,1 ±0,2 31,4 ±0,6

1 EK: numéros des associations forestières selon EILENBERG et KLOTZLI (19721, calculé d'après KIENAST et al. (1994)
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La régénération actuelle dans la forêt suisse

est-elle suffisante? Va-t-elle permettre une

production durable de bois et la conservation de

forêts protectrices stables? Les dégâts de gibier

sont-ils trop importants? Pour répondre à ces

questions, on étudie la régénération en premier

lieu dans les peuplements pour lesquels elle revêt

une grande importance. Les critères intéressants

à ce titre sont le nombre de tiges du recrutement,

le mélange des essences, le taux d'abroutisse-

ment par les ongulés sauvages et la part de sur-

faces des peuplements rajeunis.

Régénération
de la forêt

Jiirg Zinggeler, Andreas Schwyzer, Philippe Duc
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Ce chapitre étudie la jeune génération d'arbres ä

partir de 10 cm de haut jusqu'au seuil d'inventaire
de 12 cm DHP. Comme la méthode de relevé a dû

subir des modifications entre les deux inventaires,
la présentation de l'évolution n'est possible

qu'avec certaines restrictions.

Environ 16% de la forêt accessible sans la forêt

buissonnante sont momentanément en régénéra-
tion ou ont déjà été rajeunis. Le recrutement revêt

ici une grande importance sylvicole. La surface se

compose de 7% de recrûs et fourrés, 4% de régéné-

ration sous abri et 5% de futaie d'aspect jardiné.

La surface de recrûs et fourrés a diminué depuis
I'IFN1 (chap. 7.3). En comparaison avec l'IFNI., le
taux de recrûs et fourrés rajeunis naturellement a

augmenté de 56 ä 60%, alors que celui des rajeu-

nissements artificiels a diminué de 21 à 14%.

Pour l'ensemble du recrutement, le nombre de
tiges à l'hectare se monte à plus de 11 000 pour les

plants de 10 à 40 cm de haut; il ne subsiste cepen-

dant plus que 130 tiges pour les arbres de 8 à

12cm DHP. Le nombre de tiges avec un DHP infé-

rieur à 12 cm a diminué de 2,5% depuis l'IFNI.

La diminution de ce nombre dans le recrutement

indique une activité de régénération réduite et des
peuplements appartenant aux stades de la futaie

qui deviennent plus denses.

La répartition des essences ne s'est pas modi-

fiée fondamentalement depuis l'IFNI.. Dans les

recrûs et fourrés, la part d'épicéa s'est quelque peu

réduite en faveur du hêtre, de l'érable et du frêne.

La proportion de feuillus a par conséquent aug-

menté. Pour le recrutement des futaies d'aspect
jardiné par contre, l'épicéa est en progression, ain-

si que le sapin, mais dans une mesure nettement
moindre.

Dans les peuplements en cours de régénération

ou récemment rajeunis, il y a en moyenne 14% de

plants avec un bourgeon terminal abrouti pour

toutes les plantes ligneuses entre 10 cm et 130 cm

de haut (sans les buissons et les plants morts). Le
taux d'abroutissement atteint son maximum pour

les plants de 40 à 100 cm de haut. L'abroutisse-

ment est plus important dans les recrûs et fourrés
que dans les régénérations sous abri et dans la

futaie d'aspect jardiné. A large échelle, les essences
fortement abrouties par les ongulés sauvages sont

le sapin, l'érable et le frêne. Dans les zones supé-

rieures, le recrutement est attaqué plus fortement

par les ongulés sauvages que dans les zones infé-

rieures, où le rajeunissement est naturellement
plus fourni et pousse plus rapidement.

La situation de la régénération dans les futaies

uniformes des zones inférieures a été analysée à

l'aide du modèle de forêt normale en relation avec
la pérennité de la fonction de production. Il est

clairement démontré qu'aucune région n'atteint

une surface de régénération durable. L'activité de

régénération dans la futaie uniforme des zones
supérieures est bien suffisante dans l'ensemble;

cependant la proportion de jeune forêt (10%)

n'est pas durable si l'on se réfère à la structure des

classes d'âge. En outre, 45% des peuplements ne

présentent qu'un degré de recouvrement de la
régénération inférieur ä 10%.

Pour les futaies d'aspect jardiné, exploitées tige

par tige, la pérennité a fait l'objet d'un examen sur

la base du nombre de tiges. La comparaison avec

les courbes de référence et l'analyse des passages à

la futaie par essence n'ont pas fourni d'indices

d'une régénération insuffisante dans les futaies

d'aspect jardiné.
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Il 8.2.1 Méthode du relevé
de la jeune forêt

Le relevé de la jeune forêt s'est effec-

tué sur tous les relevés terrestres de

placettes en forêt. A cette occasion,
on a saisi toutes les essences arborées

et arbustives à partir de 10 cm de

haut jusqu'au seuil d'inventaire de
12 cm DHP. Pour le relevé de la jeune

forêt, on a établi deux satellites de

14 m2 chacun à 10 m à l'est, respecti-

vement à l'ouest, du centre de la

placette. Dans ces satellites, on a ef-

fectué un inventaire intégral, les
plants étant relevés dans 7 classes de

jeune forêt (CJF):

Classes de hauteur

de la jeune forêt

CJF 1: 10— 39 cm de haut

CJF 2: 40— 69 cm de haut

CJF 3: 70— 99 cm de haut

CJF 4: 100-129 cm de haut

Classes de diamètre

de la jeune forêt

CJF5: 0,1— 3,9 cm DHP

CJF6: 4,0— 7,9 cm DHP

CM 7: 8,0-11,9 cm DHP

Comme la méthode du relevé de la

jeune forêt a dû être modifiée entre
les deux inventaires (division plus fi-

ne des classes de hauteur de la jeune
forêt), les appréciations relatives à

l'évolution du nombre de tiges et de

la composition des essences ne sont

possibles que pour les classes de

jeune forêt 5, 6 et 7.

Dans i'IFN2, an a
recensé pour la
première fois le
recrutement ci
partir de 10 cm de
hauteur. plantule
de hêtre dans
nne surface
cyclone près de
Schwanden GL.

8.2.2 Peuplements
en cours de régénération
ou récemment rajeunis

L'importance sylvicole de la régéné-
ration n'est pas partout identique.

Dans les perchis ou les jeunes fu-
taies, qui ne doivent de loin pas en-

core être rajeunis, il n'est pas encore

nécessaire d'avoir de jeunes arbres

pour garantir une gestion durable.

Les peuplements importants pour

la régénération sont par contre des
peuplements qui sont déjà rajeunis

(stades de développement recru/

fourré) ou qui sont en train d'être

rajeunis (régénération sous abri ou

futaie d'aspect jardiné).
Lors de l'analyse, on a différencié

les données en fonction de l'impor-

tance sylvicole. Pour cela, on a défini

les types de peuplements en cours de

régénération ou récemment rajeunis,
en considérant le stade de dévelop-

pement, le type de forêt ainsi que le

genre de la dernière intervention syl-

vicole. Ces types se définissent ainsi:

Recrûs et fourrés

A cette strate appartiennent toutes
les plantations ou rajeunissements

naturels dont le diamètre dominant

est plus petit que 12 cm. Les surfaces

de jeune forêt sont importantes

principalement dans les zones infé-
rieures (étages collinéen, submonta-

gnard et montagnard inférieur).
La surface de recrûs et fourrés couvre

environ 77 000 ha ou 6,7% de la
forêt accessible sans la forêt buisson-

nante. Les surfaces de forêts tempo-

rairement non boisées (trouées de

coupes, surfaces incendiées ou

cyclonées) sont comprises dans ce

total puisqu'elles seront de nouveau

boisées dans un proche avenir.

Régénération sous abri

Les jeunes arbres, dans des peuple-
ments de futaie où l'on a pratiqué

une coupe secondaire ou une éclair-

cie de forêt de montagne depuis

1'IFN1, sont considérés comme de la

régénération sous abri. La surface de
ces peuplements atteint 51 000 ha ou

4,4% de la forêt accessible sans la

forêt buissonnante. Ces peuplements

ont été redéfinis pour l'IFN2; une
comparaison directe avec !'IFN1

(IFRF 1990) n'est pas possible.
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Recrû clôturé
d'épicéa et de pin
sylvestre, avec da

sapin blanc, en
lieu et place de
l'ancien taillis-

saus-futaie de
chéne et hétre

accompagné de
channe; Fallerhau,

Obennvii-Ciel, :1 i ..

Futaie d'aspect jardiné

La surface de la futaie d'aspect jardiné

se monte à environ 52000 hectares,

ce qui correspond à 4,6% de la forêt

accessible sans la forêt buissonnante.

La régénération dans la futaie jardi-
née revêt en permanence une grande

importance sylvicole, puisqu'on

devrait rencontrer un recrutement et
des arbres de toutes les classes de

grosseur sur de petites surfaces.

Lors des analyses, on n'a pas consi-
déré les petits arbres morts. En outre,

les arbres croissant sous forme arbus-

tive et les véritables buissons (pin

rampant, genévrier, épine-vinette,
cornouiller sanguin, noisetier, entre

autres), bien que saisis lors des re-

levés, n'ont pas été inclus pour

l'analyse. Lors de l'appréciation de

l'abroutissernent dans les peuple-
ments en cours de régénération,

seules les surfaces non protégées

(sans clôture ou protection indivi-
duelle) ainsi que non pâturées ont

été analysées.

Pour la suite du chapitre et par

simplification, on rassemblera ces
trois types de peuplements sous la

dénomination «peuplements en

cours de régénération».

8.3.1 Nombres de tiges
dans la forêt accessible
sans la forêt buissonnante

Dans les relevés de l'IFN2 effectués

sur les 1,14 millions d'hectares de
forêt accessible sans la forêt buisson-

nante, on a saisi en moyenne

quelque 16000 jeunes arbres par
hectare dans les classes de jeune

forêt 1 à 7 (tabl. 122). Ce nombre

correspond à un écartement moyen

de 80 cm entre les plants. Le rajeu-

nissement est donc relativement
dense en moyenne. Les plants ne se

répartissent cependant pas régulière-

ment sur la surface forestière acces-

sible: des surfaces sans le moindre
rajeunissement alternent avec des

surfaces dont la densité peut at-

teindre un demi-million de plants à

l'hectare (non représenté). Ces sur-

faces densément boisées sont en mi-

norité. Seules 22% des surfaces dé-

passent la moyenne de 15 687 jeunes

arbres à l'hectare. A l'opposé, la moi-

tié des surfaces forestières présentent

une densité inférieure à 3500 plants

à l'hectare et sur 15% des placettes,

le rajeunissement fait même entière-

ment défaut (non représenté). Di-

verses grandeurs viennent influencer
le nombre de plants qui poussent

effectivement sur une surface. On

rencontre par exemple une faible

densité de plants dans des peuple-

ments dont la régénération n'est pas
encore souhaitée et où elle n'est

ainsi pas encore engagée. Un petit

nombre de jeunes arbres peut aussi

signaler des forêts avec un problème
de régénération (chap. 8.5.5). On

trouve plus fréquemment des sur-

faces avec une régénération rare ou

manquante dans les Alpes, notam-

ment dans les Grisons (chap. 13.3.3).

Les classes de jeune forêt 1 à 4

sont définies par la hauteur, les

classes de jeune forêt 5 à 7 par le
DI-IP. Il s'ensuit une largeur inégale

des classes, ce qui nécessite une

représentation séparée des deux
groupes.

Au sein des classes de jeune forêt

1 à 4, le nombre de plants à l'hectare
diminue de plus de 11 000 à quelque

400; ceci signifie que la classe de

jeune forêt 4 ne contient environ

que 4% des plants de la classe de
jeune forêt 1 (tabl. 122). La classe de

jeune forêt 7, avec 130 plants à
l'hectare, détient une valeur huit fois



® Nombre de tiges par classe de jeune forêt et essence principale
en tiges/ha

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Essence principale

CJF1

tiges/ha	 ± °I

Classes de hauteur

CJF2

tiges/ha	 ±%

de la jeune forêt

CJF3

tiges/ha	 °I°

CJF4

tiges/ha %

Classes de

CJFS

tiges/ha	 ._ °

diamètre de la

CJF6

tigeslha^°

jeune forêt

CJF7

tiges/ha ±%

Total

CJF 1à7

tiges/ha	 ± ô

épicéa 579 6 212 5 121 5 75 s 182 4 88 4 49 s 1304	 4

sapin 488 6 69 7 34 e 21 8 74 7 33 6 14 7 733	 5

pin 17 20 10 19 5 20 3 21 13 17 6 16 4 17 58	 12

mélèze 25 22 10 20 6 15 5 17 15 12 7 12 4 14 72	 11

arole 17 21 5 23 3 37 1 26 4 25 2 26 1 27 32	 15

autres résineux 6 34 1 32 0 38	 0 83 2 41 2 24 1 24 12	 21

hêtre 3 073 5 484 e 219 6	 112 7 296 5 44 6	 22 6 4 250	 4

érable 2 950 5 313 7 118 8 57 8 154 7 11 9 6 12 3 608	 5

frêne 3122 5 351 6 133 7 59 8 162 7 12 10 5 71 3844	 4

chêne 145 13 7 14 3 19 2 19 6 14 4 18 3 19 167	 12

châtaignier 79 16 5 30 2 39 1 36 4 18 2 22 1 30 94	 15

autres feuillus 892 6 212 6 103 6 56 6 186 s 43 5 22 6 1512	 5

total 11392 3 1677 3 746 3 391 3 1098 3 253 2 130 3 15fi87	 2

CJF: classe de jeuneforét
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plus faible que la classe de jeune
forêt 5, avec 1100 plants à l'hectare.

La multitude des 11 000 plants à

l'hectare de la classe de jeune forêt 1

est, une moyenne, influencée par le

nombre relativement faible de sur-

faces extrêmement denses. Le

nombre de tiges de la classe de jeune

forêt 1 se situe au-dessous de cette

moyenne pour environ 75% de

toutes les surfaces (non
représenté).

La classe de jeune

forêt I contient en

moyenne 3000 plants

pour les essences frêne,

hêtre et érable par

hectare, alors que les deux résineux
les plus fréquents, l'épicéa et le sa-

pin, ne sont représentés dans cette
même classe que par environ 600,

respectivement 500 plants par hect-

are. Dans les autres classes de jeune

forêt, la proportion s'inverse: l'épicéa

représente le 38% dans la classe de

jeune forêt 7, le hêtre par contre

17%, l'érable 5% et le frêne 4%. La

proportion d'épicéas dans cette clas-

se de jeune forêt correspond à peu
près à la proportion qu'il détient
dans les peuplements des classes de

futaie (39%). Cet exemple montre la
grande évolution qui se produit dans

la composition des essences au sein

du recrutement. La régulation des

essences se déroule d'une part, par la

voie naturelle, à travers les caractéris-

tiques des essences et les conditions

de lumière qui prévalent dans le

peuplement (couverture), d'autre

part, du fait que certaines essences
(souvent des conifères) sont favori-

sées lors des soins culturaux.

L'évolution entre l'IFN1 et

l'IFN2 est présentée par la confron-

tation des deux états, puisque les

deux inventaires ne connaissent pas

de placettes communes où est rele-

vée la jeune forêt et que seules
les classes de jeune forêt 5 ä 7 sont

comparables.

Le nombre de tiges dans les

classes de forêts 5 à 7 a diminué de

2,5% depuis l'IFN1 (tabl. 123). Ce

recul n'est cependant pas évident,
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Évolution du nombre de tiges des classes de jeune forêt 5 à 7

en % de l'IFN 1

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFN 1 /IFN 2

CJFS CJF6 CJF7 CJF5à7

Essence principale

épicéa -4,0 ±5,5 -10,2 ±5,3 -0,4 ±6,1 -5,3 '4,3

sapin -3,0 ±8,8 -1,2 ±7,7 -13,9 ±7,9 -4,0 ±6,8

pin -12,5 ±21,1 -20,5 ±18,0 -8,9 ±20,0 -14,1 ±16,0

mélèze 23,2 ±18,6 12,1 ±16,7 -14,6 ±1 4,7 12,9 ±14,3

arole 21,2 ±39,7 23,1 ±38,8 25,0 ±50,4 20,4 ±29,9

autres résineux 11,8 ±53,0 12,5 ±31,3 0,0 ±36,4 11,4 ±27,3

hêtre -5,6 ±7,9 -22,9 ±6,4 -23,9 ±6,3 -9,4 ±6,5

érable 46,6 ±14,3 -15,3 ± 10,8 -1,8 ±14,3 37,9 ±12,3

frêne 37,3 ±12,9 -6,9 ±12,2 -29,9 ±12,2 29,9 ±11,2

chêne -41,1 ±17,9 -43,5 ±18,8 -10,3 ±24,2 -37,3 ±14,2

châtaignier -32,8 ±17,7 -68,9 ±19,3 -80,0 ±24,5 -58,6 ±14,1

autres feuillus -11,1 ±6,8 -32,6 ±6,0 -20,1 ±7,4 -16,5 ±5,4

toutes les essences 3,6 ±4,0 -17,7 ±3,0 -14,2 ±3,2 -2,5 ±3,1

puisque l'erreur d'échantillonnage

est plus grande que la modification.

Par contre les nombres de tiges des

classes de jeune forêt 7 (-14,2%) et

6 (-17,7%) ont fortement diminué.
La diminution du nombre de tiges

pour le recrutement est un indice du

recul des surfaces de régénération

(chap. 8.5). Elle découle d'une

exploitation réduite qui a aussi mené

à des peuplements plus denses

(chap. 7). La faible augmentation du

nombre de tiges dans la classe de

jeune forêt S (+3,6%) indique cepen-
dant qu'à l'avenir, il faudra à nou-

veau compter avec une légère aug-

mentation du nombre de plants

dans les classes de jeune forêt 6 et 7.

Les nombres de plants par es-
sence se sont comportés en partie de

manière très différenciée. Les frênes

et érables ont augmenté au cours

des dix dernières années, alors que

l'épicéa, le hêtre et les autres feuillus

ont eux, diminué. Le passage des

frênes et des érables dans les catégo-

ries de diamètres supérieurs dépen-

dra aussi fortement de la future ges-

tion.



Ei Nombre de tiges par classe de jeune forêt et essence principale

en tiges/ha

Ensemble analysé: recrûs et fourrés (s 6,7 % de la forêt accessible sans la forêt buissonnante)

Classes de hauteur de jeune forêt

CJF1 CJF2 CJF3 CJF4

Essence principale tiges/ha ±% tiges/ha ±% tiges/ha ±% tiges/ha

épicéa 935 21 457 14 325 16 183

sapin 315 32 59 zo 24 37 14

pin 67 5o 31 58 16 39 9

mélèze 31 49 24 34 19 24 12

arole 11 * 19 76 17 81 1

autres résineux 0 -- 0 - 1 * 0

hêtre 947 21 469 23 326 20 217

érable 1195 23 201 21 150 23 97

frêne 1896 20 407 19 209 19 118

chêne 82 32 10 30 11 49 5

chätaignier 13 75 2 72 0 1

autres feuillus 934 16 320 13 209 14 133

total 6425 12 2000 10 1306 10 790

* erreur d'êchantil1ennage>100%

Classes de

CJF5

diamètre de jeune

CJF6

forêt

CJF7

Total

CJF1 à7

±% tiges/ha	 ±°lo tiges/ha +_% tiges/ha ±% tiges/ha	 ±%

15 495 11 236 n 79 17 2710	 12

39 84 30 36 28 11 30 542	 22

40 31 40 8 35 5 46 167	 31

37 68 24 35 25	 16 24 205	 19

80 7 55 1 * 1 • 56	 58

- 8 71 9 46 3 69 20	 40

21 720 14 102 16 22 22 2 803	 14

24 298 16 37 20 10 33 1989	 16

21 454 16 48 21 9 32 3142	 17

47 27 28 11 42 5 48 150	 23

• 2 71 0 — 1 * 19	 61

14 660 12 103 14 28 19 2387	 1a

10 2852 7 627 7 190 10 14190	 a
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• 8.3.2 Nombre de tiges
dans les peuplements
en cours de régénération

Le tableau 124 montre la répartition
des essences principales pour les

diverses classes de jeune forêt dans

les recrûs/fourrés découverts. Pour

cet ensemble analysé, l'épicéa, avec

environ 900 plants par hectare dans

la classe de jeune forêt 1 et quelque
80 plants par hectare dans la classe

de jeune forêt 7, présente une densité

presque double de celle de l'ensemble
de la forêt (tabl. 122). Le rajeunisse-

ment de l'épicéa est donc plus dense

là où l'on a favorisé la régénération.

Le sapin possède des nombres de

tiges inférieurs à ceux de l'ensemble

de la forêt. Un rajeunissement de sa-

pin peut donc se développer dans des

peuplements relativement sombres,

pas encore destinés à la régénération.
Les plus grandes différences rencon-

trées par rapport à l'ensemble de la
forêt sont le fait du hêtre, de l'érable

et du frêne. Ils sont nettement moins

fréquents dans les recrûs et fourrés,

notamment dans les classes 1 à 4,

que dans l'ensemble de la forêt. Il

semble que l'on favorise plutôt les

résineux dans les recrûs et fourrés et

que les érables et les frênes ne subsis-
tent que là où le gestionnaire ne

favorise aucune autre essence. Dans
ces classes, les nombres de tiges du

hêtre correspondent à peu près à
ceux de l'épicéa.

On enregistre les plus

grands nombres de

tiges de hêtre, d'érable

et de frêne dans les régénérations
sous abri (tabl. 125). Ces trois

essences qui s'ensemencent facile-
ment, sont souvent fortement repre-

sentées jusqu'à 40 cm de hau-

teur, avec des nombres de tiges

moyens compris entre 3500 et 5000
par hectare. Le sapin est ici aussi

mieux représenté que dans les recrûs
et fourrés ou dans la futaie d'aspect

jardiné.
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El de tiges par classe de jeune forêt et essence principale

en tiges/ha

Ensemble analysé: régénération sous abri (= 4,4% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante)

Classes de hauteur de jeune forêt Classes de diamètre de jeune forêt Total

CJF1 CJF2 CJF3 CJF4 CJF5 CJF6 CJF7 CJF 1 â 7

tiges/ha ±% tiges/ha ±% tiges/ha ±% tiges/ha ±% tiges/ha tiges/ha ±% tiges/ha ±% tiges/ha ±%

930 23 258 19 139 20 66 23 179 18 88 21 31 25 1 691 17

639 22 99 22 50 28 26 31 81 24 32 22 22 31 950 17

44 67 21 66 1 5 75 3 71 3 0 77 57

11 • 0 3 71 4 17 78 1 0 36 61

11 * 4 58 1 6 65 0 - 25 56

0 4 74 0 0 4 75 5 62 0 14 55

4812 18 716 18 378 20 272 24 621 zo 27 29 6 45 6831 19

3 502 25 444 22 163 25 96 31 282 31 4 74 4 75 4495 21

4 685 24 573 24 218 26 75 31 163 34 1 0 5715 22

89 32 5 61 0 0 0 0 - 0 - 94 31

8 2 * 0 0 3 2 * 0 - 14 72

621 19 224 20 93 23 50 25 229 27 19 29 8 41 1244 17

15351 14 2349 12 1047 13 595 15 1588 13 182 13 73 17 21185 12

Essence principale

épicéa

sapin

pin

mélèze

arole

autres résineux

hêtre

érable

frêne

chêne

châtaignier

autres feuillus

total

*erreur d'échantillonnage>100;ô

RoUinia

pseadoacacia
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La régénération des feuillus dans

les futaies d'aspect jardiné présente
les plus petits nombres de tiges à

l'hectare (tabl. 126). Les feuillus

jouent un rôle moins important

dans ces peuplements, notamment
dans les forêts de montagne. Par

contre, on rencontre autant d'épi-

céas et de sapins à l'hectare dans la

futaie d'aspect jardiné que dans

les recrûs et les fourrés. Comparés à

l'IFN1, les nombres de tiges du

rajeunissement dans la futaie d'as-

pect jardiné ont légèrement diminué

(non représenté).

8.3.3 Part des essences
dans les peuplements
en cours de régénération

Les processus naturels, mais aussi
l'influence de la gestion forestière,

conduisent à différencier la compo-

sition des classes de jeune forêt 1 à

4 de celle des classes 5 à 7. Pour

l'ensemble de la Suisse, le hêtre

(25%), le frêne (24%) et I'érable

(18%) dominent dans les classes de

jeune forêt 1 à 4, alors que l'épicéa,
le plus fréquent des résineux, ne

représente que 15% du nombre de
tiges (tabl. 127). Dans les classes de

jeune forêt 5 à 7 par contre, l'épicéa

(25%) est aussi bien représenté que

le hêtre (24%), alors que l'érable et
le frêne présentent encore des va-

leurs de 10, respectivement 11%

(tabl. 128).
Dans les peuplements en cours de

régénération, les proportions des es-

sences pour les classes de jeune forêt

5 à 7 montrent également de nettes

différences avec celles des arbres à

partir de 12 cm DI-IP dans l'ensemble
de la forêt (chap. 7.5, tabl. 111). Les

proportions pour tous les résineux

ainsi que le chêne et le châtaignier

sont plus faibles dans les peuple-

ments en cours de régénération. Par
contre le hêtre, l'érable, le frêne et

les autres feuillus sont plus fré-
quents.

Les proportions d'essences dans

le rajeunissement n'ont pas fonda-

mentalement changé depuis l'IFN 1.
La proportion d'épicéas a quelque

peu diminué dans les recrûs et four-

rés en faveur du hêtre, de l'érable et

du frêne. Dans le recrutement des

forêts d'aspect jardiné par contre,
l'épicéa et le sapin, quoique moins

nettement, sont devenus plus fré-

quents (non représenté).
Dans les régions de production,

on constate des différences impor-

tantes dans la composition du ra-
jeunissement. Dans le Jura, c'est le

hêtre qui domine nettement. La

part d'épicéa se monte à 10% dans

les classes de jeune forêt 5 à 7,
valeur la plus faible comparée aux

autres régions. Par contre, l'érable

(15%) et le frêne (11%) sont plus

fortement représentés et soulignent

la prédominance des feuillus dans le

Jura.



im Nombre de tiges par classe de jeune forêt et essence principale

en tiges/ha

Ensemble analysé: régénération dans la futaie d'aspect jardiné (=4,6% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante)

CJF1

Classes de hauteur

CJF2

de jeune forêt

CJF3 CJF4

Classes de

CJF5

diamètre de jeune

CJF6

forêt

CJF7

Total

CJF1à7

Essence principale tiges/ha ±% tiges/ha -% tiges/ha ±% tiges/ha ±% tiges/ha ±% tiges/ha ±% tiges/ha ±% tiges/ha	 s%

épicéa 1161 16 385 15 214 15 156 16 368 13 158 12 83 16 2525	 11

sapin 314 27 55 2e 38 29 30 27 95 1 s 55 22 21 27 608	 18

pin 5 14 46 4 75 4 58 27 45 4 75 8 65	 40

mélèze 56 48 33 37 19 39 13 51 47 34 14 34 2 71 185	 30

arole 82 61 9 47 2 71 4 58 2 71	 0 2 101	 54

autres résineux 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0

hêtre 611 36 104 22 44 28 29 27 134 26 21 38 3 58 945	 27

érable 376 31 52 32 16 65 13 48 25 41 4 75 3 71 487	 29

frêne 138 34 50 42 11 42 13 49 27 54 3 71 0 241	 28

chêne 0 0 0 0 1 0 0 - 1

chêtaignier 0 0 0 0 0 0 0 0

autres feuillus 638 21 137 22 72 24 46 25 113 1s 25 20 13 33 1044	 17

total 3380 13 839 11 421 ri 307 12 838 i0 283 11 136 14 6205	 9

' erreur d'échantillonnage � 100%

35% pour les classes de jeune forêt

1 à 4 et 40% pour les classes 5 à 7.

Les parts des «autres feuillus» sont

également élevées avec 24%, resp.

26%.

Au Sud des Alpes, le rajeunisse-

ment, aussi bien en surface (chap.8.5)

qu'en nombre de tiges (non repré-

senté), se situe nettement au-dessous

de la moyenne suisse. Comme dans

le Jura, ce sont les essences feuillues

qui dominent; les «autres feuillus»

occupent avec 40% des classes 5 à 7
la position principale.
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Les rajeunissements denses de

frêne qui s'installent sans difficulté

presque partout sur le Plateau, font

de cet arbre le plus fréquent de la

région dans les classes de jeune forêt

1 à 4 (30%). Bien que la part de

frênes soit nettement inférieure avec

18% dans les classes de forêt 5 à 7, le
Plateau enregistre, à ce stade de

développement, la plus grande part

de frêne de toutes les régions. Le

hêtre, avec une part de 28% dans les

classes 1 à 4 et 5 à 7, est nettement

mieux représenté que l'épicéa avec

11%, respectivement 20%.

Dans les classes de jeune forêt

1 à 4 des Préalpes, ce sont le frêne

(30%) et l'érable (25%) qui do-
minent. Les grandes erreurs d'échan-

tillonnage indiquent cependant

clairement une répartition irrégulière

de ces essences dans la région. Dans

les classes de jeune forêt 5 à 7, c'est

l'épicéa qui domine avec 29%, suivi

du hêtre (20%). Une grande part re-

vient aux «autres feuillus» (23%).

Pour les classes de jeune forêt 5 à 7,

le sapin est, comme prévu, le mieux

représenté avec 9% dans les Préalpes.

Dans les Alpes, l'épicéa imprègne
les surfaces de rajeunissement avec



L'érable a le plus
augmenté eu
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Essence principale

Jura

%

Plateau Préalpes

épicéa 3,3	 ±o,s 11,3	 ±2,2 22,0	 ±4,8

sapin 3,8	 ±0,8 7,6	 ±1,7 4,3	 i1,o

pin 0,2	 .-o,1 0,4	 ±0,4 0,1	 ±0,1

mélèze 0,0	 - 0,0	 ±0,0 0,1	 f0,1

grole 0 ,0	 - 0,0	 - 0,0	 -

autres résineux 0,0	 ±0,0 0,0	 -±0,0 0,0	 -

hêtre 44,0	 ±7,2 28,4	 ±6,0 9,5	 ±2,5

érable 22,4	 ±4,3 15,4	 ±3,6 24,8	 +-9,3

frêne 19,7	 ±4,0 30,5	 ±6,5 29,7 ±11,6

chêne 0,4	 ±0,1 0,6	 ±0,2 0,3	 ±0,2

chätaignier 0,0 0,0	 - 0,0	 ±0,0

autres feuillus 6,2	 11,2 5,6	 ±1,4 9,0	 ±1,7

total 100 100 100

Alpes Sud

des Alpes

Suisse

35,1 ±4,2 13,2 +3,5	 15,5 1:1,4

2,5 ±0,7 0,4 t0,3	 4,7 ±0,6

3,0 ±1,1 0,4 ±0,3 0,7 ±0,2

2,4 ±0,7 5,2 ±2,2 0,7 ±0,2

2,7 ±1,1 0,1 -A t 0,5 ±0,2

0,0 - 0 ,0 - 0,0 ±0,0

10,3 ±3,2 5,2 ±3,0 24,6 ±2,8

9,5 ±2,0 2,4 ±1,4 17,7 ±2,6

9,4 ±3,2 39,7 *_21,4 24,1 ±3,5

1,3 t0,6 1,1 +0,7 0,6 ±0,1

0,0 1,8 ±1,1 0,1 i'0,0

23,8 r3,3 30,5 ±8,8 10,7 ±0,9

100 100 100

® Nombre de tiges des classes de jeune forêt 1 à 4 par essence principale

en % par région de production

Ensemble analysé: peuplements en cours de régénération (=15,8% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante)
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Nombre de tiges des classes de jeune forêt 5 à 7 par essence principale

en % par région de production

Ensemble analysé: peuplements en cours de régénération (=15,8% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante)

Jura Plateau Préalpes Alpes Sud

des Alpes

Suisse

Essence principale

épicéa 10,0 ±2,0 19,9 ±2,4 29,4 +_3,9 40,5 ±4,2 16,5 ±3,6 24,8 ±1,6

sapin 7,5 ±1,6 7,1 ±1,7 9,3 ±2,1 2,5 ±0,7 1,4 ±0,8 5,9 ±0,7

pin 0,3 ±0,2 0,8 ±0,4 0,0 - 3,2 +1,0 1,6 ±1,5 1,3 t0,3

mélèze 0,1 t0,1 0,6 ±0,2 0,4 t0,3 8,4 ±1,7 6,8 ±2,0 3,0 ±0,5

arole 0,0 - 0,0 - 0,0 - 1,1 ±0 ,3 0,0 - 0,3 ±0,1

autres résineux 0,1 ±0,1 1,5 ±0,5 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,4 ±0,2

hêtre 46,3 t7,7 28,0 ±5,1 19,6 ±4,4 8,2 ±2,1 18,4 ±7,4 24,1 ±2,4

érable 15,3 ±4,5 12,6 ±3,0 9,0 ±2,6 4,6 ±1,0 3,9 ±1,4 9,7 ±1,3

frêne 10,8 ±3,2 17,9 ±3,2 9,0 ±2,6 5,4 ±2,3 10,5 t6,8 11,1 ±1,5

chêne 0,2 ±0,1 1,9 ±0,7 0,0 0,5 ±0,3 0,0 - 0,8 ±0,2

chätaignier 0,0 - 0,0 -- 0,0 - 0,0 - 1,2 ±0,7 0,1 ±-0,1

autres feuillus 9,4 _1,9 9,7 ±1,6 23,3 ±4,8 25,5 ±4,2 39,6 ±9,9 18,5 ±1,7

total 100 100 100 100 100 100

Coryhas

an'rllana
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• 8.4.1 Introduction

Au cours des relevés terrestres de
]'IFN2, on a décrit l'état de santé du

rajeunissement à l'aide de 9 codes de
dégâts (STIERLIN et a1. 1994). Les

atteintes portées au recrutement par

les dégâts d'estocade, de frayure,

d'écorçage, les dégâts consécutifs ä la

reptation de la neige, aux glisse-

ments de terrain, aux maladies, à la

récolte des bois, etc., se sont révélées
si faibles pour l'ensemble de la

Suisse, qu'on ne les abordera pas

plus en détail ici. Par contre, l'abrou-

tissement concerne une part impor-

tante des classes de jeune forêt 1 à 4.

L'abroutissement de la pousse termi-
nale en particulier, par les ongulés

sauvages, peut exercer une influence

considérable sur la croissance des

jeunes plants. L'analyse de l'abroutis-

sement dans les peuplements en

cours de régénération ne se rapporte

qu'aux surfaces non protégées (sans

clôture ni protection individuelle)
ainsi qu'aux surfaces non pâturées

par le bétail (génisses, vaches, mou-

tons).

8.4.2 Problématique
du relevé
de l'abroutissement

Les bourgeons et les jeunes pousses
sont une composante nécessaire de

la nourriture des ongulés sauvages

(KLÖTZU 1965). Il faut donc compter

avec des dégâts d'abroutissement

partout où l'on rencontre du cerf, du

chevreuil ou du chamois. En raison
de leur teneur plus élevée en nutri-

ments et en oligoéléments, les jeunes

parties de la plante, comme les
rameaux, les pointes, les bourgeons

ou les jeunes feuilles, sont plus forte-

ment consommées que les anciennes
tiges, exposées au soleil et plus

vieilles. Par ailleurs, il existe une pré-

férence pour certaines espèces de

plantes. On admet en outre une

périodicité dans la préférence d'une

certaine nourriture, liée d'une part
à l'apparition et à la disponibilité

(p. ex. hauteur de la couche de neige)
des plantes de pâture, d'autre part à

l'état de la végétation (BUBENEx 1984).

Pour interpréter des taux d'abrou-

tissement admissibles (EIBERLE

1985a/b, EIBERLE et NFGG 1984,

1986a, 1986b, 1987, 1988), il est

indispensable de reconnaître ]'abrou-

tissement de l'année entière (abrou-

tissement d'été et d'hiver). Comme il
existe une étroite corrélation entre

les proportions de pousses abrouties

latérales et terminales (ODERMATT

1996), il suffit d'examiner l'état de la

pousse terminale.

Comparabilité des résultats de l'IFN1

et de l'IFN2

Le taux d'abroutissement est défini
comme la proportion de pousses ter-

mitrales abrouties par année en

pour-cent du nombre total de plants

(EIBERLE 1980). Pour la déterminer de

façon exacte, il est nécessaire de

procéder dans la pratique ä un

double relevé (abroutissement d'été
et d'hiver) par période annuelle.
Comme dans l'IFN, l'appréciation de

l'abroutissement ne peut se faire que
par un seul relevé et à des saisons

différentes, il est indispensable

d'appliquer une méthode de relevé
qui couvre une certaine période et

8.4 Dégâts



Taux d'abroutissement selon

les méthodes de relevé IFN 1 et IFN 2
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Ensemble analysé: 14 surfaces d'essai désignées

en Suisse centrale et orientale
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tienne ainsi compte des variations
saisonnières de l'intensité d'abroutis-

sement.

Contrairement à l'IFNI, on n'a

pas examiné dans l'IFN2 l'abroutis-
sement actuel, mais celui d'une

période précédente d'au moins une

année (ZINGGELER et
SCHWYZER 1999). On

arrive ainsi ä atté-

nuer l'effet des varia-

tions saisonnières
(IFRF 1990).

Des recherches complémentaires

sur des surfaces d'essai non représen-
tatives (ZINGGELER et SCHWYZER 1999)
ont montré que les valeurs obtenues

avec la méthode de l'IFN2 pour le

relevé de l'abroutissement sont
toujours nettement plus élevées,

comparées à l'IFN1, respectivement

à l'abroutissement annuel (taux

d'abroutissement) (fig. 129). La

méthode de l'IFNI. fournit par contre

des pourcentages d'abroutissement
inférieurs en moyenne à l'abroutisse-
ment effectif annuel, Lorsque l'on

compare les résultats de l'IFN2 et de

l'IFN1, mais aussi lors de l'interpréta-

tion des pourcentages d'abroutisse-

ment de l'IFN2, il faut absolument

tenir compte de cette remarque.

Interprétation

de l'abroutissement par le gibier

EIBERLE et divers coauteurs (IFRF 1990,

tabl. 185) ont établi des valeurs de

référence pour le taux d'abroutisse-

ment admissible dans les

étages collinéen et submonta-

gnard. Ces valeurs pour les
différentes essences sont les

suivantes: épicéa 8-10%, sapin

11-19%, pin sylvestre 22-27%,

érable sycomore 23% et frêne
24%. Des travaux sur les forêts de

montagne effectués par la suite

(Einuei,E et NIGG 1986 a, 1986 b, 1987,
1988) ont fourni les valeurs de ré-

férence suivantes pour le taux

d'abroutissement admissible: épicéa

12-14%, sapin 9%, pin sylvestre

12%, mélèze 22%, érable sycomore
30-40% et frêne 35-38%.

Un dépassement de ces valeurs

signifie la perte des premiers indivi-

dus de l'essence correspondante, à

cause de l'abroutissement. Dans les

étages collinéen et submontagnard,
où existe une forte concurrence

interspécifique, ces pertes entraînent

une modification du mélange des

essences en faveur des essences

moins fréquemment abrouties. Dans

la forêt de montagne, où le potentiel

de régénération est déjà limité natu-

rellement, de telles pertes peuvent

même remettre en cause le renouvel-
lement durable de la forêt d'un point

de vue forestier. Les taux admissibles

d'abroutissement sont des valeurs

moyennes qui ne s'appliquent que

sur de grands territoires et de

longues périodes d'observation.
L'application de ces valeurs sur les

pourcentages d'abroutissement de

I'IFN n'est possible que sous réserve.
D'une part les valeurs de référence

sont le résultat d'études de cas in-

dividuels, d'autre part la conversion

des pourcentages d'abroutissement
par essence de l'IFN2 sur l'abroutis-

sement annuel (taux d'abroutis-

sement) n'est pas encore possible au

stade actuel de la recherche.
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• 8.4.3 Dégâts
par classe de jeune forêt

Au niveau suisse, environ 82%, des

plants sont intacts dans le recrute-

ment des peuplements en cours de

régénération, ce qui signifie qu'ils ne

présentent aucun des genres de
dégâts relevés (STIERLIN et al. 1994)

(tab1.130). 14% des petits arbres

sont abroutis. Comparé aux autres

dégâts qui ne présentent que des

proportions de 0,3 à 1,2 pour cent,

l'abroutissement du bourgeon termi-

nal est le dégât le plus fréquent.

L'abroutissement diminue fortement

à partir de la classe de jeune forêt S.

C'est un fait reconnu que l'abrou-

tissement principal par le chevreuil

se situe entre 0,3 et 1,Om de hauteur

(ZAY 1964) et cela se reflète dans les

différentes classes de hauteur de

jeune forêt. EIBERLE et NIGG (1984,

1986 b, 1988) mentionnent aussi

une limite d'abroutissement pour le

chevreuil et le chamois à une hau-

teur de plants de 1,3 m. Cette limite

peut être dépassée dans des cas ex-

ceptionnels (couche de neige impor-

tante, versants escarpés, remises du

cerf, etc.). Pour toutes les représenta-
tions suivantes concernant l'abrou-

tissement par le gibier, on ne tient

compte plus que des classes de jeune

forêt 1 à 4.
On n'a pas pu constater de diffé-

rence relative à l'abroutissement

entre les peuplements en cours de ré-

génération et l'ensemble de la forêt

accessible sans la forêt buissonnante

(non représenté).
De même, il n'est pas possible de

prouver une influence du pacage par

des génisses, des vaches, des mou-

Taux de plants endommagés par classe de jeune forêt

en

Ensemble analysé: peuplements en cours de régénération (=15,8% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante)

130

CJF1

Classes de hauteur

CJF2

de jeune forêt

CJF3 CJF4

Classes de

CJF5

diamètre de jeune

CJF6

forêt

CJF7

global

CJF 1 à 7

0,9 ±0,2 1,7 ±0,3 2,5 ±0,5 2,3 ±0,4 1,2 ±0,2 0,5 ±0,2 0,0 - 1,2 ±0 ,2

0,1 X0,0 0,1 ±0,0 0,6 ±0,2 1,1 ±0,3 1,4 ±0,2 0,5 ±0,2 0,3 ±0,3 0,4 ± 0,0

15,4 ±2,1 20,5 ±2,4 16,9 ±2,6 11,7 ±2,0 2,3 ±0,6 0,1 ±-0,1 0,0 - 13,6 ±1,4

0,7 ±0,2 1,7 ±0,4 1,1 ±0,2 0,8 ±0,2 0,4 ±0,1 0,0 0,0 - 0,8 ±0,1

0,7 ±0,2 1,4 ±0,3 1,2 ±0,3 0,9 ±0,3 1,1 ±0,2 1,8 ±0,5 1,0 ±0,5	 0,9 ±0 ,2

0,6 ±0,1 1,2 ±0,2 2,4 ±0,4 2,6 ±0,5 2,0 ±0,3 3,9 ±0,7 4,0 1_1,1 1,2 ±0,1

0,3 ±0,1 0,3 ±-0,1 0,2 ±0,1 0,5 ±0,2 0,5 ±0, 1 0,4 ±0,2 1,1 ±0 ,5 0,3 ±0,1

81,4 ±9,6 73,2 ±6,5 75,1 ±6,9 80,2 ±7,9 91,0 ±6,7 92,9 t6,6 93,6 ±8,8 81,6 ±6,8

100 100 100 100 100 100 100 100

'aucun des dégâts susmentionnés

Dégâts

cime sèche

frayé, écorcé
pousse terminale abroutie

pousses latérales abrouties

dégât de récolte
dégâts élémentaires'
maladies cryptogamiques

pas de dégäts2

total
'glissement, reptation et pression de la neige



Alpes Sud

des Alpes

Jura Plateau Préalpes

Essence principale

épicéa 0,8 ±0,9 3,8 ±2,2 0,0

sapin 17,6 ±7,5 14,8 46 3,7 ±3,8

pin 0,0 13,0 ±13,5

mélèze

arole

autres résineux 0,0

0,0

hêtre 6,6 ±2,4 4,1 ±2,0 2,5 ±2,0

érable 38,1 ±11,4 29,0 ±8,6 21,4 ±11,1

frêne 25,8 ±7,6 17,1 ±4,8 15,2 ±7 ,9

chêne 16,5 ±16,4 33,1 ±17,9 4,3 ±5,0

châtaignier 100,0

autres feuillus 30,0 ±10,2 31,3 ±12,4 7,7 ±5,4

toutes les essences 20,0 ±4,2 14,6 ±2,8 13,9 ±5,7

*erreur d'échantillonnage>_ 100"/

4,7 ±2,3 0 ,0 - 2,9 ±1,2

23,7 ±16,6 14,5 ±4,1

2,6 ±2,9 5,0 ±4,1

0,0 0 ,0 -

0 ,0 -

12,2 ±8,9 0,0 5,6 ±1,6

63,2 ±29,6 0,0 31,4 ±7,4

16,9 ±10,4 4,4 ±3,1 17,5 A,8

24,9 ±24,4 0,0 21,4 ±11,4

0,0 4,2 ±5,0

25,6 ±10,1 14,1 ±10,7 24,9 .5,8

19,9 ±6,3 6,8 ±4,4 16,3 ±2,4

Suisse

® Taux de plants abroutis des classes de jeune forêt 1 à 4 par essence principale

en % par région de production

Ensemble analysé: peuplements non protégés et non pâturés en cours de régénération des zones inférieures

(=4,3% de la forêt accessible sans la forât buissonnante)
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tons ou des chèvres sur l'ampleur de

l'abroutissement.

8.4.4 Abroutissement
par essence principale

trouve tous les bois blancs très

appréciés par les ongulés comme les

peupliers et les saules, mais aussi des

essences plus rares comme le sorbier

des oiseleurs, le merisier, le tilleul et

l'orme.

Différentes causes peuvent ex-

pliquer le taux d'abroutissement

Iégèrement supérieur sur les pla-

cettes des zones supérieures. D'une

part, l'offre en essences recherchées

comme le sapin blanc, le frêne,

l'érable et les autres feuillus (avec le

sorbier des oiseleurs particulière-

ment apprécié des ongulés) est plus

faible que dans les zones inférieures.

Les essences rares et appréciées sont

donc plus fortement abrouties.

En moyenne générale, les taux

d'abroutissement ne montrent pas

de différences entre les zones infé-

rieures et supérieures (tab1.131, 132).

Les différences sont par contre très

grosses, si l'on considère les es-

sences et les régions. La majorité des

essences (excepté l'épicéa) sont plus

fortement broutées par les ongulés

sauvages dans les zones supérieures

que dans les zones inférieures, où
l'offre en pâture est naturellement

nettement plus grande (fig. 134).

L'érable possède, avec un taux

d'abroutissement de 31% dans les

zones inférieures et de 44% dans les

zones supérieures, les plus fortes

valeurs pour l'ensemble de la Suisse.

Lors de 1'IFNI déjà, l'érable apparte-

nait aux essences les plus broutées

(IFRF 1990). L'abroutissement du
bourgeon terminal touche égale-

ment très fortement le frêne et les

autres feuillus, parmi lesquels on
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Jura

%

Plateau Préalpes Alpes Sud

des Alpes

Suisse

2,5 ±2,6 0,0 - 0,3 ±0,2 3,0 ±1,7 0,6 ±0,6 1,8 ±0,9

7,6 ±6,3 27,3 ±14,2 26,0 114,6 0,0 22,7 ±8,9

0 ,0 - 69,2 ±28,2 0 ,0 - 0,0 6,1 ±6,3

0 ,0 - 8,4 ±6,3 0,0 4,5 ±3,5

0,7 ±0,7 100,0 ±98,3 1,4 ±1,1

1,2 ±0,7 0 ,0 - 4,2 ±2,5 0,0 - 0,0 - 1,3 ±0,6

32,3 ±-15,0 60,2 ±57 ,6 40,3 ±±14,0 52,2 ±17,8 35,5 ±37,2 43,7 ±10,7

21,2 ±17,0 55,0 ±52,1 23,6 ±14,3 27,1 ±1 3,0 81,5 ±76,8 36,6 ±20,8

59,9 126,8 36,2 ±12,5 28,1 ±7,0 27,6 ±14,7 33,5 ±6,9

13,3 ±4,4 12,9 ±12.4 16,0 ±4.1 15,2 ±3,0 23,2 ±15.0 15,6 ±2,5

Essence principale

épicéa

sapin

pin

mélèze

arole

autres résineux

hêtre

érable

frêne

chêne

châtaignier

autres feuillus

toutes les essences

D'autre part, les plants des étages

montagnard supérieur et subalpin

ne réagissent pas tout de suite après

l'abroutissement par la formation

d'une pousse de remplacement, de

sorte que la réparation de l'abroutis-

sement se fera plus lentement que
dans les zones inférieures. A ces

effets viennent se superposer des

différences spatiales au niveau du

genre et de la densité des popula-

tions de gibier.

Il est clair que les résineux sont

moins fortement abroutis que les
feuillus.

Végétation luxuriante
dans la clötar , . Le
faux d'abroutissement
sur le recrutement non
protégé fournit une
mesure pour l'impact
du gibier, Glubsch,
Obenvil-Lieli AG.

Avec les réserves émises dans le 	 grande échelle, notamment dans les

chapitre 8.4.2, si l'on compare les 	 zones supérieures des Alpes.

valeurs d'abroutissement aux taux	 Le chapitre 8.4.6 fournit des ex-

d'abroutissement admissible d'Eu3ERLE
	 plications sur la situation des 14 ré-

et al. (1984, 1985, 1986, 1987, 	 gions économiques.

1988), les essences principales

érable et sapin semblent menacées à

El de plants ahroutis des classes de jeune forêt 1 à 4 par essence principale

en % par région de production

Ensemble analysé: peuplements non protégés et non pâturés en cours de régénération des zones supérieures

(=4,6% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante)



Épicéa

abrouti.

® Taux de plants abroutis des classes de jeune forêt 1 à 4 par essence principale

en

Ensemble analysé: peuplements non protégés et non pâturés en cours de régénération des zones inférieures et supérieures

1 =4,3%, resp. 4,6% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante)

Recrûs et fourrés
	

Régénération sous abri

zones inf. zones sup. zones inf. zones sup.

Essence principale

épicéa 4,1 ±2,9 1,0 ±0,5 2,4 ±1,3 0 ,0 -

sapin 11,5 ±5,3 49,4 ±30,7 16,7 ±6,4 14,1 ±14,6

pin 0,0 - 0 ,0 -

mélèze 2,3 ±1,8 0 ,0 - 0,0 -

arole

autres résineux

hêtre 8,3 ±3,6 2,8 ±1,6 3,7 ±1,5

0,0

0,0

-

-

érable 33,5 ±10,5 54,6 ±17,1 31,2 ±10,0 20,2 ±12,7

frêne 20,5 ±s,3 58,0 ±48,4 15,6 ±4,7 13,7 ±8,9

chêne 27,4 ±18,2 12,1 ±8,6

châtaignier 0,0 -

autres feuillus 22,3 ±8,5 27,6 ±7,8 28,8 ±8,6 34,9 ±15,0

toutes les essences 18,8 ±3,9 18,4 ±4,4 15,1 ±3,1 9,7 ±3,4

Régénération dans la futaie

d'aspect jardiné

zones inf. zones sup.

1,2 ±1,0 3,0 ±2,0

11,9 ±7,7 13,8 ±6,1

- 0,0 -

7,5 ±7,9

- 1,2 ±1,4

28,5 ±29,2 1,3 ±0,9

9,6 ±8,8 47,3 ±23,7

16,0 ±10,6 51,8 ±39,1

23,5 ±12,9 43,7 ±16,1

13,0 ±6,0 '15,2 ±3,6

170
FNP!IFN2

• 8.4.5 Abroutissement
dans les peuplements
en cours de régénération

Abroutissement dans

les recrûs et fourrés

Au niveau suisse, le taux d'abroutis-

sement sur toutes les essences princi-

pales dans les recrûs/fourrés est équi-

valent dans les zones inférieures

(19%) et supérieures (18%); il faut

cependant souligner pour l'interpré-

tation qu'il existe de grandes diffé-
rences selon le mélange des essences

et la densité des plants (tab1.133).

L'abroutissement dans les recrûs et

fourrés est légèrement supérieur au

taux moyen sur tous les peuple-

ments en cours de régénération
(tabl. 131, 132). Ces valeurs

moyennes plus grandes se reflètent

aussi dans l'abroutissement des

essences prises individuellement.

Dans les zones supérieures notam-

ment, le sapin avec 49% et aussi

l'érable avec 55% subissent de très

fortes atteintes des ongulés sauvages.

Ces valeurs se situent nettement au-
dessus des valeurs de référence men-

tionnées (chap. 8.4.2). Toutefois les

taux d'abroutissement présentés

pour ces essences ne sont pas très
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ÉrabIc

abrouti;
Schwanden GL.

fiables en raison du faible nombre de

tiges dans les étages montagnard

supérieur et subalpin.

Dans les zones inférieures, le fort

taux d'abroutissement des chênes

(27%), bien qu'entaché d'une grande

erreur d'échantillonnage, indique

que cette essence est également forte-
ment appréciée. Ceci se recoupe avec

Abrurit sa,,nent
de sapin, une
aimée après un
traitement chimi-
que de protection;
Schünauwald,
Urnäsch AR.

les observations de KLÖTZL] (1965) sur
le Plateau argovien et zurichois selon

lesquelles les chênes (Quercus petraea

et Quercus rvbuu) appartiennent aux

espèces régulièrement fortement

abrouties. L'essence la plus fortement
abroutie sur l'ensemble de la forêt

accessible, selon l'IFN I, reste toute-

fois l'if, espèce relativement rare

(BtnÄNDLI 1996a).

Comme les ongulés sauvages,

notamment le chevreuil, se tiennent

de préférence à proximité ou à l'inté-

rieur des recrûs et fourrés, qui offrent

une excellente protection contre les

intempéries ainsi qu'un couvert et
une pâture idéals, la prépondérance

de l'abroutissement, par rapport aux

autres peuplements en cours de régé-
nération, s'explique parfaitement.

Ce fait est également confirmé par

KURT (1991). Selon ses recherches, le

chevreuil se tient souvent dans le

domaine des limites abruptes de peu-
plement (lisières de peuplement

entre futaie et fourré).

Abroutissement dans

les régénérations sous abri

Le sapin, l'érable et le frêne, essences

principales appréciées par les ongu-

lés sauvages, détiennent avec les

«autres feuillus» les plus grandes
valeurs d'abroutissement pour toute

la Suisse (tabl. 133). L'abroutissement

est dans ce cas nettement plus

important dans les zones inférieures
que supérieures.

Abroutissement dans

la futaie d'aspect jardiné

L'abroutissement moyen se monte à

13% dans la futaie d'aspect jardiné

des zones inférieures. Dans les

zones supérieures, il n'est que

légèrement plus important avec

15% (tabl. 133). Le fort impact du
gibier sur les feuillus ressort de
nouveau clairement. L'érable et le

frêne notamment ont des valeurs

d'abroutissement élevées dans les

zones supérieures avec 47, resp.

52%. Le sapin est également forte-

ment brouté, moins fortement
cependant que dans les régénéra-

tions sous abri.
Les autres feuillus présentent un

taux d'abroutissement de 44% dans
les zones supérieures. Ce fort taux

provient du sorbier des oiseleurs,

qui est une plante très appréciée et
dont la répartition se situe princi-

paiement aux étages montagnard

supérieur et subalpin inférieur

(BRÄNDLJ 1996 b).

8.4.6 Intensité
de I'abroutissement
et nombre de tiges

L'intensité de l'abroutissement et le

nombre correspondant de tiges
par hectare dans les différentes

régions économiques sont

présentées pour les quatre

essences principales érable,
frêne, sapin et épicéa. De

par leur répartition fré-
quente aussi bien dans les

zones inférieures que su-

périeures, ces essences

sont les seules à pouvoir jouer le

rôle d'indicateurs pour l'intensité

de l'abroutissement dans toutes les

régions. Les cartes de la figure 134
se rapportent aux plants des classes

de jeune forêt 1 à 4 dans la forêt

accessible sans la forêt buisson-

nante. Seules les placettes qui pré-

sentent au moins un plant de l'es-

sence considérée sont incluses dans
les calculs.
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Taux de plants abroutis et nombre de tiges des classes de jeune forêt 1 à 4

par région économique

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Taux d'abroutissement

q jusqu'à 5,0%

q 5,1-10,0%

®	 10,1-20,0%

® 20,1-30,0%

• plus de 30,0%

nombre de tiges

en milliers par ha

/**/*** mêmes régions

économiques

134

50 km 



8.5 Pérennité forestière
de la régénération

173

FNPIIFN 2

L'épicéa (fig. 134) n'est que

faiblement brouté dans toutes
les régions. Le canton des Grisons

et la région du Jura oriental mon-

trent, comme pour les 3 autres

essences, le plus fort abroutisse-

ment.

Le sapin (fig. 134), une essence
particulièrement appréciée par le

gibier, montre des concentrations

d'abroutissement dans les régions
du centre et du nord-est des Alpes.

Ces régions englobent principale-

ment les cantons d'Uri, de Schwytz,

de Glaris et une partie de St-Gall et

des Grisons. Il faut compter avec de

sérieux problèmes de régénération
du sapin dans ces régions, vu les

faibles densités en tiges. Sur l'ouest

du Plateau et en Valais, le sapin
semble moins fortement attaqué

par le gibier que dans les autres ré-

gions.

L'érable et le frêne (fig.134)
montrent des concentrations

d'abroutissement dans les mêmes

régions à peu près que le sapin.

Cependant comparé au sapin, le

nombre élevé de tiges laisse envisager

moins de difficultés liées à l'abrou-

tissement.

Le gradient est-ouest dans la

charge d'abroutissement mis en
évidence par BRÄNDLI (1996a) avec

les données de l'IFNI semble entre-

temps avoir nettement diminué.

Par pérennité forestière, on entend la

sauvegarde des effets que déploie la

forêt pour répondre aux exigences de
la société. Elle se différencie de la

pérennité écologique, qui vise la

conservation ou l'amélioration de la

stabilité écologique de l'écosystème

forêt (GLÜCK 1994).

Les considérations suivantes se
limitent à la régénération minimale

nécessaire pour assurer durablement
la production de bois (surtout dans

les zones inférieures) et la stabilité

des peuplements (surtout dans les

zones supérieures).

• 8.5.1 Bases et modèles
pour évaluer
la régénération

Le rajeunissement existant de la
forêt est-il suffisant en quantité et en

composition pour assurer durable-

ment les effets de la forêt? La péren-
nité forestière dans la régénération

est évaluée à l'aide de diverses gran-

deurs et par comparaison avec des

modèles. Pour cela on différencie les

forêts régénérées par surface (régime

de la coupe progressive) des forêts en

régénération perpétuelle, irrégulière
et dispersée (régime du jardinage).

Dans les futaies uniformes avec un

rajeunissement concentré en
surfaces, la proportion de jeune forêt

et la surface effective de rajeunisse-

ment comparée à la surface durable

de rajeunissement sont des gran-

deurs caractéristiques qui se prêtent
à l'appréciation de la pérennité fores-

tière. Dans les futaies d'aspect jar-
diné, exploitées arbre par arbre avec

une régénération dispersée, c'est le

passage à la futaie et la comparaison
de la répartition existante du nom-

bre de tiges avec celle considérée

comme durable qui servent de gran-

deurs caractéristiques (ZÜRCHER 1965).

L'état souhaité de la régénéra-

tion forestière est calculé pour les

futaies uniformes régénérées progres-

sivement à l'aide du modèle de forêt
normale basé sur les surfaces; pour

les futaies d'aspect jardiné, exploi-
tées individuellement, on le calcule

avec le modèle de forêt jardinée basé

sur le nombre de tiges (Duc 1999).

Le modèle de forêt normale est un

modèle pour une forêt de cons-

titution durable sur une station
homogène, avec une composition
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Fourre naturel
de hêtres sur

le Heitersbery;

Bellikon AG.

constante, des peuplements d'une
densité «normale» qui se dévelop-

pent selon les tables de production

et possèdent une représentation
équilibrée des classes d'âge, c'est-à-

dire une surface de régénération

annuelle constante. Ce modèle est
adapté pour l'examen de futaies

équiennes, traitées par coupe, qui

sont largement répandues dans les
zones inférieures (étages collinéen et

montagnard inférieur).

Dans les zones supérieures, les

futaies régulières sont momentané-
ment aussi fortement représentées.

Mais à l'avenir, ces forêts devront

être converties en peuplements avec
une structure étagée ou par collectifs

par des mesures de régénération sur

de petites surfaces (Ore et al. 1997).

La comparaison entre l'état existant

et l'état souhaité devrait donc

s'orienter selon le modèle de la forêt

jardinée de montagne. Pour per-
mettre une comparaison avec les

zones inférieures, on effectue, dans
les zones supérieures aussi, le con-

trôle de la pérennité avec la propor-

tion minimale nécessaire de jeune

forêt et la surface de régénération

durable.

Le modèle de forêt jardinée est

un modèle pour une forêt jardinée

en équilibre avec un nombre de tiges

constant dans le temps par catégorie
de diamètre et une exploitation du-

rable qui équivaut à l'accroissement

total. Au sein de la futaie d'aspect jar-

diné, on distingue les forêts jardinées
avec une structure étagée et celles

qui ont une structure par collectifs

(chap. 7.3.4). Le modèle utilisé pour

les forêts jardinées en majorité éta-
gées de l'étage montagnard provient

d'une étude de SCHÜTZ (1975) dans

les forêts jardinées du Val-de-Travers;
celui pour les forêts jardinées avec

une structure par collectifs, du tra-

vail de INDERMÜHLE (1978) dans une

forêt jardinée de montagne de l'éta-
ge subalpin. Le calcul du nombre de

tiges nécessaire pour le recrutement

des forêts jardinées se base sur la
recherche de Duc (1991).

• 8.5.2 Caractéristiques
sylvicoles
de la régénération

Les interprétations relatives à la

pérennité de la régénération fores-

tière se limitent à la futaie accessible

qui, avec une surface de 986 000 ha
(tabl. 90), englobe la plus grande part

(86,5%) de la surface forestière acces-
sible de Suisse. Les régimes devenus

rares, basés sur une régénération

végétative comme le taillis et le

taillis-sous-futaie sont ici négligés,

de même que les peuplements clair-

semés ou les selves et les cultures
d'arbres.

La futaie régulière couvre une
surface de 837 300 ha; ceci corres-

pond à 85% de la futaie (tabl. 135).

La proportion des recrûs/fourrés

oscille dans toutes les régions entre

5 et 10%, avec des valeurs plutôt

plus faibles dans le Jura et dans les
Préalpes et des valeurs plus élevées

sur le Plateau et dans les Alpes. Les

valeurs indiquées se situent nette-

ment au-dessous de celles que
ZÜRCHER (1965) a calculées comme

durable pour un modèle de forêt

normale, car il admet un pourcen-

tage de 13 à 22% de recrûs et fourrés.

Malgré l'augmentation de la surface

forestière totale, la surface des recrûs

et fourrés a diminué dans la futaie

régulière depuis l'IFNl de 72300 ha

(IFRF 1990) à 63600 ha (tabl. 95). La
proportion de recrûs/fourrés est ainsi

tombée de 10,4 à 7,6% (chap. 7.3.3).

Pour les considérations relatives à la

pérennité, les futaies régulière et ir-

régulière des zones supérieures sont

rassemblées dans la futaie uniforme

(chap. 8.5.4). Elle n'est pas identique



® Caractéristiques pour la régénération des futaies par étage de végétation

surface forestière en milliers d'ha

Ensemble analysé: futaie (=86,5% de la forêt accessible sans la foret buissonnante)

Étages de végétation

collinéenl

submontagnard

1000 ha	 *_%

montagnard

inférieur

1000 ha	 4%

montagnard

supérieur

1000 ha	 ±%

subalpin

1000 ha	 *_%

Suisse

1000 ha ±%

futaie régulière 258,4 2 208,5 3 204,7 3 165,7 3 837,3 1

futaie irrégulière 13,8 ii 22,5 9 32,8 7 27,2 a 96,3 4

futaie uniforme' 272,2 2 231,0 z 237,5 z 192,9 3 933,6 1

futaie d'aspect jardiné 1,1 41 4,8 19 16,8 10 29,8 7 52,4 6

total futaie 273,3 2 235,8 2 254,3 2 222,7 2 986,0 1

peuplements de régénération potentiels' 73,5 5 66,8 5 67,5 5 51,4 12 259,3 z

peuplements de régénération effectifs' 14,6 11 13,7 12 10,5 13 12,0 12 50,8 6

recrüslfourrés 19,4 9 13,2 i1 17,0 10 14,0 il 63,6 5

temporairement non boisé 1,1 39 1,1 41 4,0 21 6,5 16 12,6 12

'futaie régulière et irrégulière selon IFN

t futaies uniformes avec coupe secondaire, réalisation ou éclaircie de forêt de montagne comme prochaine intervention dans 10 ans maximum

, futaies uniformes avec réalisation ou éclaircie de forêt de montagne comme dernière intervention effectuée
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à la forêt traitée par coupe, car celle-

ci est constatée sur la base de la

forme de régénération présumée,

alors que celle-là l'est à partir de
l'état actuel. Les futaies uniformes

peuvent être rajeunies par surface,

mais aussi converties en forêts éta-
gées ou par petits groupes. La futaie

uniforme couvre pour l'ensemble du

pays une surface de 933 600 ha. Les

équipes de relevés ont constaté

qu'une intervention pour engager
ou favoriser la régénération (coupe

secondaire, réalisation ou éclaircie

de forêt de montagne) est nécessaire

ou raisonnable sur 260 000 ha (28%),

durant les 10 prochaines années.

Ces peuplements potentiels de régé-

nération s'opposent aux quelque

51 000 ha (5%) de peuplement de

régénération effectifs (chap. 8.2.2)

dans lesquels on a pratiqué, au cours

des 10 dernières années, une inter-

vention visant à engager ou favori-
ser la régénération. On a donc en-

gagé ou poursuivi des mesures de

régénération, au cours des 10 der-

nières années, sur une surface qui

correspond seulement à 20% de la

surface forestière dont la régénéra-

tion est considérée, au plan sylvi-

cole, comme très urgente. À cause
de l'excédent de peuplements de 80

à 120 ans, notamment dans les

régions du Jura, sur le Plateau et
dans les Préalpes (tel. 103), on ne

pourra pas, même à l'avenir, inter-

venir à temps dans tous les peuple-

ments à rajeunir d'urgence. En con-
séquence, une partie des peuple-

ments potentiels de régénération ne
sera pas exploitée au meilleur mo-

ment d'un point de vue économique.

La futaie d'aspect jardiné, enfin,

englobe 52 400 ha ou juste 5% de la
surface. Comme elle n'est que faible-

ment représentée dans les zones

inférieures, l'analyse de la régéné-
ration se pratique de manière sépa-



Acer
pseadopintnrres

régénération naturelle 53,6 ±11,1 25,1 ±5,0

plantation 8,8 ±4,2 35,6 ±5,8

mélangé 37,6 -9,1 39,2 ±6,3

total 100 100

62,3 ±9,9 78,0 ±7,6 93,5 .16,6 60,3 ±4,0

8,9 ±3,6 7,3 ±2,4 0,0 .0,0 14,3 ±1,9

28,8 ±6,8 14,7 ±3,4 6,5 ±4,6 25,4 ±2,6

100 100 100 100

collinéen/

submontagnard

Étages de végétation

montagnard	 montagnard	 subalpin

inférieur	 supérieur

Suisse

Peuplements en cours de régénération

recrûs/fourrés'

régénération sous abri

futaie d'aspect jardiné

toutes les catégories

'y compris les surfaces forestières temporairement non baisées

® Part de surface du rajeunissement naturel dans les peuplements en cours de régénération

selon les étages de végétation

en %

Ensemble analysé: peuplements en cours de régénération avec indication du mode de régénération

(=15,8% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante)

%

39M ±5,6 59,7 ±8,5 78,8 ±7,9 83,0 ±8,4 65,0 ±3,7

89,2 ±10,4 94,7 ±11,2 94,1 ±13,4 98,0 ±13,0 93,6 ±5,8

100,0 ±44,8 85,4 ±17,9 99,0 110,3 99,2 ±7,6 97,9 ±5,7

60,3 ±5,3 78,0 ±6,5 88,9 ±5,7 93,7 ±5,1 82,4 ±2,7
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Em Surface forestière par mode de régénération

en % par région de production

Ensemble analysé: recrus/fourrés avec indication du mode de régénération

(=5,6% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante)

rée entre les étages montagnard et

subalpin (chap. 8.5.5).

Jura	 Plateau	 Préalpes
	

Alpes
	

Sud	 Suisse

des Alpes

Mode de régénération

Les recrûs et fourrés sur le Plateau

sont en majorité issus de plantations

et sont souvent mélangés avec du

rajeunissement naturel (tabl.136).

Dans toutes les autres régions, la

régénération naturelle occupe une

part supérieure à 50%. Dans les

Alpes, la régénération artificielle ne

joue qu'un faible rôle, au Sud des

Alpes pratiquement aucun. Comparé

à l'IFN1, la proportion de recrûs et

fourrés rajeunis naturellement a

augmenté de 56 à 60%, celle des

plantations a diminué de 21 à 14%.

Dans les peuplements en cours de

régénération, la proportion de rajeu-

nissement naturel atteint globale-

ment 82% (tabl.137). Dans les régé-

nérations sous abri (94%) et dans

les futaies d'aspect jardiné (98%), ce

taux est comme prévu nettement

plus élevé que dans les recrûs et
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fourrés de la forêt régulière (65%). La

proportion de régénération naturelle

augmente avec l'altitude dans les

recrûs et fourrés de 40% (étage

collinéen) jusqu'à plus de 80% (sub-

alpin).

111 8.5.3 Pérennité forestière
dans la futaie régulière
des zones inférieures

La «surface de régénération durable»
a été calculée séparément par station

et par groupe d'essences à l'aide du
modèle de forêt normale. La com-

position des essences est fixée d'une
part sur la base de la proportion

actuelle des essences à la surface

terrière, d'autre part sur la base de

deux variantes avec une composition

potentielle selon la station par asso-

ciation forestière. La variante 1 est

calculée sur la base de la composi-

tion actuelle des essences et des ré-
volutions recommandées par la syl-
viculture. La variante 2 se base sur

les exigences écologiques pour une

proportion optimale de feuillus et

des révolutions prolongées. La va-
riante 3 finalement pondère plus

fortement les intérêts économiques
dans le cadre de la sylviculture

proche de la nature, d'une part en

réduisant la part des feuillus au

minimum stationne!, d'autre part en

raccourcissant le temps de révolu-
tion. Il est admis par simplification

que les groupes d'essences ne sont

pas mélangés individuellement, mais
au moins par touffe ou par groupe,

c'est-à-dire qu'il s'agit, sur des petites

surfaces, de peuplements purs. On

trouvera chez Duc (1999) des indi-

cations plus détaillées sur la manière

de calculer la surface de régénération
durable.

Dans la variante 1, avec la com-

position actuelle et les révolutions

dérivées des échéances optimales de

régénération pour la production fo-

restière selon BACI-[MANN (1990), on

obtient globalement une surface de

régénération durable d'environ

37 000 ha pour 10 ans (tabl. 138). La

surface effective de régénération n'a

cependant été que de 21 100 ha au

cours des 10 dernières années. Il

existe de grandes différences entre

les régions. Dans le Jura et les

Préalpes notamment qui possèdent

de grandes surfaces de forêt à l'étage
montagnard où l'on peut travailler

avec des essences supportant l'ombre

et de longues durées de rajeunisse-

ment, les valeurs réelles de la régéné-

ration dans les forêts actuellement

régulières des zones inférieures diffè-

rent nettement des valeurs souhai-

tées (chap. 8.5.6). Les deux autres va-

riantes n'influencent pratiquement

pas la grandeur de la surface de ré-
génération durable. Dans la seconde

IJ régénération
sur de petites
surfaces, partielle-
ment avec des
réserves, caractérise
le régime de la
coupe progressive
des zones
intérieures;
Promvuld, Ami AG.



Em Surfaces de régénération effectives et durables des 10 dernières années

en milliers d'ha par région de production

Ensemble analysé: futaie uniforme (=81,9% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante)

Jura

1000 ha ±%

Plateau

1000 ha	 *_%

Préalpes

1000 ha	 t%

Alpes

1000 ha ±%

Sud

des Alpes

1000 ha	 ±%

Suisse

1000 ha ±%

53,2 5 5,0 1a 108,3 3 210,7 2 53,2 5 430,4 2

116,4 3 197,2 1 67,4 4 58,4 5 27,5 e 466,9 1

7,0 16 8,6 14 7,6 15 7,9 15 5,1 19 36,3 7

176,6 1 210,8 i 183,3 1 277,1 1 85,8 3 933,6 1

0,9 0,0 5,7 8,3 0,8 15,6

3,8 11,7 1,6 2,9 1,1 21,1

4,7 11,7 7,3 11,2 1,9 36,8

2,7 0,2 5,4 10,5 2,7 21,5

9,3 16,8 5,2 3,0 2,6 36,9

0,6 0,7 0,6 0,7 0,4 3,0

12,5 17,8 11,3 14,2 5,6 61,4
1 variante 1 du modèle avec la composition actuelle des essences et les révolutions recommandées par la sylviculture

surface de référence futaie uniforme

futaie uniforme, zones supérieures

futaie régulière, zones inférieures

futaie irrégulière, zones inférieures

total

surface effective de régénération

surface effective de régénération, zones supérieures

surface effective de régénération, zones inférieures

total

surface durable de régénération

futaie uniforme, zones supérieures

futaie régulière, zones inférieures'

futaie irrégulière, zones inférieures

total
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variante, plus écologique, la surface

de régénération durable atteint

32 200 ha par dix ans, soit environ

13% de moins que dans la première

(non représenté). Dans la troisième

variante plus orientée vers l'écono-

mie, il s'agit de 40 800 ha, soit envi-

ron 10% de plus.

8.5.4 Pérennité forestière
dans les futaies uniformes
des zones supérieures

Dans les zones supérieures, on

rassemble les forêts régulières et irré-

gulières dans les futaies uniformes (à

une ou plusieurs strates), car l'objec-

tif est dans les deux cas une forêt

étagée par touffe (OFEFP 1995; O'rr

et al. 1997). L'examen de la pérenni-

té de la régénération forestière

s'effectue avec la proportion de

jeune forêt, l'activité de régénération

de la dernière décennie et le degré de

recouvrement de la régénération. La
surface de la futaie uniforme des

zones supérieures atteint au total

430 400 ha (tabi.138). On trouve

actuellement, comme résultat des

interventions de régénération anté-

rieures et d'événements naturels,

une surface de 31 000 ha au stade du

recrû/fourré et 10 500 ha temporaire-

ment non boisés (non représenté).

Cela fait, au total, une part de

jeune forêt d'environ 10% de la

futaie uniforme. En admettant pour

des forêts gérées, un âge maximum

d'environ 250 à 300 ans pour de

vieux peuplements encore stables et

une durée de 50 à 80 ans pour l'enra-

cinement et la croissance du rajeu-

nissement jusqu'à la fin du stade du

fourré, on obtient une proportion

nécessaire de jeune forêt de 20 à
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El Surface forestière par degré de recouvrement du rajeunissement et type de forêt

en °A

Ensemble analysé: futaie uniforme des zones supérieures (=37,8% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante)

Degré de recouvrement du rajeunissement

moins de 1% 1-9% 10-25% 26-50% 51-75% 76-100% total

%

2,8	 ±0,9 32,8	 ±3,5 28,9	 ±3,2 21,0	 ±2,7 12,0	 ±2,0 2,6	 ±0,9 100

1,6	 ±0,9 3,3	 ±1,4 11,4	 ±2,6 23,6	 t3,9 23,6	 «3,9 36,4	 ±s,0 100

7,2	 ±1,0 34,5	 ±2,2 27,5	 ±2,0 18,9	 ±1,6 8,4	 ±1,0 3,5	 ±0,7 100

14,3	 ±T,2 42,5	 ±2,3 22,9	 ±1,6 11,5	 ±1,1 5,9	 ±0,6 2,9	 ±0,6 100

9,2	 ±0,6 35,4	 ±1,2 24,5	 s1,o 16,4	 ±0,8 9,0	 ±o,6 5,6	 ±o,s 100

Type de forêt

futaie irrégulière

recrû/fourré

perchis/jeune futaie

futaie moyenne et vieille
tous les types

25% (selon OTT et

al. 1997), grandeur

qui n'est de loin
pas atteinte aujourd'hui.

Les activités de régénération des

dix dernières années se laissent divi-

ser en activités avec une incidence

sur la surface et en «autres activités

de régénération». Les réalisations et
les exploitations forcées ont une in-

cidence sur la surface, qui se traduit

par des surfaces temporairement non
boisées ou des recrus et des fourrés.

Nous rassemblons sous «autres acti-

vités de régénération» toutes les

interventions qui servent à engager

ou favoriser la régénération, soit les

interventions de coupes secondaires,

jardinage et éclaircies de forêt de

montagne. Durant la dernière dé-

cennie, la surface rajeunie a atteint
15 600 ha dans l'ensemble (tabl. 138).

Si l'on considère une révolution

moyenne de 200 ans pour garantir

durablement la fonction de protec-

tion et de production dans les forêts

des zones supérieures, il faudrait ra-

jeunir environ 21 500 ha de forêt par

décennie. Sur la base de la réparti-

tion des classes d'âge, on peut sup-
poser qu'une telle surface de rajeu-

Picea abies

nissement ne s'est réali-

sée que pour deux dé-
cennies durant ce siècle.

Le plus souvent, la surface

rajeunie mesurait entre 10000 et
17 000 ha (non représenté). Au cours

de cette décennie, l'activité de régé-

nération avec une incidence sur la

surface correspond ainsi à la moyen-

ne des décennies précédentes. Les

autres activités de régénération se
sont déroulées sur 26 500 ha,
réparties en 38% d'éclaircies de

forêts de montagne, 34% de coupes

secondaires et 28% de jardinage,

respectivement d'éclaircies jardina-

toires. On peut globalement désigner

l'activité de régénération comme suf-

fisante au cours de la dernière décen-
nie au sens de la pérennité forestière.

Toutefois, elle résulte souvent, non

pas d'un processus planifié, mais
d'exploitations forcées.

Le degré de recouvrement du

rajeunissement a été estimé dans le

peuplement déterminant à l'inté-

rieur de la surface d'interprétation de
50 x 50 m en 6 classes. Il est plus

difficile à saisir exactement que le
nombre de tiges, mais tout aussi

important au plan sylvicole et plus

facile à interpréter. Dans la futaie

uniforme, les recrûs et fourrés mon-
trent comme attendu une forte pro-

portion de surfaces avec un degré de

recouvrement du rajeunissement
supérieur ä 50% (tabl. 139). Dans les

futaies moyennes ä vieilles au

contraire, dans lesquelles la régéné-

ration est plus urgente que dans les

autres types de forêt, le rajeunisse-

ment fait défaut: les deux types de

forêts montrent un degré de recou-
vrement du rajeunissement inférieur

à 10% sur nettement plus de la moi-
tié de leur surface. Si l'on fixe comme

valeur souhaitée pour la régénéra-

tion un degré de recouvrement de
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10%, à l'exemple de LüscHER (1990)

et OTr et cl. (1997), 45% de la surface
forestière des futaies uniformes des

zones supérieures ont un degré de re-
couvrement insuffisant. Pour le reste

de la surface forestière, 259'cß sont

considérés comme suffisant à bon

(degré de recouvrement de 10 à

25%), 16% comme bon à abondant
(26 à 50% de degré de recouvre-

ment) et 15%, vu leur tendance à

former des peuplements réguliers,

comme excessivement rajeuni (degré
de recouvrement > 50%).

8.5.5 Pérennité forestière
dans la futaie d'aspect
jardiné

Le modèle de forêt jardinée utilisé se

base sur un travail de SCHÜTZ (1975,

chap.8.5.1). Ce dernier a calculé,

pour des hêtraies à sapins typiques

du Jura, un passage à la futaie du-

rable de 3 à 5 tiges par ha et par an,

avec une largeur de catégorie de 5 cm

et un seuil d'inventaire de 17,5 cm

DHP. La conversion à des catégories

de DHP de 4 cm et au seuil d'inven-
taire de 12 cm utilisé dans l'IFN

donne à peu près le même passage

durable à la futaie. Si l'on part d'un

passage à la futaie minimum de

50 tiges à l'ha sur 10 ans et que l'on

fixe une proportion minimale d'un

tiers pour les essences sapin et épicéa
à l'étage montagnard, le passage à la

futaie minimum pour les essences

mentionnées devrait se monter ä
17 tiges par ha en 10 ans. Pour les

feuillus, on obtiendrait, avec une

proportion exigée de 20%, un pas-

sage à la futaie de 10 tiges pour 10 ans.
Pour les forêts jardinées de l'étage

subalpin, on peut dériver du modèle

d'équilibre selon INDERMÜHLE (1978)

un passage à la futaie durable de

35 tiges par ha et par décennie.
Pour évaluer la régénération dans

l'étage montagnard, on a comparé
la courbe calculée du nombre de

tiges avec une courbe d'équilibre

d'une étude dans l'Emmental (Topp-

wald) et dans le Jura neuchâtelois

(Couvet). Les nombres de tiges du

recrutement se situent nettement au-

dessus de ceux des deux variantes

modélisées (fig. 140). Il faut cepen-

dant préciser pour l'interprétation

que les moyennes de nombre de
tiges calculées n'ont qu'une signifi-

cation limitée. La moyenne est forte-

ment influencée par les quelques

placettes avec de très grands

nombres de tiges; elle est souvent

deux fois plus grande que la valeur
centrale ou médiane (IFRF 1990). Le

passage du seuil d'inventaire de

12 cm DHP est, avec 68 tiges par ha
et pour 10 ans, nettement au-dessus

du passage minimum nécessaire

(tab1.141). Les valeurs régionales du

passage à la futaie varient entre 49 et

93 tiges par ha (non représenté). La

régénération des futaies d'aspect

jardiné de l'étage montagnard est

par conséquent vraisemblablement

Répartition du nombre

de tiges par catégorie de diamètre

en tiges/ha
Ensemble analysé: futaie

d'aspect jardiné de l'étage montagnard

(=1,9% de la forêt accessible

sans la forêt buissonnante)
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rial, le passage a varié entre 51 et

83 tiges par ha (non représenté).
L'épicéa et les autres résineux ont

montré un passage tel que la con-

servation de leur proportion actuelle
semble garantie.

181

FNPJIFN2

dans l'ensemble durablement assu-

rée. Ceci est probablement aussi

valable pour toutes les essences im-

portantes, sur la base du passage à la

futaie. Même la régénération du

sapin ne semble pas globalement re-

mise en question; son passage ä la

futaie, au cours des 10 dernières
années, se situait encore nettement

au-dessus des 17 tiges par ha. Au

plan régional ou local, les dégäts

d'abroutissement peuvent entraver,

voire empêcher la venue du sapin,

comme le montrent les résultats sur
les dégâts de gibier (chap. 8.4) et

sur l'état des forêts protectrices

(chap. 13.3.3), ainsi que diverses

recherches effectuées en Suisse ou
dans les pays voisins proches

(Musera :Ruer' 1961, EIBERLE et HaLEN-

S'l'UN 1985, KAMMERLANDER 1978,
Duc 1991 et BRÄNDI.I 1995, 1996a).

La répartition des tiges de la fu-

taie d'aspect jardiné correspond dans

l'étage subalpin assez exactement à

la courbe d'équilibre prolongée selon

INDERMOHI.E (1978) (fig.142). Sur la

base des remarques précédentes

concernant l'interprétation des
moyennes du nombre de tiges calcu-

lées, il faut admettre que la péren-
nité forestière de la régénération est

tout juste garantie globalement. Le

passage à la futaie des 10 dernières
années a bien été, avec 77 tiges par

ha (tabl. 141), clairement au-dessus

de la valeur minimale exigée de

35 tiges par ha et, au niveau réglo-

141 Nombre de tiges du passage à la futaie par essence principale

et étage de végétation

en tiges/ha pour la période 1983/85 jusqu'à 1993/95

Ensemble analysé: futaie d'aspect jardiné

(=4,6% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante)

Étages

montagnard

de végétation

subalpin global'

Essence principale tiges/ha ±% tiges/ha ±% tiges/ha ±%

épicéa 26,2 21 52,6 15 40,7 13

sapin 21,7 23 3,3 42 71,0 19

autres résineux 1,9 57 18,6 24 11,4 23

hêtre 9,2 28 0,3 4,3 26

érable/frêne 4,1 52 1 ,4 55 2,5 39

autres feuillus 4,9 47 1,2 51 3,2 35

total 68,1 16 77,4 15 73,0 n
y compris les étages de végétation collinéen et submontagnard 	 -"erreur d'échantillonnage? 100%
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Ensemble analysé: peuplements en cours de régénération

(=15,8% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante)

Zones supérieures

recrûs/fourrés 2	 5	 16 24 21

régénération sous abri 8 47 25 12	 5	 3

forêt d'aspect jardiné 2	 20 36 31 8	 3

surface forestière totale 9 35 25 17 9 [ä

Zones inférieures

56recrûs/fourrés 8	 11 23

régénération sous abri 13 23 26 23 14

forétd'aspectjardiné 5	 20 41 21 13

surface forestière totale 4	 21 27 20 1 12
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Répartition du nombre de tiges

par catégorie de diamètre

en tige/ha

Ensemble analysé: futaie d'aspect jardiné

de l'étage subalpin (=2,6% de la forêt

accessible sans la forêt buissonnante)
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• 8.5.6 Examen sommaire
de la situation
de la régénération

L'analyse séparée des futaies régu-
lières, resp. uniformes dans les zones

inférieures et supérieures, avec des

méthodes et des modèles différents,
rend difficile un examen sommaire

de la situation de la régénération.

On a donc tenté dans ce chapitre, au

moins pour les futaies uniformes et

les peuplements en cours de régéné-

ration, d'évaluer les zones inférieures
et supérieures avec les mêmes mé-

thodes et de les comparer.

Degré de recouvrement

dans les peuplements

en cours de régénération

Dans les zones inférieures, les recrûs

et fourrés découverts ne devraient pas

montrer de grosses lacunes si l'on

veut permettre la constitution de peu-

plements de qualité suffisante. Dans

les faits, 79% des surfaces présentent

un degré de recouvrement supérieur à

50% (fig. 143). Dans les régénérations
sous abri, la régénération est encore

en pleine activité. Par conséquent

37% seulement des surfaces ont un

degré de recouvrement supérieur ä

50% et 49% oscillent entre 10 et

50%. Dans la forêt d'aspect jardiné, la
régénération devrait être répartie

ponctuellement sur toute la surface,

sans pour autant la recouvrir complè-
tement. Effectivement, 62% des sur-

faces ont des valeurs favorables, entre

10 et 50% de degré de recouvrement.

Dans les zones supérieures, c'est

souvent la protection contre les dan-
gers naturels et non la production de

bois qui est la fonction prioritaire de

la foret. Pour favoriser à long terme
la stabilité et diminuer les risques,

l'ensemble de la forêt devrait de

manière stricte disposer d'une surfa-

ce minimale de régénération. 9% des142



Surface de régénération effective rapportée à la surface de régénération durable

en % par région de production pour la période 1983/85 à fi993/95

Ensemble analysé: futaie uniforme

(=81,9% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante)

q surface de régénération effective

Jura 37

Plateau 66

Préalpes 65

Alpes 79

Sud des Alpes 34

Suisse 69

l0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

surface de régénération durable
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forêts de cette zone

montrent moins de 1%

de régénération et 35%

ont un degré de recou-

vrement de régénération

compris entre 1 et 9% seulement.
La surface forestière totale des zones

intérieures est à l'opposé nettement

mieux pourvue en régénération. La

situation de la régénération dans les

forêts protectrices IFN2 et les évolu-

tions depuis l'IFNI sont présentées

dans le chapitre 13.3.3.

Comparaison régionale

des surfaces de régénération

effectives et durables

La comparaison régionale des

surfaces effectives et durables dans

les futaies uniformes se base sur les
résultats de divers modèles de cal-

culs. Pour les futaies régulières des

zones inférieures, on a pris le modèle

décrit au chapitre 8.5.3 (variante 1),

pour les futaies irrégulières des zones

inférieures, un modèle simple avec

une révolution moyenne de 120 ans
et pour les futaies uniformes des

zones supérieures, un modèle avec

une révolution moyenne de 200 ans
(chap. 8.5.4). La futaie uniforme

représente en tout environ quatre

cinquièmes de la forêt accessible

sans la forêt buissonnante et domine

dans toutes les régions avec des parts

de 89% dans le Jura, 93% sur le
Plateau, 86% dans les Préalpes, 77%

dans les Alpes et 61% au Sud des
Alpes (non représente).

La surface effective de régéné-

ration des 10 dernières années a at-

teint en tout 36 800 ha, dont

21 200 ha (57%) dans les zones infé-

rieures (tabl. 138). Comme surface de

régénération durable pour la pro-

duction de bois, on a calculé une

surface de 61 500 ha, dont 40 000 ha

dans les zones inférieures. Globale-

ment il en résulte une proportion de

la surface de régénération effective à
la surface durable de 60% (53% pour

les zones inférieures et 73% pour les

supérieures), avec des différences

régionales considérables (fig. 144).

On a rajeuni, au cours des 10 der-

nières années, presque 80% de la

surface de régénération durable pour

les Alpes, 65% pour le Plateau et les
Préalpes; dans le Jura et au Sud des

Alpes par contre, on arrive à des va-

leurs inférieures à 40%. A l'intérieur
des régions, il n'y a presque pas de

différences entre les zones inférieures

et supérieures, à l'exception des Pré-

alpes, où la part de surfaces rajeunies

dans les zones inférieures n'atteint

que 30% de la surface de régénéra-
tion durable. Dans les zones supé-

rieures par contre, on a même plus
rajeuni que la surface durable néces-

saire et la valeur dépasse les 100%
(non représenté).
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L'IFN caractérise l'état de la forêt au travers des

exploitations, des blessures et maladies des

arbres ainsi que par la stabilité du peuplement.

L'état de la forêt est influencé par de nombreux

facteurs biotiques et abiotiques qui s'ajoutent

aux actions de l'homme. La plupart de nos forêts

sont fortement marquées par les interventions

sylvicoles. Ces dernières servent à améliorer

les effets positifs du couvert forestier et à favori-

ser la régénération. Ce chapitre aborde donc

aussi l'état de la planification forestière. Le

pâturage en forêt, les blessures et les maladies

des arbres et des peuplements ainsi que les

exploitations forcées et la stabilité des peuple-

ments constituent d'autres informations

importantes sur l'état de la forêt.

État de la forêt
Anne Herold, Hans Rudolf Stierlin
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Sur la base d'un modèle qui lie le potentiel de

production de la station au moment de la dernière
intervention, plus des deux tiers de la surface

forestière peuvent être considérés comme exploi-

tés, 18% comme rarement exploités et environ

14% comme inexploités. Depuis le premier inven-
taire, on constate un recul des surfaces forestières

exploitées dans toutes les régions. Sur 23% de la
surface forestière, la dernière intervention date de

plus de 30 ans. On est intervenu sur 46% de la sur-

face forestière pendant ces dix dernières années.

Sur le Plateau, cette proportion s'élève à 72%, dans

les Alpes à 34% et au Sud des Alpes à 13%. L'inter-
vention sylvicole la plus pratiquée ces dix dernières

années est l'éclaircie sur 34%, suivie de près par la

coupe sanitaire sur 32% des surfaces. Les soins aux
jeunes peuplements sans rendement concernent

9% des surfaces, les interventions avec rendement
pour engager la régénération dans la futaie, 18%.

L'urgence sylvicole de la prochaine interven-

tion a été estimée par les équipes de relevés. La

comparaison de la surface à traiter de manière

urgente avec les interventions effectivement réali-

sées montre que, dans une bonne logique sylvi-

cole, un bon tiers de plus que la surface traitée an-

nuellement devrait être entretenu. La comparaison
des différentes interventions sylvicoles montre un

déficit sensible dans les soins et les éclaircies.

Cette situation est due en grande partie à la pres-
sion des interventions sanitaires qui réduisent la

marge de manoeuvre sylvicole du gestionnaire.

12% de la surface forestière accessible est pâtu-

rée. 47% de cette surface se trouve dans les Alpes,

24% dans les Préalpes et 17% dans le Jura. Le

pacage est proportionnellement 2 à 3 fois plus éle-

vé dans les forêts privées que dans les forêts

publiques.

27% de la surface forestière pâturée sont cons-
titués de peuplements clairsemés, reflétant une

utilisation agroforestière de la forêt. Plus de 40%

des surfaces pâturées se trouvent à proximité
d'une lisière. Leur proportion est restée identique

à celle de l'IFN1.

On a observé au moins une blessure ou une
maladie sur 29% des arbres, sans tenir compte

d'une éventuelle défoliation d'origine inconnue.

Le dégât le plus fréquent est la mise à nu du bois

par une blessure corticale. La cause la plus fré-

quente des dégâts est l'activité humaine, en parti-
culier la récolte des bois. La proportion du volume

des exploitations forcées (chablis) s'élève à 31%

des exploitations totales au niveau suisse et varie,
selon les régions, de 10% au Sud des Alpes à 49%

dans les Alpes. Les volis (arbres renversés par le

vent) sont les principales causes des exploitations

forcées depuis l'IFNI, suivis par les chablis dus aux

attaques d'insectes et les pertes de vitalité. La

mortalité naturelle dans les forêts non exploitées

s'élève à 6% pour la dernière décennie.
Dans les zones supérieures, les peuplements

montrant une stabilité critique (instables) sont

deux fois plus fréquents que dans les zones in-

férieures. La plus forte augmentation des peuple-
ments instables est observée entre 1200 et 1600 m

d'altitude, sur des pentes de plus de 40%, ce qui

rappelle le passage de l'ouragan «Vivian» et ses

séquelles. Dans les régions alpines, la surface fores-

tière des peuplements stables a diminué et celle
des peuplements déstabilisés ou instables a aug-

menté. Dans les peuplements de plus de 160 ans,

la proportion de surfaces déstabilisées ou instables
a fortement augmenté, mais la situation n'a que

peu évolué au plan suisse.



Surface forestière

selon la date de la dernière intervention

en % par région de production

Ensemble analysé: forêt avec indication de la dernière

intervention (=9D,l% de la forêt accessible sans

la forêt buissonnante)
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Du point de vue de l'état de la forêt,

ce sont moins tes exploitations que

leurs effets sur les peuplements qui

sont intéressants. La courte durée

d'observation depuis l'IFN 1 ne per-

met pas encore une appréciation de
cause à effet. En revanche, l'IFN2

livre un aperçu différencié de la forme

et de la fréquence des exploitations

passées et futures. Les exploitations

forestières sont séparées des autres
types d'exploitation. Par autres ex-

ploitations, on entend le pacage ainsi

que les dégradations des peuplements

ou des stations dues aux autres

formes d'utilisation de la forêt.

• 9.2.1 Exploitation
forestière par les
interventions sylvicoles

Les interventions sylvicoles englo-
bent les soins aux jeunes peuple-

ments, les éclaircies (y compris les

éclaircies en forêt de montagne), les

interventions en forêt jardinée ainsi
que les coupes secondaires et les réa-

lisations. En font également partie

les interventions phytosanitaires et
les exploitations forcées (chablis).

Date de la dernière intervention

La date de la dernière intervention

livre des indications sur la propor-
tion et la fréquence de l'entretien de

la forêt. C'est le service forestier local

qui a indiqué le nombre d'années
écoulées depuis la dernière interven-

tion. Pour les placettes sans inter-

vention ces dix dernières années qui

sont venues s'ajouter ä celles de

l'IFN1, on ne connaît pas exacte-

ment le moment de la dernière inter-

vention (environ 10% de la surface
forestière accessible sans la forêt

buissonnante). L'exclusion de ces

surfaces de l'analyse correspondante

constitue un biais: la proportion de

surface forestière avec au moins une

intervention ces dix dernières an-
nées est ainsi surévaluée d'environ

quatre points percentiles.
Le moment de la dernière inter-

vention diffère selon les régions

(fig. 145). On est intervenu au moins
une fois sur la moitié de la surface

forestière ces 5 dernières années sur

le Plateau, respectivement ces 10

dernières années dans le Jura et les

Préalpes; en revanche la proportion

de surfaces traitées ces 10 dernières
années s'élève à 34% dans les Alpes

et à seulement 13% au Sud des

Alpes. Au niveau suisse, il n'a plus

été pratiqué d'interventions depuis
au moins 30 ans sur 23% de la sur-

face forestière et sur 13% depuis plus

de 50 ans. Cette dernière proportion
s'élève à 19% dans les Alpes et même

à 41% au Sud des Alpes.

La fréquence des interventions

sylvicoles dépend pour une part de
la fertilité de la station. Sur les

bonnes stations, les arbres poussent
plus rapidement et les interventions

devraient s'effectuer à intervalles

plus rapprochés. Cependant cette

relation ne se vérifie vraiment que

dans les Préalpes et les Alpes

(fig. 146). Au Sud des Alpes, seule

une faible partie des surfaces, pour

toutes les classes de fertilité, a été
traitée ces dix dernières années. Cela

pourrait s'expliquer par la mauvaise
accessibilité de ces forêts qui en-

traîne des coûts élevés de récolte des

bois (chap. 10.2)
De manière générale, on constate

que la proportion de surfaces tores-

tières entretenues ces dix dernières

années est plus petite dans toutes les

régions et sur toutes les stations

que lors de l'IFN I (voir IFRF 1990,



188
FNPlIFN2

40

30

0

fig. 220). Cette situation peut s'ex-

pliquer par la baisse des revenus sur

tous les assortiments ligneux et la
détérioration de la couverture des

frais qui en résulte. La tendance qui
consistait à intervenir plus fréquem-

ment sur les bonnes stations que sur

les mauvaises disparaît presque

totalement dans le Jura et le Plateau;

dans les Préalpes, elle est sensible-

ment plus faible qu'il y a dix ans.

Dans les Alpes et au Sud des Alpes,

les interventions se concentrent
toujours dans la même mesure sur

les meilleures stations.

La figure 147 donne un aperçu de la

répartition géographique de la date

de la dernière intervention. Dans les

grandes lignes, la situation est sem-

blable à celle d'il y a 10 ans (IFRF

1990, fig. 219). Au Sud des Alpes, les

forets sans intervention depuis plus

de 50 ans sont majoritaires. D'au tres

surfaces analogues niais plus petites

se trouvent dans le Parc national et
à certains endroits de la Surselva et

du canton du Valais.

La date de la dernière intervention,

couplée avec la fertilité de la station,

Surface forestière selon la fertilité et la date de la dernière intervention

en % par région de production

Ensemble analysé: forêt avec indication de la dernière intervention

(=90,1% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante}
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Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

CJ moins de 10% de forêt
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147 Date de la dernière intervention
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Forêts da Tessin
non desservies et

inexploitées depuis
des décennies;

t'aile di Moleno Tf.

donne une mesure de l'intensité de	 tés. Les surfaces exploitées se trou-	 importante dans les forêts publiques
l'exploitation des forêts. Le modèle 	 vent pour 60% sur de bonnes et très 	 que privées: celles-ci poussent princi-
présenté au tableau 148 identifie les	 bonnes stations.	 palement sur des stations plus basses
surfaces exploitées, les surfaces rare-	 D'autres analyses montrent qu'il

	
(IFRF 1990, fig. 41) et la densité de

ment exploitées et celles non ex-	 n'y a pas de grandes différences d'in-	 desserte dans les forêts privées équi-

ploitées. Ce modèle correspond à ce-	 tensité de l'exploitation entre les 	 vaut au moins au double de celle des

lui utilisé lors de l'IFN1 (IFRF 1990, 	 forêts privées et les forêts publiques,	 forêts publiques (tabl. 196).

fig. 218). D'après ce modèle, deux 	 ä l'exception du Sud des Alpes (non	 Depuis l'IFN1 et sur le plan suisse,
tiers de la surface forestière peuvent 	 représenté). Au Sud des Alpes, la

	
l'intensité de l'exploitation n'a guère

être qualifiés d'exploités, 18% de ra- 	 proportion de surfaces forestières in-	 varié (fig. 149). Dans toutes les
rement exploités et 14% d'inexploi-	 exploitées est sensiblement plus	 régions, en particulier dans les Alpes

El Surface forestière selon l'intensité de l'exploitation

en %

Ensemble analysé: forêt avec indication de la dernière intervention

(=90,1% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante)

0-10 ans

Dernière

11-20 ans

intervention remontant

21-30 ans

à

31-50 ans plus

de 50 ans

Fertilité

faible 3,6 ±0,2 2,0	 ±0,2 1,2 -10,1 1,7 ±0,2 2,8 ±0,2

moyenne 9,8 ±0,4 5,9	 ±0 ,3 3,6 ±0,2 4,6 ±0,3 6,1 *0,3

bonne 17,8 ±0,5 8,2	 ±0,4 3,2 }0,2 3,5 ±0,2 3,4 ±0,2

très bonne 15,0 ±0,4 5,1	 ±0,3 1,5 ±0,2 0,7 ±0,1 0,5 t0,t

Intensité de l'exploitation	 exploité rarement exploité inexploité

total	 68,7% ±0,8	 17,8%	 to,5 13,5%	 ±0,4

et au Sud des Alpes, on constate une

baisse de la surface forestière exploi-
tée. Cette diminution touche éga-

lement les forêts privées et publiques

(tabl. 150), à l'exception du Sud des

Alpes, où elle est plus marquée dans

les forêts privées (-15%) que pu-

bliques (-5%). Dans la décennie pré-

cédant le premier inventaire, on est

encore intervenu sur 23% de la sur-
face des forêts privées du Sud des

Alpes (IFRF 1990, fig. 221), alors que

cette proportion se réduit à 12% lors

du deuxième inventaire (non re-
présenté). Proportionnellement, c'est

la part de surface forestière non

exploitée du Sud des Alpes qui a aug-

menté le plus (9%). Il s'agit principa-

lement de peuplements entretenus

pour la dernière fois dans les années

trente. En outre, dans cette région,

l'accroissement de la surface non
exploitée est proportionnellement



im Surface forestière d'après l'intensité de l'exploitation dans l'IFN 1 et l'IFN 2
en % par région de production

Ensemble analysé: forêt avec indication de la dernière intervention

dans le réseau commun IFN1/IFN2

(=93,4% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante dans I'IFN 2)

Jura Plateau	 Préalpes	 Alpes S rd
des Alpes

Suisse

34

26

68
64

57

77 79
76

73

81 84 83 32

33

16
12

19
42 14

1 6 33

11
13
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12 20 20

— 13 14

6 5 6 84 3

IFN1 1FN2	 IFN1 IFN2	 IFN1 IFN2	 IFN1 IFN2	 IFN1 IFN2	 IFN1 IFN2

Intensité de l'exploitation

q exploité
	 q inexploité

q rarement exploité
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0
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deux fois plus grand dans les forêts

publiques que privées.

L'époque de la dernière intervention
diffère sensiblement d'un type de

forêt à l'autre (fig.151). En raison de

la distribution inégale des types de

forêt selon l'altitude, ces derniers
sont représentés en deux catégories,

celle des zones inférieures et celle des
zones supérieures. Dans les zones

inférieures, 54% de la surface de fo-

rêt ont été entretenus ces 10 der-

nières années; dans les zones supé-

rieures, ce taux est de 37%. Indépen-

damment de l'altitude, on est inter-

venu, du point de vue surface, le
plus souvent dans la futaie régulière,

un peu moins dans la futaie d'aspect
jardiné et encore moins dans la fu-

taie irrégulière et dans les peuple-

ments clairsemés. C'est dans le taillis

que l'on intervient le plus rarement.

Dans la futaie régulière, l'époque

de la dernière intervention est en
outre ventilée selon le stade de

développement (fig. 152). En règle

générale, dans les trouées de coupe

et les surfaces cyclonées (surfaces

incendiées incluses), la dernière in-

tervention remonte à moins de dix

ans. 25% des surfaces de coupe et

des surfaces cyclonées des zones

supérieures ne montrent pas de ré-

génération depuis plus de dix ans.

Cette dernière décennie, on tend à

intervenir plus fréquemment dans la

moyenne et la vieille futaie que dans

la jeune futaie et les perchis. La rai-

son principale réside dans la nécessi-
té de pratiquer des coupes sanitaires

dans les peuplements vieillissants
(non représenté).



Genre de la dernière

intervention

Les services forestiers

ont également été ques-

tionnés sur le genre de la

dernière intervention, préci-

inexploité	 sant ainsi sur quelles mesures sylvi-
Rirbus
idaeus

Évolution de la surface forestière selon l'intensité de l'exploitation et les conditions de propriété

en % par région de production

Ensemble analysé: forêt avec indication de la dernière intervention dans le réseau commun IFN 1 / IFN2

(=93,4% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante dans l'IFN2)

150

Région de production

Jura

Plateau

Préalpes

Alpes

Sud des Alpes

Suisse

Conditions de propriété

forêts publiques

forêts privées

toutes les catégories

forêts publiques

forêts privées

toutes les catégories

forêts publiques

forêts privées

toutes les catégories

forêts publiques

forêts privées

toutes les catégories

forêts publiques

forêts privées

toutes les catégories

forêts publiques

forêts privées

toutes les catégories

^
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Intensité de l'exploitation

exploité
	

rarement

exploité

^
-4,7

-3,2

-4,3

-4,9

-6,5

-5,5

-6,5

±1,6

±3,3

+1,5

±1,8

±2,3

±1,4

±1,8

5,3

4,2

5,1

5,2

7,3

6,1

5,7

+1,6

±3,2

±i,4

±1,8

±2;3

t1 ,4

±1,8

-0,7

-1,0

-0,7

-0,4

-0,8

-0,6

0,8

±0,7

±1,6

es

±0,5

±0,8

±0,4

•0,s

-8,0 +1,s 6,4 ±1,9 1,6 ±0,8

-7,3

-4,0

-4,2

-4,0

-4,7

±1,3

±1,2

±2,1

+_1,a

±1,6

6,1

4,0

4,5

4,1

-5,5

±I,3

:1,1

±2,0

±1,0

±2,1

R

1,2

-0,1

-0,3

-0,1

10,2

±0,5

±0,7 r
±1,3

±0,6

±1,7

-14,8 ±3,8 9,1 ±4,3 5,7 ±2,4

-7,4

-4,7

-6,8

-5,4

+_1, 5

±0,7

±1,1

±0,6

-1,7

3,5

6,2

4,4

±1,9

±0,7

±1,1

±0,6

9,0

1,2

0,6

1,0

<1,4

±0,4

±0,5

±0,3

coles se fondent les interventions de

ces dix dernières années. Couplée à

la date de la dernière intervention,

cette information permet de se faire

une idée de l'état d'entretien des

peuplements. Depuis le dernier in-

ventaire et sur le plan suisse, 42%, de

la surface forestière ont été entrete-

nus au moins une fois. Cette propor-

tion varie selon les régions et selon

les conditions de propriété (fig. 153).

Elle est la plus importante sur le Pla-

teau avec 68%f et la plus faible au

Sud des Alpes avec 12% de la surface

forestière. Depuis l'IFN1, 52%, de la

surface forestière ont été entretenus

dans le Jura, 44% dans les Préalpes

et 30% dans les Alpes. La proportion

dans les forêts publiques est supé-

rieure, de 7 à 14 percentiles, à celle

des forêts privées. Les exploitations



20 80	 9050	 8030	 40 10070

q 21-50 ans ^ pius de 50 ans

® Surface forestière selon la date de la dernière intervention,

les zones supérieures et inférieures et le stade de développement

en %

Ensemble analysé: futaie régulière avec indication de la dernière intervention

1=67,4% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante)

Stade de développement zones supérieures

trouée de coupe ou surface cyclonée 75 16 4 ! 5

recrû/fourré 52 14 17

perchis 30 16 22
Ir

32

jeune futaie 39 21 25 15

futaie moyenne 44 21 24 I1

vieille futaie 44 20 23 13

tous les stades 42 20

zones inférieures

trouée de coupe ou surface cyclonée 13 placettes d'échantillonnage

6 4recrû/fourré 83

perchis 58 16 14

jeune futaie 51 25 20 4

futaie moyenne 57 29 12 2

vieille futaie 62 26 9

tous les stades 59 23 13

% 0
	

10
Dernière intervention remontant 

q 0- 10 ans	 n 11-20 ans
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dans les forêts privées ne sont pas

moindres en volume, mais on y

intervient globalement sur moins de

surface (chap. S).

Selon le tableau 154, l'éclaircie

est l'intervention la plus fré-

quente (34%), ce qui paraît évident:

d'une part l'éclaircie classique

(pour une production de qualité)

est pratiquée dans le type de forêt

le plus répandu, la futaie régulière,

d'autre part, elle est répétée plu-

sieurs fois dans la vie d'un peuple-

ment.

Plus étonnant, mais non moins

inquiétant, est le fait que les coupes

® Surface forestière selon la date de la dernière intervention,

les zones supérieures et inférieures et le type de forêt

en %

Ensemble analysé: forêt avec indication de la dernière intervention

(=90,1% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante)

Type de forêt	 zones supérieures

peuplement clairsemé

taillis

taillis-sous-futaie

futaie d'aspect jardiné

futaie irrégulière

futaie régulière

tous les types

peuplement clairsemé

taillis

taillis-sous-futaie

futaie d'aspect jardiné

futaie irrégulière

0
	

10
Dernière intervention remontant â

q 0- 10 ans	 q 11-20 ans
	

21-50 ans

futaie régulière

tous les types

20	 30	 40 100

l■ plus de 50 ans

22 15 27

27 placettes d'échantillonnage

20 placettes d'échantillonnage

35 19	 26 a r

2125 22	 32

42 20 22

37 20	 24

zones inférieures

25 placettes d'échantillonnage

10	 16

18

 51

j23

50 31 16

13

37 26 25

59 23

54 23 16

50	 60	 70	 80	 90



Proportion de la surface forestière avec au moins une intervention depuis l'IFN1

en % par région de production

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Jura Plateau Préa l pes Alpes Sud
des Alpes

Suisse

Conditions de propriété

q forêts publiques	 • forêts privées	 q toutes les catégories

194

sanitaires (32% des surfaces) aient

été presque aussi fréquentes ces dix

dernières années que l'éclaircie. Les
coupes sanitaires sont des interven-

tions non planifiées, motivées par

des considérations de protection des

forêts. Elles se répartissent différem-

ment selon les régions: dans les
Alpes, elles correspondent à la moitié

des surfaces traitées depuis 10 ans, à

plus d'un tiers dans les Préalpes et à

un cinquième à peu près dans les

autres régions. L'ouragan «Vivian» a

eu un effet déterminant sur la quan-

tité des coupes sanitaires.

Dans les Alpes, l'éclaircie de fo-
rêt de montagne représente 13% de

la surface des interventions syl-

vicoles. L'éclaircie de forêt de mon-

tagne est une intervention qui vise

en premier lieu à améliorer la struc-
ture et la stabilité du peuplement

ainsi qu'à favoriser la régénération.

Elle est surtout pratiquée dans les
forêts des zones supérieures à fonc-

tion de protection prédominante.

Dans les Alpes, cette intervention

est aussi fréquente que les éclaircies

«normales» visant à produire du bois
de qualité.

Des interventions de soins (sans

rendement) dans les recrûs, les

fourrés et les bas perchis ont eu lieu

sur 9% des surfaces. Les coupes

secondaires et les réalisations, c'est-

à-dire des interventions à haut

rendement qui servent à engager la

régénération, ont été conduites cha-

cune sur 9% des surfaces traitées

depuis l'1FN1. Le jardinage est prati-

FN Pj I FN 2

Environ 9000 lin
ale jeune filet ont

été entretenus dans
l'almée précédant

les relevés du
deuxième fFN.



totalautre'soins éclaircie

de forêt

cou pe

sanitaire

éclaircies total'

en 1000 ha

coupe

secondaire

Genre de la dernière intervention

réalisation	 jardinage

Surface forestière selon le genre de la dernière intervention et les conditions de propriété

en % par région de production

Ensemble analysé: forêt avec une intervention depuis l'IFN1 (=41,6% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante)

154

de montagne

1000 ha 1%

8,9 ±1,3 40,9	 ±2,8 11,8 -1,6 8,8	 ±1,4 8,3 ±1,3 0,2 ±0,2 0 ,0 - 21,1 ±2,1 100 83,3 4

2,2 ±1,2 43,8	 ±6,3 8,0 ±2,7 5,5	 ±2,2 12,3 13,3 1,0 ±1,0 0,0 - 27,3	 x5,o 100 20,8 9

7,5 ±1,1 41,5	 ±2,5 11,1 ±1,4 8,2	 ±1,2 9,1 +_1,3 0,3 ±0,2 0 ,0 - 22,3 ±1,9 100 104,1 3

15,6 ±1,5 42,2	 ±2,6 10,2 ±1,4 11,4	 ±1,4 0 ,0 - 0,0 - 0,9 ±0,4 19,8 ±1,9 100 96,2 3

7,7 ±1,5 46,3	 ±3,7 8,7 ±1,6 11,6	 ±1,9 0,0 - 0 ,0 - 0,0 - 25,7 ±2,8 100 57,8 5

12,6 +-1,1 43,7	 12,0 9,7 ±1,0 11,5	 ±:1,1 0,0 - 0,0 - 0,6 -0,3 22,0 ±1,5 100 153,9 2

8,0 ±1,6 29,2	 ±3,2 7,8 ±1,6 6,5	 ±1,5 3,8 ±1,2 1,0 ±0,6 1,8 ±0,8 41,8 ±3,9 100 51,3 5

3,2 ±1,1 35,6	 ±4,0 9,0 ±2,0 6,9	 ±1,7 7,3 ±1,8 0,9 ±0,6 5,0 ±1,5 32,2 ±3,8 100 42,2 6

5,9 ±1,0 32,1	 ±2,4 8,3 ±1,3 6,7	 11,1 5,4 ±1,0 0,9 ±0,4 3,3 ±0,8 37,5 1-2,6 100 93,5 3

6,8 ±1,2 12,8	 ±1,6 5,6 * 1,1 6,3	 ±1,1 1,0 ±0,4 14,4 ±1,7 0,8 ±0,4 52,2 ±3,3 100 87,0 4

3,8 ±.1,9 24,6	 ±5,0 8,7 ±2,9 11,3	 ±3,2 0,0 3,9 ±2,0 0,0 - 47,8 ±6,9 100 19,5 9

6,3 -1,0 15,0	 ±1,6 6,2	 ±-t,o 7,2	 ±1,1 0,8 ±0,4 12,5 ±1,5 0,7 ±0,3 51,4 12,9 100 106,5 4

11,9 ±4,2 32,1	 ±7,1 7,8 13 ,5 13,0	 ±4,3 1,3 ±1,3 7,3 ±3,3 0 ,0 - 26,7 ±6,3 100 12,4 12

9,7 ±6,9 54,9 ±16,9 15,0 ±8,8 20,4 ±10,3 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 100 3,8 22

11,4 ±3,6 37,4	 ±6,6 9,5 ±3,4 14,7	 ±4,1 1,0 ±1,0 5,6 ±2,5 0,0 - 20,5 ±4,8 100 16,2 lo

10,3 -0,7 31,7	 ±1,4 8,9 ±0,7 8,7	 ±0,7 3,0 ±0,4 4,3 ±0,5 0,8 ±0,2 32,3 ±1,4 100 330,2 2

5,1 ±0,8 40,1	 ±2,5 8,9 +1,1 9,5	 ±1,1 3,9 ±0,7 0,9 ±0,3 1,5 ±0,4 30,1 ±2,1 100 144,0 3

8 , 7 ±0,5 34,3	 ±1,1 8,9 ±0,6 8,9	 ±0,6 3,3 ±0,4 3,3 :0,3 1,0 ±0,2 31,7 ±-1,1 100 474,2 1

'transformation, éclaircie de conversion, coupe de taillis et taillis-sous-futaie

'total des surfaces traitées une ou plusieurs fois perdant la derniére décennie. Les surfaces pour chaque genre d'intervention sont données au tableau 155.

Régions de production

Jura

Plateau

Préalpes

Conditions

de propriété

forêts publiques

forêts privées

toutes tes catégories

forêts publiques

forêts privées

toutes les catégories

forêts publiques

forêts privées

forêts privées

toutes les catégories

toutes les catégories

forêts publiques

forêts privées

toutes les catégories

forêts publiques

forêts privées

toutes les catégories

forêts publiques

^
Alpes

Sud des Alpes

Suisse
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® Surface forestière avec une intervention dans l'année précédant l'inventaire, selon le genre d'intervention

en milliers d'ha par région de production

Ensemble analysé: forêt avec une intervention dans l'année précédant l'inventaire

(=6,4°lß de la forêt accessible sans la forêt buissonnante)

Jura Plateau Préalpes Alpes Sud

des Alpes

Suisse

1000 ha	 ±°h 1000 ha ±% 1000 ha ±-% 1000 ha -±°/0 1000 ha ^-% 1000 ha	 f%

1,8 30 3,5 21 1,7 32 1,3 36 0,4 71 8,7 i4

4,7 19 7,0 16 4,7 20 2,0 30 1,5 35 19,9 10

3,0 25 4,6 19 2,1 29 2,7 26 0,4 71 12,8 12

1,9 32 0,0 1,1 41 0,0 - 0,0 - 3,0 25

0,0 - 0,0 0,2 * 3,2 24 0,2 * 3,5 23

0,0 - 0,5 5E 0,2 0,6 5e 0,0 1,3 38

4,4 20 6,0 17 4,6 20 7,7 15 0,5 58 23,2 9

15,8 10 21,7 s 14,6 1i 17,5 1 0 3,0 25 72,5 5

'transformation, éclaircie de conversion, coupe de taillis et taillis-sous-futaie

*erreur d'échantillonnage: � 1139%

Genre d'intervention

soins
éclaircies

coupe secondaire, réalisation

jardinage

éclaircie de forêt de montagne

autre'

coupe sanitaire

total
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qué principalement dans le Jura et,

dans une moindre mesure, dans les

Préalpes; dans ces 2 régions, il est

plus fréquent dans les forêts privées

que publiques.

Les coupes dans les taillis ou les

taillis-sous-futaie, les conversions et

les transformations sont négligeables

du point de vue de la surface. Le
volume de bois récolté pour chaque

Tr1in
piniyphyNns

genre d'intervention

est indiqué au tableau 219

(chap. 11.4).
Les interventions réalisées l'an-

née précédant le relevé de l'IFN2

donnent une bonne image de la

surface traitée annuellement et de
la répartition par genre d'interven-

tion. Une intervention a eu lieu sur

6,4% de la forêt accessible (tabl. 155).

Cette proportion varie

selon les régions, entre

presque 10% sur le Plateau et 2%

au Sud des Alpes.
Il faut relever la forte proportion

de coupes sanitaires qui ont été

menées en moyenne sur un tiers des

surfaces forestières traitées et sur

44% dans les Alpes.



Genre de la prochaine intervention'

éclaircies coupe réalisation jardinage éclaircie pas Total

secondaire de forêt d'intervention2

de montagne

1000ha	 ±% 1000 ha	 ±% 1000 ha	 u% 1000ha	 +% 1000ha	 ±% 1000 ha	 ±% 100011a	 i%

50,5	 5 16,0	 10 9,2	 14	 2,7	 27 0,3	 71 90,8	 3

45,4	 6 22,1	 9 12,9	 12 6,9	 16 0,8	 45 18,3	 9 108,4	 3

95,9	 3 38,2	 6 22,2	 9 9,5	 14 1,1	 38 18,3	 9 199,3	 1

70,8	 4 22,8	 8 13,6	 11 1,1	 41 129,8	 3

32,9	 7 26,7	 8 24,6	 8 0,0	 - 9,1	 13 95,0	 3

103,8	 3 49,4	 5 38,2	 6 1,1	 41 9,1	 13 224,8	 1

48,8	 5 21,7 5,3	 19 11,5	 13 6,2	 16 105,1	 3

25,9	 8 22,3	 9 11,8	 12 6,3	 17 9,1	 13 25,9	 7 105,9	 3

74,6	 4 44,0	 6 17,1	 10 17,8	 10 15,3	 10 25,9	 7 211,0	 1

32,8	 7 13,8	 11 3,1	 24 1,5	 35 25,1	 8 101,1	 4

26,2	 8 11,6	 13 4,1	 21 3,8	 22 80,3	 4 112,7	 3 250,6	 2

59,1	 5 25,4	 8 7,2	 16 5,2	 19 105,4	 4 112,7	 3 351,7	 1

28,2	 7 6,6	 17 2,1	 30 0,2 5,2	 19 50,6	 5

10,6	 13 4,7	 20 4,1	 21 0 ,2	 • 12,9	 12 54,9	 5 89,8	 3

38,8	 6 11,3	 13 6,3	 17 0,4	 71 18,1	 10 54,9	 5 140,5	 1

231,1	 3 80,9	 5 33,3	 7 16,9	 10 36,9	 7 477,5	 2

141,0	 3 87,4	 4 57,6	 5 17,2	 10 103,0	 4 220,9	 2 649,8	 1

372,1	 2 168,3	 3 90,9	 4 34,1	 7 139,9	 3 220,9	 2 1127,3	 0

1000 ha -°lo

12,1 12

2,0 30

14,1 11

21,6 8

1,7 30

23,3 8

11,7 12

4,6 19

16,3 10

24,7 8

11,9 12

36,7 7

8,3 15

2,4 27

10,7 13

78,4 5

22,7 9

101,1 4

soins

Plateau

Préalpes

plus de 5 ans

total

0-5 ans

plus de 5 ans

total

0-5 ans

plus de 5 ans

total

0-5 ans

plus de 5 ans

total

0-5 ans

Régions de production

Jura

prochaine intervention

indiquée dans

0-5 ans

plus de 5 ans

total

total

0-5 ans

plus de 5 ans
Alpes

Sud des Alpes

Suisse
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El Surface forestière selon l'urgence sylvicole et le genre de la prochaine intervention

en milliers d'ha par région de production

Ensemble analysé: forêt avec indication de la prochaine intervention i=98,9% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante)

'le genre de la prochaine intervention n'a été déterminé que pour les urgences inférieures à 20 ans

'pas d'intervention indiquée ces 20 prochaines années

*erreur d'échantillonnage: � 100%



® Surface forestière avec intervention durant l'année écoulée et surface à traiter annuellement

en milliers d'ha par région de production

Ensemble analysé: 6,4 respectivement 8,4% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante

Jura Plateau Préalpes Alpes	 Sud

des Alpes

Suisse

1000 ha 1000 ha 1000 ha 1000 ha	 1000 ha 1000 ha

à traiter annuellement 18,2 26,0 21,0 20,2	 10,1 95,5

avec intervention durant l'année écoulée 15,8 21,7 14,6 17,5	 3,0 72,5

CO Surface forestière avec intervention durant l'année écoulée et surface à traiter annuellement, selon le genre d'intervention

en milliers d'ha

Ensemble analysé: 6,4 respectivement 8,4% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante

Genre de la prochaine intervention
soins éclaircies coupe

secondaire/

réalisation

jardinage éclaircie

de forêt

de montagne

autre' coupe

sanitaire

toutes les

catégories

1000 ha 1000 ha 1000 ha 1000 ha 1000 ha 1000 ha 1000 ha 1000ha

ä traiter annuellement 15,7 46,2 22,9 3,4 7,4 0,0 0,0 95,5

avec intervention 8,7 19,9 12,8 3,0 3,5 1,3 23,2 72,5

durant l'année écoulée
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Urgence sylvicole et genre

de la prochaine intervention

Le genre de la prochaine interven-
tion appropriée et son urgence ont
été évalués sur les placettes in-

dépendamment des possibilités éco-
nomiques, juridiques et opération-

nelles. Les équipes de relevés les ont

fixés sur la base de la structure du

peuplement et de l'état de la forêt,

sans considérer les objectifs de ges-

tion. Les interventions jugées néces-

saires dans les 5 ans sont qualifiées
d'«urgentes» par la suite; les inter-

ventions prévues dans un horizon de

5 à 20 ans sont considérées comme
«moyennement urgentes»; les inter-

ventions «pas urgentes» ont une

échéance supérieure à 20 ans et leur

genre n'a pas été précisé dans l'IEN.

Sur le plan suisse, les surfaces fo-

restières à traiter de manière urgente
et moyennement urgente sont du

même ordre de grandeur et repré-

sentent chacune environ deux

cinquièmes de la surface forestière

accessible (tabl. 156). 20% de la

surface forestière suisse (220 900 ha)

ne nécessitent pas d'intervention

dans les 20 prochaines années,

cette proportion variant selon les

régions entre 39% (54 900 ha) au Sud

des Alpes et 4% (9100 ha) sur le

Plateau.

On peut convertir les surfaces sur

lesquelles on a jugé nécessaire une
intervention urgente en surface à

traiter annuellement. En comparant

cette surface à traiter annuellement
avec la surface effectivement entrete-

nue l'année précédant l'inventaire

(tabl. 155), il est possible de mesurer

transformation, éclaircie de conversion, coupe de taillis ettaillis-sous-futaie



Surface forestière selon l'urgence sylvicole, les zones supérieures et inférieures
et le type de forêt

en %

Ensemble analysé: forêt avec indication de la prochaine intervention

(=98,9% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante)

zones supérieures

3	 6	 14 76

27 placettes d'échantillonnage

20 placettes d'échantillonnage

10 17 28 40

9 20 23 17 31

la 21 25 21 19

18 22 20 29

zones inférieures

25 placettes d'échantillonnage

f0 5	 10 49

32 19 14	 6 29

13 37 28 14

16 27 31 7 19

23 34 26 10 7

32 25 9 11

Type de forêt

peuplement clairsemé

taillis

taillis-sous-futaie

futaie d'aspect jardiné

futaie irrégulière

futaie régulière

tous les types

peuplement clairsemé

taillis

taillis-sous-futaie

futaie d'aspect jardiné

futaie irrégulière

futaie régulière

tous les types

°I o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

prochaine intervention indiquée dans

0-1 an

(q 2-5 ans

q 6-10 ans

q 11-20 ans

q plus de 20 ans

l'écart entre une situation sylvicole
souhaitable et la réalité. Le tableau

157 montre cette comparaison pour
les différentes régions et le ta-

bleau 158, pour les divers genres

d'interventions sylvicoles au plan

suisse. La part des surfaces de coupes

sanitaires (un tiers environ) montre

le rapport entre les interventions

non planifiées suite à des aléas natu-

rels et les interventions planifiées.
Les différences concernant les

urgences des interventions sylvicoles

sont surtout marquées entre les
zones supérieures et les zones infé-

rieures, reflétant ainsi les conditions

de croissance et les intensités d'ex-
ploitation respectives (fig. 159).

Des différences d'urgence sylvicole

s'observent également entre les types

de forêts. Tant dans les zones infé-
rieures que supérieures, la part la

plus importante des interventions

urgentes (dans les 5 ans) se trouve

dans la futaie régulière. La futaie

jardinée demande des interventions

plus fréquentes dans les zones infé-

rieures que dans les zones supé-
rieures, en raison de la forte dyna-

mique de croissance. C'est ainsi que

la part de ces forêts ä traiter de ma-

nière urgente s'élève à 50% dans les
zones inférieures et ä 15% dans les

zones supérieures. 51% des taillis-

sous-futaie des zones inférieures de-
vraient également être traités dans

Les mesures
sylvicoles destinées
n induire une struc-
ture stable sont
particulièrement
rec(1 n1m t utlée5

elans les peuple-

inents denses et
imlformes; Altbun,
Schwanden GL.
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plus que toute autre considération, la

raison d'une intervention sylvicole.
Si l'on s'intéresse aux stades de

développement de la futaie ré-

gulière (fig.160), il est frappant de

constater les différences d'évaluation

de l'urgence sylvicole dans les recrûs
et fourrés des zones inférieures, resp.

des zones supérieures. Les soins dans

les jeunes peuplements doivent être
plus fréquents dans les zones infé-

rieures que dans les zones supé-

rieures, où ils peuvent être différés

plus facilement. L'urgence de la pro-

chaine intervention diminue du per-
chis à la moyenne futaie à la mesure

du ralentissement de la rotation.

L'urgence augmente à nouveau dans

la vieille futaie, avec la nécessité
croissante de régénérer.

L'urgence de la prochaine inter-

vention est estimée à un degré d'au-

tant plus élevé que la dernière

intervention est proche (fig. 161).

Cette relation, apparemment para-

doxale, est la même pour tous les

types de propriété ou toutes les

zones altitudinales (non représenté).

L'urgence a été jugée faible le plus

souvent dans des peuplements où la

dernière intervention remontait à
plus 50 ans. Dans ces peuplements,

peu ou pas influencés par l'activité

humaine, les interventions sylvicoles

ne sont donc pas vraiment néces-

saires: l'objectif de production de

bois de qualité n'y est pas prioritaire
et la nécessité de favoriser une struc-

ture stable n'a de sens que s'il s'agit

d'une forêt exerçant une fonction de
protection prioritaire. Dans les forêts

exploitées, en revanche, les struc-

tures sont modelées par les interven-

tions sylvicoles et la conservation de

ces structures, respectivement leur
amélioration, nécessite un entretien

soutenu. En outre, il s'agit souvent

de stations productives qui exigent

des interventions plus fréquentes en
raison de la forte croissance.
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les 5 ans; dans les taillis, en revanche, 	 les structures des peuplements ten-

il ne s'agit plus que de 36%. Dans les 	 dent vers l'uniformité. Dans ces

zones supérieures, les mesures sylvi- 	 zones, la conservation ou le rétablis-

coles sont d'autant plus urgentes que 	 sement d'une structure stable est,

Surface forestière selon l'urgence sylvicole,

les zones supérieures et inférieures et le stade de développement

en

Ensemble analysé: futaie régulière avec indication de la prochaine intervention

C=72,4% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante)

Stade de développement

recrû/fourré 16 26 20 10 28

perchis 21 23 19 10 27

jeune futaie 16 19 26 21 18

futaie moyenne 7	 21 29 29 14

vieille futaie 11	 21 31 22 15

tous les stades 14 21 25 21 19

zones inférieures

recrflfourré 30 57 5 7

perchis 30 35 19 3 13

jeune futaie 24 30 28 10	 1 8

futaie moyenne 16 31 31 17 5

vieille futaie 20 38 30 9 1 3

tous les stades Li AL 26 10 7

1 1 1 1
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9,0

Sud

des Alpes

Alpes Suisse

°IO

Surface forestière selon l'urgence sylvicole

et la date de la dernière intervention

en %

Ensemble analysé: forêt avec indication de la dernière intervention

{=90,1% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante)

dernière intervention remontant à

0-10 ans I 43 46 11

11-20 ans 51 37 12

21 -50 ans 42 i 33 25

plus de 50 ans 25 24 51

toutes les catégories 42 39 19

% 0 10	 20 30 40 50 60 70 80 90 190

prochaine intervention indiquée dans

In Oà5ans	 El 6à 20 ans q plus de 20 ans
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Planification forestière

Le but de la planification forestière

réside dans une gestion durable des

ressources forestières. Dans cette

perspective, les bases de planifica-

tion contiennent les directives tant

pour la gestion que pour le contrôle

des résultats. Les informations con-
cernant le genre et l'actualité des

bases de planification ont été recueil-

lies auprès des services forestiers

Iocaux. La récolte d'information s'est
limitée aux plans d'aménagement et

aux projets de restauration sylvicole.

Les nouveaux plans introduits

actuellement (plans directeurs, plans

de gestion) n'étaient pas encore en

usage dans la planification forestière

durant la période observée. Les com-

posantes de plans d'aménagement

partiels, p. ex. les cartes des peuple-
ments ou les inventaires de matériel

sur pied, qui constituent souvent

l'unique base de planification des

forêts privées, n'ont pas été recen-

sées dans l'IFN.

Au niveau suisse, 62% des forêts
disposent d'une base de planification

(tabl. 162). La situation est néan-

moins si différente selon le type de

propriété que l'indication de cette

moyenne n'a

que peu de sens.

Dans les forêts pri-

vées, moins de 20% des sur-
faces sont dotées d'une base de pla-

nification (tabl. 163). Dans les Alpes

uniquement cette part s'élève à 30%.

Les forêts publiques disposent, en
revanche, de bases de planification

pour plus de 80% des surfaces. Le

Sud des Alpes constitue une excep-
tion clans ce domaine; en effet

moins de la moitié des forêts publi-

ques y disposent d'un tel fonde-

ment. Cette différence entre les caté-

gories de propriétaires s'explique
par l'obligation légale, jusqu'en

Bases de planification forestière

plan d'aménagement

projet de restauration sylvicole
aucune
total

74,4 ±1,5 61,2 ±1,5 48,5 ±1,5

0,1 ±0,1 0,6 ±0,2 2,7 ±0,5

25,5 ±1,3 38,2 ±1,4 48,8 ._1,5

100 100 100

67,2 ±1,3 30,2 ±1,7 59,2 ±0,7

4,3 <_0,5 4,9 ±0 ,8 2,6 ±0,2

28,5 t1,1 64,7 ±2,0 38,2 ±0,0

100 100 100

IM Surface forestière selon les bases de planification

en % par région de production

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Jura

°I°

Plateau Préalpes
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Surface forestière selon l'année de planification et les conditions de propriété 	 1991, de se doter d'une planification
en milliers d'ha par région de production 	 pour les forêts publiques mais pas
Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante 	 pour les forêts privées. D'autre part,

les éléments partiels de planifica-
tion, tels qu'ils existent parfois dans
les forêts privées, n'ont pas été
recensés.

Les Alpes montrent une plus
grande proportion de surface ainsi
aménagée que les Préalpes pour la
simple et bonne raison que les forêts
publiques y sont plus fortement
représentées que les forêts privées. Si
l'on considère les forêts publiques
des deux régions, les bases de planifi-
cation récentes (moins de 20 ans)
couvrent 68% de la surface dans les
Préalpes et seulement 62% dans les
Alpes. Cette proportion s'élève à
79% dans le Jura et même 88%
sur le Plateau. Presque l'en-
semble des bases de planifi-
cation revêt la forme d'un
plan d'aménagement. La
planification sous forme de
projets de restauration syl-
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Avant 1975 1975-1984

Année de planification

1985-1995 aucune

planification

toutes les

catégories

Région de production Conditions de propriété 1000 ha -1 %%o 1000 ha ±% 1000 ha ±% 1000 ha +% 1000 ha •%

Jura forêts publiques 23,2 8 56,3 5 61,2 5 8,5 14 149,2 2

forêts privées 1,1 4o 3,1 25 3,7 22 42,5 6 50,4 5

total 24,3 8 59,4 5 64,9 4 51,0 5 199,6 i

Plateau forêts publiques 5,8 17 41,7 6 74,8 4 9,9 13 132,2 2

forêts privées 0,4 71 5,2 1a 11,6 12 76,3 4 93,4 3

total 6,2 17 46,8 5 86,4 4 86,2 4 225,6 1

Préalpes forêts publiques 22,1 a 42,7 6 31,4 7 12,2 12 108,3 3

forêts privées 3,6 22 3,1 24 6,8 16 92,3 3 105,8 3

total 25,7 a 45,8 s 38,2 6 104,5 s 214,2 1

Alpes forêts publiques 59,4 s 87,1 4 86,3 4 44,7 s 277,6 1

forêts privées 5,1 19 8,2 15 10,8 13 57,6 5 81,7 4

total 64,5 5 95,3 4 97,1 4 102,3 4 359,3 1

Sud des Alpes forêts publiques 18,7 9 20,9 9 6,1 17 60,0 4 105,7 2

forêts privées 0,6 58 1,1 41 2,2 30 31,6 7 35,6 6

total 19,3 9 22,0 9 8,3 15 91,6 3 141,2 1

Suisse forêts publiques 129,2 4 248,7 2 259,9 2 135,2 3 773,0 1

forêts privées 10,8 13 20,6 9 35,0 7 300,4 2 366,9 2

total 140,1 3 269,3 2 294,9 2 435,6 z 1139,9 o
Mah

vicole concerne 3 à 5%	 /	 syrvestris



des forêts des Préalpes, des Alpes et

du Sud des Alpes (tabl. 162).

Les forêts publiques exploitées

sont aménagées à 75% sur la base de

documents récents, établis après

1975 (fig. 164). Cette proportion est

sensiblement plus faible dans les

forêts rarement exploitées ou inex-

ploitées. Dans les forêts privées, les

plans d'aménagement complets sont

beaucoup plus rares et il n'existe au-

cun lien entre la planification et l'in-

tensité de l'exploitation.

Un tiers des
inter,eutinns des

dix ,tanières années
est constitue' de
coupes sanitaires
non prévues,
généralement suite
à des pheinumives

naturels_

Surface forestière selon l'année de planification,

l'intensité de l'exploitation et les conditions de propriété

en%

Ensemble analysé: forêt avec indication de la prochaine intervention

(=90,1% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante)

forets publiques

exploitée 39 36 16 9

rarement exploitée 27 31 19 23

inexploitée 17 21 17 45

tp rêts privées

exploitée 12 5	 3 80

85

82

rarement exploitée 7	 5 3

inexploitée 4	 9 5

toutes les catégories

exploitée 31 26 11 32

rarement exploitée 19 20 13

inexploitée 14 18 14 _
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année de planification

q après 1984	 17 1975-1984 q avant 1975	 L3 aucune
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El Surface de forêt pâturée selon les conditions de propriété

en milliers d'ha par région de production

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Jura	 Plateau SuisseAlpesPréalpes Sud

des Alpes

1000 ha ±% 1000 ha ±% 1000 ha ±% 1000 ha -% 1000 ha ±% 1000 ha	 i%

11,5 12 3,0 22 10,9 12 40,7 6 8,9 14 75,0 5

11,6 12 2,2 28 20,7 9 21,3 9 2,1 29 57,9 5

23,1 8 5,2 17 31,6 7 62,0 5 10,9 12 132,8 3

0ô

11,6 ±0,9 2,3 ±0,4 14,8 ±1,0 17,3	 to,a 7,7 -±o,9 11,7 ±0,4

Conditions de propriété

forêts publiques

forêts privées

total

proportion de surfaces pâturées'

'proportion de la surface päturée par région de production

• 9.2.2 Pacage
et autres exploitations

Surface de forêts pâturées
Dans l'IFN, le pacage en forêt est dé-

celé par l'observation de traces sur la

partie boisée de la surface d'interpré-

tation. Dans le deuxième IFN, l'es-

pèce animale a été déterminée (dans

la mesure du possible) et l'intensité

du pacage a été relevée. Le pacage en

forêt peut être à l'origine de divers

problèmes comme les blessures aux
racines suite au piétinement ou la

frayure et l'écorçage par le bétail. En
outre, il peut entraver voire em-

pêcher la régénération des forêts

pâturées (tassement du sol, abroutis-

sement des jeunes plants).

132 800 ha de forêt sont pâturés

en Suisse, ce qui représente 12% de

la surface forestière accessible

(tabl. 165). 47% (62000 ha) de ces

surfaces se trouvent dans les Alpes,
24% (31 600 ha) dans les Préalpes et

17% (23 100 ha) dans le Jura. Avec

2%, les forêts du Plateau sont les

moins pâturées. Sur le plan suisse et

dans la majorité des régions, la

proportion de forêts privées pâturées

est plus importante que celle des

Le pacage des
forêts est le plus

répandu dans
les Alpes, plus

particulièrement t
la limite sope'rieurc

de la jiurêt
,vlüstair GR.

forêts publiques. En comparaison

avec le premier inventaire, la surface

pâturée reste identique. L'interpré-
tation d'éventuelles différences
(régionales) est difficile car le relevé

du pacage s'est effectué de manière
plus différenciée dans l'IFN2 (pacage

extensif ou intensif, récent ou pas).

27% des surfaces pâturées sont

des peuplements clairsemés (non

représenté). Dans le Jura, il s'agit

principalement de pâturages boisés,

dans les Alpes, les Préalpes et au Sud

des Alpes, il s'agit de boisements

situés à la limite supérieure de la

forêt où l'exploitation combinée

agroforestière est usuelle. La propor-

tion de forêts fermées est plus grande

dans les forêts pâturées privées

(78%) que publiques (66%).

Plus de 40% de la surface de forêt

pâturée se trouve à proximité d'une

lisière, presque 60% dans les forêts

privées (non représenté). Dans un

bon tiers des cas, le bétail cherche

l'ombre et le refuge dans la zone de
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Surface de forêt pâturée selon le genre de pacage

en % par région de production

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Jura Plateau Préalpes Alpes Sud

des Alpes

Suisse

Genre de pacage

pas de pacage 88,4	 ±1,3 97,7 ±1,2 85,2 11,4 82,7 >_i,2 92,3 ±1,6 88,3 ±0,6

bovins' 11,5	 ±o,s 1,8 ±0,4 14,4 .1,0 15,2 ±0,8 3,5 •0,6 10,3 10 ,4

chèvres 0,0	 - 0,0 - 0,1 Al 0,5 ±0,2 3,0 ±0,6 0,5 ±-a,i

moutons 0,1	 ±o,i 0,5 20,2 0,2 ._0,i 1,5 ±0,3 1,0 .0,3 0,8 t0,1

indéterminé 0,0 0,0 - 0,0 - 0,1 ±a,l 0,3 ±0,2 0,1 fo,0

total 100 100 100 100 100 100

y c. le pacage des chevaux lglohalement 0,2% de la surface de forêt

66

lisière, mais il ne pénètre pas dans
les peuplements car une clôture lui

en barre l'accès (non représenté).
Le tableau 166 donne un aperçu

du genre de pacage (espèce anima-

le). On a relevé des traces de
moutons et de chèvres presque ex-

clusivement dans les Alpes et le Sud

des Alpes, sur 2% respectivement
4% des surfaces. Des traces de che-

vaux n'ont été observées que dans

le Tura, sur un demi pour cent des

surfaces. Ils pâturent souvent avec

les génisses et les vaches et la dis-

tinction des traces respectives sur la

base du piétinement constitue un
exercice incertain. À l'exception du

Sud des Alpes, ce sont presque ex-
clusivement les génisses et les

vaches qui pâturent en forêt. Le pa-

cage des chèvres joue un rôle im-

portant au Sud des Alpes; il y est au

moins aussi fréquent que celui des

Le paume des

chèvres n'est
important qu'au
Sud des Alpes;

il reste relativement
rare dans les Alpes;

au-dessus
d'Ersifeid LIC.

moins longtemps que celles des gé-

nisses et des vaches.

Dans I'IFN2, on a également re-

levé l'intensité et la récence du

pacage (tabl. 167). Le pacage est
intensif lorsque le bétail divague sur

la totalité de la surface, il est extensif

lorsque seuls des cheminements
(sentiers battus) sont constatés en

forêt. Pour l'ensemble de la Suisse,

7,4 110 de la surface forestière sont

pâturés intensivement, 4,3%, de ma-

nière extensive. Dans les Alpes,
région avec la plus forte proportion

de pacage, c'est avant tout la surface

pâturée extensivement qui domine
(7,3%).

Un pacage récent signifie que les

traces datent de la saison en cours ou
de la précédente, les traces plus

anciennes sont classées comme non

récentes. Pratiquement toutes les
traces relevées lors de l'IFN2 sont

récentes (87%).

Les traces de pacage revêtent une

importance toute particulière dans

les peuplements en cours de régé-
nération, car les dégâts du bétail sont

génisses et des vaches. Avec la mé-
thode de relevé de l'IFN2, il est pro-

bablement sous-estimé vu la dif-
ficulté à distinguer les traces des

chèvres de celles du gibier et le fait
que les traces des chèvres persistent



167 Surface forestière selon l'intensité du pacage

en % par région de production

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

lourds de conséquences pour la
venue de la jeune forêt. Des traces
récentes de pacage ont été relevées
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Jura	 Plateau	 Préalpes	 Alpes	 Sud	 Suisse	 dans 10,5% de ces peuplements

des Alpes	 (tabl, 168).

Intensité du pacage

pas de pacage

extensif, pas récent

extensif, récent

intensif, pas récent

intensif, récent

total

1000 h a ±%

88,4 ±1,3 97,7 ±1,2 85,2 +1,4 82,7 ±1,2 92,3 ±1,6 88,3 -±0,6 1007,0 1

0,4 ±0,2 0,3 ±0,2 1,3 ±0,3 1,9 ±0,3 0,6 f0,3 1,1 *0,1 12,2 12

2,3 ±0,5 0,9 ±0,2 2,4 •0,4 5,4 ±0,5 3,5 :0,7 3,2 ±0,2 36,1 7

0,1 -±o,1 0,1	 :a l 	 0,7 ±0,2 0,6 ±0,2 0,1 -±0,1	 0,4 ±0,1 4,2 20

8,8 ±0,8 1,1 ±0,3 10,3 ±0,8 9,3 ±0,6 3,5 ±0,7	 7,0 ±0,3 80,4 4

100 100 100 100 100 100 1139,9 0

CE Surface forestière selon l'intensité du pacage dans les peuplements en cours de régénération

en

Ensemble analysé: peuplements en cours de régénération

(r 15,8% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante)

Peuplements en cours de régénération

recrûs/

fourrés

régénération

sous abri

futaie d'aspect

jardiné

toutes les catégories

Intensité du pacage

pas de pacage

extensif, pas récent

extensif, récent

intensif, pas récent

intensif, récent

total

1000 ha ±%

90,0 ±5,6 89,8 ±7,3 85,1 ±6,8 88,5 ±3,6 159,7 3

0,8 ±0,4 0,7 ±0 ,5 0,3 ±0,3 0,6 ±0,2 1,2 38

3,6 ±0,9 3,5 ±1,1 7,2 ±1,6 4,6 ±0,7 8,3 14

0,0 i0,0 0,4 .0,4 0,7 ±0,5	 0,3 ±0,2 0,6 58

5,7 ±t,1 5,5 ±1,4 6,7 ±1 ,5 5,9 ±0,8 10,7 12
Prunus

100 100 100 100 180,4 3 spinrosu



ment comme perturbation, mais elles

peuvent être considérées comme

telle: environ 12% de la surface

forestière se trouve â moins de 25 m

d'une route de desserte (chap. 12.4,

tabl. 255). Les axes de liaison impor-

tants qui ne servent pas de desserte

forestière (routes cantonales et natio-

nales) n'ont pas été relevés ici.

Il existe des drainages en surface

sur 24 000 ha (2,1%) de forêt, mais

ils sont en majorité anciens et aban-

donnés. On les trouve presque ex-

clusivement sur le Plateau et dans les

Préalpes. On a relevé des décharges

sur 2,2% des placettes en forêt.

Les dégradations d'origine

humaine aux peuplements et aux

Dégradation du peuplement par:

loisirs

autres activités

total

Dégradation de la station par:

décharge

anciens drainages

drainages récents

constructions et installations'

total

pas de dégradation

total

sans les routes forestières

207
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Dégradation d'origine humaine

des peuplements ou stations

Outre les facteurs anthropiques les

plus importants (exploitations des

bois, pacage), l'IFN2 a relevé d'autres

influences humaines. Ainsi les dé-

gradations des peuplements ou des

stations par une utilisation humaine

excessive (loisirs, construction de

routes et de conduites, activités mili-
taires, etc.) ont été notées. Par dégra-

dation, on entend dans l'IFN des

dégâts importants aux arbres ou la

destruction, sur plus de 10% de la

surface d'interprétation, de la vé-

gétation du sol et du rajeunissement.

Sur la même surface, on a aussi

relevé les drainages, les décharges ou

les constructions, comme des pertur-

bations de la station forestière. Le
tableau 169 livre une vue d'ensemble

de ces influences.
On n'a constaté globalement des

dégradations aux peuplements dues

aux loisirs ou autres activités que sur

1,5% de la surface forestière. Au plan

suisse, il existe sur 3% des surfaces
d'interprétation des bâtiments ou

installations (réservoirs, conduites et

ouvrages similaires). Les routes fores-

tières ne sont pas relevées explicite-

Em Surface forestière selon la dégradation du peuplement ou de la station

en % par région de production

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Jura

%

Plateau

%

Préalpes

%

Alpes

%

Sud

des Alpes

%

Suisse

%

0,7 ±o,3 1,4 ±0,3 0,4 ±0,2 0,2 X0,1 0,5 ±0,3 0,6 ±0,1

0,9 ±0,3 0,4 ±0,2 0,5 ±0,2 1,4 ±0,3 1,1 ±0,4 0,9 ±0,1

1,6 ±0,4 1,8 ±0,4 0,9 ±0,3 1,6 ±0,3 1,6 ±0,5 1,5 ±0,2

1,8 ±0,4 2,3 ±0,4 2,8 ±0,5 2,1 ±0,3 1,7 ±0,5 2,2 1-0,2

0,5 ±0,2 4,5 ±0,6 3,8 ±0,5 0,2 X0,1 0,0 - 1,7 ±0,2

0,0 - 0,7 ±0,2 1,4 ±0,3 0,1 ±0,1 0,0 - 0,4 ±0,1

1,8 ±0,4 2,0 ±0,4 3,1 ±0,5 2,8 ±0,4 3,7 ±0,7 2,6 ±0,2

4,1 ±0,6 9,5 ±0,8 11,1 ±0,9 5,2 ±0,5 5,4 ±0,8 6,9 ±0,3

94,3 ±1,2 88,7 ±1,3 88,0 ±1,3 93,2 ±1,1 93,0 ±1,6 91,6 ±0,6

100 100 100 100 100 100



stations sont étroitement liées à la
desserte forestière. Tandis que 56%

de la surface forestière se trouvent à

moins de 200m d'une route fores-

tière, 72% des surfaces où des dégra-
dations sont constatées se trouvent

à la même distance d'une route (non
représenté).

208 9.3 Dégâts
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Comme lors du premier passage, le

deuxième IFN a permis de relever et

de localiser les blessures et maladies

visibles sur les arbres-échantillons et
d'en établir les causes. Seuls les

arbres vifs et sur pied ont été exami-

nés. Sur les arbres morts ou à terre,

on n'a pas relevé l'origine du dégât,

vu la difficulté à l'identifier. En

revanche, en cas d'exploitation for-

cée, la cause des dégâts a été établie

en questionnant le service forestier

local. La première partie de ce

chapitre est consacrée à l'analyse des

dégâts observés sur les arbres vifs et
sur pied; la fin du chapitre présente

des informations concernant la mor-

talité naturelle et les exploitations

forcées.

Dans la suite nous définissons les

«dégâts» comme des blessures ou
maladies de nature à perturber les

processus physiologiques des arbres.

La description se limite aux deux

dégâts visibles les plus importants

par arbre-échantillon. Les arbres

sans dégâts visibles ne peuvent

pourtant pas être considérés sans

autre comme sains. En effet, la pour-

riture du fût, les blessures souter-

raines au système racinaire, une at-

taque de bostryches à son début et
certaines maladies dans leur stade

initial n'occasionnent pas de dégâts

visibles.

Contrairement à l'IFN-1, la fibre
torse et les concrescences ne sont

plus considérées comme des dégâts.

De même la défoliation inférieure à
50%, n'est plus relevée.

Pour diverses raisons, l'apprécia-

tion de la défoliation de l'IFN n'est

pas comparable avec celle de l'In-

ventaire annuel Sanasilva (IS). Les

relevés IFN s'étendent au delà de la
période de végétation (mars à

novembre), si bien que l'on ne peut

pas taxer les feuillus et les mélèzes

au printemps et en automne, alors

que dans l'IS les relevés s'effectuent

exclusivement pendant la période

de végétation. Les observations de

l'IS se concentrent sur les houppiers;

l'IFN, de son côté, porte son atten-

tion sur les maladies et blessures du

fût et de la tige.

En ce qui concerne l'état de

santé de la forêt, l'IFN décrit l'occur-

rence des dégâts alors que l'IS aborde

la vitalité de l'arbre. L'IFN ne re-

cense que les cas de défoliations

supérieures à 50% et ne fait état que
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lièrement la présence de dégâtsde celles d'origine connue ou iden-

tifiable (attaque d'insectes par ex.): 	 visibles.

il s'agit donc de cas que l'on peut

vraiment considérer comme des

dégâts. Dans l'IS en revanche,

l'appréciation de la vitalité se base

sur l'estimation de tous les degrés

de défoliation d'origine connue

ou inconnue (BRANG et al. 1998).
Pour ces raisons, l'IFN ne présente

pas la situation de la défoliation

de manière aussi détaillée que l'IS.

En revanche, le rapport IFN décrit

de manière plus globale l'état

général des forêts et tout particu-

9.3.1 Fréquence
et genre de dégâts

72% des arbres observés ne mon-

trent pas de dégâts (tabl. 170). Cette

proportion est la phis forte sur le Pla-
teau (81%) et la plus faible dans les

Alpes (66%). Dans les Alpes et au

Sud des Alpes, environ un quart des

arbres montrent au moins un dégât

visible; en moyenne suisse, ce sont
22% des arbres. 6% des arbres sont

morts; dans les zones supérieures il y

en a sensiblement plus (8%) que

dans les zones inférieures (5%). De

manière générale, la proportion

d'arbres endommagés n'a pas changé

depuis 10 ans.

Le dégât le plus fréquent est la

blessure de l'écorce qui met le bois à

nu (tabl. 171). Ces blessures corticales

perturbent la circulation de la sève

dans l'arbre et constituent une porte

d'entrée pour la propagation des

champignons lignivores. La propor-

tion d'arbres avec une blessure corti-
cale varie entre 10% sur le Plateau et

16% clans le Jura. D'autres analyses

montrent que la moitié de ces bles-

sures n'excède pas la surface d'une

Jura Plateau

Nombre de tiges endommagées par cas de figure

en % par région de production, zones supérieures et inférieures

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Préalpes	 Alpes	 Sud	 Suisse	 Zones	 Zones

des Alpes	 inférieures	 supérieures

170

Cas de figure

pas de dégâts visibles

un dégât visible

deux dégâts visibles ou plus

arbres à terre ou morts'

total
'arbres à terre mais verts inclus (=0,4% du nombre de tiges total en Suisse)

DA

73,9 +_1,8 80,9 ±2,1 71,8 11,9 66,1 ±1,6 67,0 t2,4 71,5 ,1,0 74,2 ±1,7 68,5 -1,7

16,7 ±0 ,6 12,9 ±0,5 17,4 ±0,6 18,6 ±0,5 16,3 ±0,8 16,7 10,3 15,5 ±0,a 17,9 ±0,5

5,0 ±0,3 3,2 ±0,2 5,5 ±0,3 6,0 ±0,3 7,6 ±0,5 5,4	 io,1 5,3 ±0,2 5,5 ±0,2

4,3 ±0,3 3,1 ±0,3 5,3 ±0,3 9,3 ±0,4 9,2 ±0,6 6,4 ±0,2 4,9 ±0,2 8,1 ±0,3

100 100 100 100 100 100 100 100
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® Proportion du nombre de tiges pour les principaux dégâts

en % du nombre total de tiges, par région de production, zones supérieures et inférieures

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Jura Plateau Préalpes	 Alpes Sud

des Alpes

Suisse Zones

inférieures

Zones

supérieures

91 076 101 292 109 303 163 662 67 456 532 789 282181 250 608

74,2 ±1,8 81,0 ±2,1 72,0 ±1,9 66,5 ±1,6 67,4 ±2,4 71,8 ±1,0 74,4 ±1,7 68,9 ±1,7

15,7 ±0,7 9,6 ±0,4 13,3 ±0,6 13,6 ±0,5 14,9	 ta,8 13,3 ±0,3 13,3 ±0,4 13,4 ±0,4

0,4 +_0,1 0,5 ±0,1 0,6 ±0,1 0,7 ±0,1 0,6 ±0,1 0,6 -0,0 0,5 ±0,0 0,6 -0,0

0,9 -0,1 0,6 -0,1 1,4 ±0,1 2,4 ±0,2 1,7 ±0,2 1,5 -0,1 0,9 -0,1 2,2 -0,1

0,0 1-0,0 0,0 ±0,0 0,1 ±0,0	 0,0 }0,0 0,5 ±0,2 0,1 ±0,0 0,1 ±0,0 0,1 -0,0

0,9 ±0,1 0,8 ±0,1 1,5 -0,2 0,6 -0,1 0,6 -0,1 0,9 ±-0,1 0,9 -0,1 0,9 -0,1

0,2 ±0,1 0,2 -0,0 0,2 ±0,0 0,1 ±0,0 1,5 ±0,3 0,3 ±0,0 0,5 -0,1 0,1 -0,0

1,6 ±0,2 2,4 ±0,2 3,1 ±0,2 5,0 ±0,3 1,0 ±0,1 3,0 ±0,1 1,8 -0,1 4,4 ±0,2

0,6 41 0,4 -0,1 1,2 ±0,2 0,4 -0,1 0,4 ±0,1 0,6 ±0,0 0,6 -0,1 0,6 -0,1

0,8 ±0,1 0,5 .0,1 0,6 ±0,1 0,7 ±0,1 3,0 ±0,4 1,0 ±0,1 1,2 ±0,1 0,7 -0,1

2,2 ±0,2 2,1 ±0,2 2,5 ±0,2 3,2 ±0,2 2,9 ±0,3 2,7 ±0,1 2,8 ±0,2 2,5 -0,1

0,1 ±0,0 0,2 ±0,1 0,2 -0,0 0,7 -0,1 0,5 ±0,1 0,4 1-0,0 0,2 -0,0 0,6 *0,1

4,2 ±0,3 2,9 ±0,3 5,1 ±0,3 8,6 ±0,4 8,6 ±0,6 6,1 ±0,2 4,7 ±0,2 7,6 ±0,3

Nombre de tiges total en milliers

dont les types de dégât suivants:1

pas de dégâts visibles

bois mis à nu

fente, bourrelet

cassure de la tige

défoliation>50% 2

chancre

nécrose corticale

écoulement de résine

inclusion

cime sèche

dégâts divers'

arbres verts, à terre

arbres morts 4

plusieurs types de dégâts peuvent survenir sur le méme arbre

2 seules les défoliations supérieures à 50% et d'origine connue ont été prises en compte

, fourche ou branche principale cassée eu sciée, gui, insectes, champignons, trous de pic, anneau de pic, balai de sorcières

4 sec sur pied ou bois mort à terre
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main (env. 10 à 100 cm2). Plus d'un
tiers de ces blessures (36%) atteignent

une surface de quatre mains (env. 100

à 400 cm2) et 14% sont plus étendues

que quatre mains (non représenté).

Les blessures de moins de 10 cm' ne

sont pas prises en compte dans l'IFN;

elles se cicatrisent généralement sans

problèmes (Dito]Ttu 1983) et entraî-

nent rarement une infection de

champignons lignivores chez l'épicéa

(MENG 1978). 59% des surfaces de

bois dénudé se situent sur l'empatte-
ment, 39% sur le fût et 2% sur la tige
dans la zone du houppier vert (non

représenté).

1,5% des arbres ont perdu une

partie du houppier (cassure de la

tige). Cette proportion est sensible-
ment plus élevée dans les Alpes

(2,4%) et plus faible dans le jura et

sur le Plateau que la moyenne suisse.
L'appréciation des dégâts sur la tige

et dans le houppier est souvent ren-

due difficile par les conditions de

visibilité restreintes; la fréquence des
cassures de tige est donc probable-

ment sous-estimée.
Les écoulements de résine sont

observés sur 3% des arbres, le plus
fréquemment dans les Alpes.

Les nécroses de l'écorce survien-
nent surtout au Sud des Alpes où

elles résultent du chancre de l'écorce

du châtaignier, mais elles ne concer-

nent là que 1,5% des tiges. L'IFN ne

Bois rais n rire
suite aux crues
acca npagnées de
laves tonentiefies
dans le petit
vre rcrrrac, ow.

recense que les formes actives de

cette maladie du châtaignier. On a

observé des chancres sur 0,9%

des arbres, le plus souvent dans les
Préalpes (1,5% des arbres).

Les 6% d'arbres morts cons-

tituent un fait remarquable. Cette
proportion est la plus forte dans les

Alpes et au Sud des Alpes, ce qui
dépend entre autres de l'intensité de

l'exploitation: si l'on exploite moins,

les arbres morts sont moins souvent

évacués.

L'évolution de la fréquence des
plus importants types de dégâts

(tabl. 172) a été calculée sur la base

de tous les arbres, vifs ou morts, pré-

sents lors de chacun des inventaires.

Elles reflètent donc le bilan général

des dégâts sur les placettes du réseau
commun. La défoliation inférieure à

50% n'a été relevée que lors de

l'IFNI; elle n'est donc pas considé-

rée. Sur le réseau commun des deux
inventaires, on a constaté une légère

diminution de la plupart des types

de dégâts: la diminution des arbres

avec des fentes dans le bois ou des

cassures de tige atteint juste 1%,

celle des arbres avec de petites ou

FNPfiFN2

Arbres renversés;
Rasenfaul,
Me irirrgen BE.



® Évolution de la proportion du nombre de tiges pour les principaux dégâts

en % du nombre initial de tiges, par région de production

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFN111FN2

Jura Plateau Préalpes Alpes Sud

des Alpes

Suisse

0,6 ±0,5 -1,6 ±0,4 -2,2 ±0,4 0,1 -0,3 -0,2 ±0,6 -0,7 ±0,2

-0,4 ±0,3 0 , 0 ±0,3 0,1 ±0,3 0,8 ±0,3 1,7 ±0,5 0,4 ±0,1

-1,2 ±0,2 -0,8 t0,1 -0,5 ±0,2 -0,7 ±0,2 -0,4 ±0,4 -0,7 ±0,1

-1,0 ±0,2 -1,2 ±0,2 -0,9	 -±o,i -0,5 1.0,1 -0,5 ±0,2 -0,8 •_0,1

-1,0 ±0,2 -0,6 ±0,1 -0,7 ±0,2 -0,4 ±0,2 -0,9 ±0,4 -0,7 ±o,1

-0,1 ±0 ,1 0,2 ±0,1 0,4 ±0,2 0,0 -0,1 0,2 ±0,2 0,1 ±0,1

-0,3 ±0,2 -0,3 ±0,1 -0,3 ±0,1 -0,1	 -±a,o -0,8 ±0,5 -0,3 -0,1

-0,3 ±0,1 -0,3 ±0,1 -0,4	 so,1 -0,3 -0,1 0,5 ±0,3 -0,2 ±0,1

1,2 ±0,2 1,3 ±0,2 2,2 ±0,3 4,0 ?0,3 -0,1 ±0,2 2,1 ±0,1

0,3 ±0,1 0,2 -41 0,3 ±0,1 0,1 ±0,1 0,0 -0,1 0,2 ±0,0

1,4 ±0,3 1,3 ±0,3 2,3 ±0,3 3,8 ±0,4 5,9 ±0,6 2,8 2.-0,2

'seules les défoliations supérieures â 50% et d'origine connue ont été prises en compte

'sec sur pied ou bois mort à terre

Type de dégât

bois mis à nu <1 main

bois mis à nu 1-4 mains

bois mis à nu >4 mains

fente, bourrelet

cassure de tige

chancre

nécrose de l'écorce

défoliation >50%'

écoulement de résine

inclusion

arbres morts'
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grosses surfaces de bois dénudées

respectivement 0,7%.

La proportion de petites sur-

faces de bois dénudé a particulière-

ment baissé sur le Plateau (-1,6% des

tiges) et dans les Préalpes (-2,2%).

Les grosses blessures à l'écorce sont
moins fréquentes dans le Jura surtout

(-1,2%). Les blessures corticales

moyennes sont plus fréquemment

enregistrées dans les Alpes et au Sud

des Alpes (sur +0,8% resp. sur +1,7%

des tiges). Les écoulements de résine
sont nettement plus fréquents

(+2,1%), particulièrement dans les
Alpes (+4,0%).

La proportion d'arbres morts

(sur pied ou à terre) a augmenté de

2,8%. Cette augmentation repose

partiellement sur une modification

de la méthode de relevé: le premier

IFN a inventorié seulement les
arbres morts qui pouvaient encore

être utilisés au moins comme bois

de feu; le deuxiè-

me IFN a pris en

compte tous les

arbres morts. La part

due à la méthode de l'augmentation

du bois mort est plus grande pour

les essences au bois durable (par ex.
le châtaignier ou le pin, fig. 181)

que pour les autres. L'augmentation

réelle du bois mort ne peut être esti-

mée avec précision, mais une cer-

taine augmentation pour ces dix

dernières années est vraisemblable.

On peut probablement l'attribuer

aux dégâts dus aux ouragans et aux

attaques de bostryches: les arbres

renversés ou attaqués ont été laissés

en l'état dans les peuplements d'ac-

cès difficile ou très éloignés. L'aug-

mentation de la proportion de bois

mort est donc la plus marquée là où

la forêt est la moins desservie (Alpes

et Sud des Alpes). Une partie de

cette augmentation s'explique aussi

par le fait que le bois mort est tou-

jours plus fréquemment laissé sur

place intentionnellement pour des

motifs liés à la protection de la
nature (chap. 12.2.1).



El Proportion du nombre de tiges pour les principaux dégâts, par essence principale

en % par essence principale

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

épicéa

208 847

sapin

58 204

pin

21 844

mélèze

23 363

arole

4720

autres

résineux

3110

72,2 ±1,8 72,5 ±2,9 67,1 ±5,7 74,6 ±4,6 65,6 ±10,3 63,5 +-11,7

11,5 ±0,4 11,2 ±0,6 10,5 1-1,3 7,1 ±0,6 17,4 ±3,0 17,5 ±4,2

0,9 •0,0 0,8 ±0,1 0,2 ±0,1 0,6 ±0,2 0,4 ±0,3 1,1 ±0,7

1,9 ±0,1 1,0 ±0,1 1,6 ±0,3 2,5 ±0,4 3,4 ±1,1 1,0 ±0,5

0,1 -A ,0 0,0 ±0,0 0,1 ±0,1 0,0 ±0,0 0,0 ±0,0 0,0	 ±o,o

0,2 -±0,0 4,4 ±0,4 0,3 ±0,1 1,9 ±0,4 0,2 ±0,1 0,3 ±0 ,3

7,2 ±0,3 0,7 ±0,1 0,5 ±0,2 1,1 ±0,2 5,3 ±1,5 2,1 ±1,1

0,4 :a,0 0,4 ±-0,1 0,6 ±0,2 1,3 ±0,2 0,4 ±0,2 0,3 ±0,3

pas de dégât visible

bois mis à nu

fente, bourrelet

cassure de tige

défoliation >50 % 2

chancre et nécrose de l'écorce

cime sèche

' plusieurs types de dégâts peuvent survenir sur le même arbre

, seules les défoliations supérieures à 50% et d'origine connue ont été prises en compte

hêtre

97 595

érable

19 701

frêne

19 884

chêne

12051

D/0

châtaignier

14 507

autres

feuillus

48 962

75,6 ±2,5 75,2 ±4,4 78,5 ±5,1 80,3 ±s,5 46,6 65,2 ±3,3

17,3	 ±o,s 17,6 ±1,4 12,6 ±1,2 8,2 ±1,3 25,8 ±3,7 15,3 ±1,0

0,6 ±0,1 0,8 ±0,2 0,7 ±0,2 0,9 ±0,2 0,2 ±0,1 1,0 ±0,2

0,9 ±0,1 1,2 ±0,3 0,5 ±0,1 0,3 ±0,2 0,5 1-0,2 2,1 ±0,3

0,0	 -o,o 0,0 ±0,0 0,0 ±0,0 0,0 ±0,0 1,4 ±0,6 0,3 ±0,2

1,3 -0,1 0,1 ±0,1 0,8 ±-0,2 0,4 ±0,2 6,8 ±1,5	 0,8 ±0,1

1,0 ±0,1 0,8 ±0,2 0,8 ±0,2 1,9 ±0,5 9,6 ±1,9	 1,4 ±0,2

Nombre de tiges total par milliers

dont les types de dégât suivants:1

pas de dégât visible

bois mis à nu

fente, bourrelet

cassure de tige

défoliation >50%2

chancre et nécrose de l'écorce

écoulement de résine

cime sèche

Nombre de tiges total par milliers

dont les types de dégât suivants:1
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Le tableau 173 donne un aperçu des

dégâts aux essences principales.

Parmi les résineux, l'arole, le pin et

les «autres résineux» montrent pro-

portionellement le plus de dégâts

visibles. L'arole est plus touché que

les autres résineux par les blessures

corticales (17,4%) et les cassures de

la tige (3,4 %); il montre relativement

souvent des écoulements de résine.

C'est la seule essence qui occupe

presque exclusivement des stations

extrêmes de haute montagne, expo-

sées aux avalanches et aux chutes de

pierres. L'écorce du mélèze lui assure

une bonne protection contre les

blessures corticales; ce type de dégât

est donc très peu constaté chez cette

essence (7,1%). En revanche, elle

montre plus souvent des cassures de

tige que les autres essences. Environ

un épicéa ou un sapin sur dix porte

une blessure corticale. L'épicéa est le

plus fréquemment atteint d'écoule-

ments de résine (7,2% des tiges) et le

sapin, de chancre (4,4%). Le pin

(11,5%) et le mélèze (9,1%) ont clai-

rement la plus forte proportion

d'arbres morts de tous les résineux

(tabl. 180). Ce sont des essences

pionnières qui colonisent souvent
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des stations extrêmes. Pour des indi-

cations sur le volume de bois mort,
on consultera le chapitre 12.2.1

(tabl. 250).
Chez les feuillus, la fréquence

avec laquelle les essences à écorce
mince (hêtre et érable) montrent des

blessures corticales (plus de 17%) est

remarquable. Le chêne en revanche

est presque tout aussi épargné que le

mélèze. Le châtaignier se singularise

avec plus de 50% de tiges endom-

magées. Un quart des châtaigniers
est atteint de blessures corticales
principalement dues aux incendies

de forêts, événements fréquents au

Sud des Alpes. De plus, cette essence
présente souvent un dessèchement

de la cime (9,6%) et affiche la plus

forte proportion d'arbres morts

(14%) (tabl. 180). Cela s'explique par

le fait que cette essence croît souvent
dans des taillis serrés et en partie

sujets à de fréquents incendies. Ré-
gulièrement les rejets de souches

dépérissent, entièrement ou en par-
tie, par manque de lumière ou à cau-

se des incendies, mais ils pourrissent
lentement et restent longtemps en

forêt. Ils sont alors comptés comme

secs sur pied (ou comme tige avec

une cime sèche) lors de l'inventaire.

L'arbre lui-même (c.-à-d. la souche)
continue pourtant de vivre et pro-

duit de nouveaux rejets.

Dégrrts rte récolte
des bois, suite au

débardage rr l'aide
d'un treuil.

9.3.2 Causes des dégâts

Parmi ceux dont nous connaissons les
causes, les dégâts de récolte des bois
sont les plus fréquents (tabl. 174). 6%

des arbres ont des dégâts provoqués

par l'activité humaine. Cette propor-

tion varie entre les régions, de 9%

dans le Jura à 2% au Sud des Alpes et

s'explique principalement par les dif-

férences d'intensité de l'exploitation
des forêts. 3% des arbres présentent

des dégâts dus aux intempéries (prin-
cipalement la neige lourde, le vent et

la sécheresse), resp. aux chutes de

pierres. Ces dégâts sont plus impor-

tants dans les zones supérieures que

dans les zones inférieures. Les dégâts

dus aux incendies se trouvent presque

exclusivement au Sud des Alpes et y

concernent 3% des tiges.

La proportion des dégâts dus à la
récolte des bois, aux chutes de pierres

et au feu sont demeurés stables
(fig. 175). Les dégâts d'intempéries

aux arbres vifs et sur pied ont régressé

de 5% dans le deuxième IFN. Les

tempêtes ont cependant occasionné

de très nombreuses exploitations

forcées ces dix dernières années

(tabl. 184).

88% des dégâts causés par la ré-

colte des bois consistent en bois mis à

nu, principalement jusqu'à une taille

de quatre mains (tabl. 176). En outre,

7% des dégâts dus â la récolte appa-

raissent sous la forme d'écoulements

de résine, ce qui indique en général
aussi une blessure corticale. Par

contre, les cassures de tiges ou de par-
ties de houppier lors de l'abattage

sont rares. Les autres activités hu-

maines provoquent, dans près de la

moitié des cas, des blessures corti-

cales. Il s'agit en particulier des arbres



Proportion du nombre de tiges par cause de dégâts

en % du nombre de tiges total, par région de production, zones supérieures et inférieures

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Jura Plateau Préalpes Alpes Sud

des Alpes

Suisse zones

inférieures

zones

supérieures

91076 101 292 109 303 163 662 67 456 532789 282181 250 608

8,9	 ±0,5 8,4 ±0,4 7,3 ±0,4 4,1 ±0,2 1,8 ±0,2 6,1 ±0,2 6,9 ±0,3 5,1	 ±0,2

0,1	 ±0,1 0,0 ±0,0 0,0 f0,0 0,1 ±0,0 3,0 ±0,5 0,4 ±0,1 0,7 ±0,1 0,1	 ±0,0

2,5	 ±0,4 0,1 ±0,0 3,4 ±0,4 5,6 ±0,4 2,9 ±0,3 3,2 ±0,2 2,5 ±0,2 4,0	 ±0,3

1,7	 -±0,2 1,3 ±0,1 2,4 ±0,2 4,0 ±0,2 4,0 ±0,3 2,8 ±0,1 1,8 ±0,1 3,8	 ±0,2

2,8	 ±0,2 2,2 ±0,2 3,6 ±0,3 2,7 ±0,2 5,3 ±0,6 3,1 ±0,1 3,4 ±0,2 2,9	 ±0,2

6,7	 ±0,4 4,6 ±0,2 6,9 ±0,3 9,3 ±0,3 8,8 =0,5 7,4 ±0,2 6,6 ±0,2	 8,4	 ±o,3

Nombre de tiges total par milliers

dont endommagé par:

activités humaines'

feu
chutes de pierres

internpéries2

divers3

cause indéterminée"

'sur le plan suisse: 4,1% de dégâts dus à la récolte des bois et 2,0% à d'autres influences humaines

'vent, neige lourde, reptation de la neige, gel, soleil, sécheresse, foudre, grêle

'glissement de terrain, érosion, insectes, gros gibier, bétail, petits animaux, champignons, bactéries et virus

'sans la défoliation  
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martelés mais non récoltés ou d'ar-

bres blessés lors de travaux de cons-

truction. Les corps étrangers (inclu-

sions) dans le bois, en majorité des

fils de clôture pour le bétail, représen-

tent 27% des dégâts causés par l'acti-

vité humaine et l'élimination de four-
ches ou de branches principales (sous

la rubrique «dégâts divers») 16%.

Les intempéries causent princi-

palement des cassures de fût ou de

tige (37%) et des cassures d'une

partie du houppier (19%). Un quart

des dégâts dus aux intempéries se

traduisent par la mise à nu du bois

et 10% par des fentes dans le bois

(suites de la foudre ou du gel). Les

chutes de pierres entraînent dans

Surface de forêt
incendiée avec
dégrits dus aux
chutes de pierres;
Ochsenhoden,
Sierre VS.    



® Causes des dégâts dans l'IFNl et ('IFN2

en % de tous les dégâts recensés

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFNI/IFN2

Cause des dégâts

activités humaines'
29

28

feu
2

3

chutes de pierres
15

15

intempéries
18

11 1

divers et indéterminé'
38

44

' dont r% dus à la récolte des bois

'sans la défoliation % 0 10	 20	 30	 40

Proportion des dégâts recensés

50

q IFN1	 q IFN2
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90% des cas des blessures corticales,

majoritairement sous la forme de pe-

tites surfaces de bois dénudé.
Le feu mène dans 95% des cas à

une blessure de l'écorce. Les dégâts

dus au feu concernent principale-

ment les châtaigniers, qui se régénè-

rent bien après un tel événement.

Les petites et moyennes blessures

corticales résultent principalement

des opérations de récolte des bois et,

secondement, des chutes de pierres

(tabl. 177); 11% des grandes bles-
sures corticales ont aussi été causées

par le feu. La plupart des fentes ou

cassures de tige sont le résultat des

intempéries. La cause des écoule-

ments de résine et des cimes sèches

est difficilement identifiable; les in-

clusions résultent majoritairement

des activités non forestières en forêt

ou en lisière.

La fréquence des interventions

diminue avec l'augmentation de l'in-
clinaison de la pente. Parallèlement

Attaque de
boatrycles
après une tempête
de vent;
Schwanden GL.

les dégâts dus ä la récolte des bois
diminuent (tabl. 178). Les dégâts dus

aux chutes de pierres sont insigni-
fiants au-dessous de 60% de pente.

A partir d'une déclivité de 80%, au

moins un arbre sur dix est endom-

magé par des chutes de pierres. Les

dégâts dus aux intempéries sont plus

fréquents que la moyenne aux
altitudes supérieures à 1000m, préci-

sément là où les dégâts dus à la neige

lourde sont importants (tabl. 179).
Cela se vérifie pour toutes les struc-

tures de forêt (non représenté). À

partir d'env. 1000 m, où l'on trouve

toutes les structures de forêts, on ne

reconnaît pas de différences de

fréquence de ces dégâts entre les

peuplements uniformes, les peuple-

ments étagés et les peuplements avec
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Eci Causes de dégâts par type de dégâts

en %

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Type de dégâts

bois mis à nu <1 main

bois mis à nu 1--4 mains

bois mis ä nu >4 mains

fente, bourrelet

cassure de tige

défoliation >50% 2

chancre et nécrose de l'écorce

écoulement de résine

inclusion

cime sèche

dégâts divers 3

total

'vent, neige lourde, reptation de la neige, gel, soleil, sécheresse, foudre, grêle

43,2 ±2,0 26,6 ±2,6 9,5 ±0,9 53,0 ±4,0 17,5 ±4, 9

33,9 +_1,6 15,8 +_1,6 10,6 ± 1,0 27,1 ±2,2 40,7 ± 1 0,5

10,5 ±0,6 5,7 ±1,0 5,2 ±0,6 8,6 ±1,0 38,2 ±9,3

1,3 ±0,3 0,3 •0,1 10,0 ±0,9 0,1 ±0,1 0,8 ±0,5

1,9 ±0,3 1,1 ±0,4 37,1 ±2,2 0,1 ±0,1 0,5 ±0,5

0,0 ±0,0 0,1 ±0,1 0,6 ±0,2 0,0 ±0,9 0,0 ±0,0

0,0 ±0,0 0,0 +0,0 1,0 ±0 ,3 0,0 ±0,0 0,0 t 0, 0

6,9 ±0,6 7,6 ±1,3 3,3 ±0,4 9,3 ±1,1 0,0 ±0 ,0

0,1 ±0,0 26,6 ±2,7 0,0 ±0,0 1,7 ±0,4 0,0 ±0,0

0,0 ±0,0 0,1 ±0,1 3,5 ±0,5 0,0 ±0,0 2,0 ± 1,3

2,2 ±0,3 16,0 ±1,6 19,3 ±1,4 0,1 ±0,1 0,4 ±0 ,3

100 100 100 100 100  

Cause des dégâts

internpéries1  récolte des bois autres

activités

humaines

chutes

de pierres

feu

, seules les défoliations supérieures à 50% et d'origine connue ont été prises en compte

'fourche ou branche principale cassée ou sciée, gui, insectes, champignons, trous de pics, anneaux de pics, balais de sorcière

une structure par collectifs. Le degré

de fermeture des peuplements ne

joue pas de rôle non plus (non repré-

senté). Il faut relativiser ces observa-

tions du fait qu'elles ne concernent

que les dégâts dus aux intempéries

constatés sur des arbres vifs et sur

pied. La répartition des dégâts totaux

dus aux intempéries (comme les

arbres renversés) dans des peuple-

ments de structures et degrés de fer-

meture divers n'a pas été étudiée ici.

ATiras
viridis
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® Types de dégâts selon les causes

en %

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

récolte

des bois

autres

a ctivités

humaines

intempéries'

Cause des dégâts

chutes	 feu

de pierres

Type de dégât % %

26,6 ±1,2 8,1 ±0,7 3,6 ±0,3 26,0 ±1,6 1,4 ±0,3 5,1 ±0,5 29,2 ±1,2 100

30,8 ±1,4 7,1 ±0,8 6,0 ±0,s 19,6 ±1,4 4,8 ±1,0 7,4 ±o,a 24,5 ±1 ,2 100

23,4 ±1,8 6,3 no 7,2 ±qe 15,3 ±1,7 11,1 ±2,0 8,0 ±1,1 28,8 ±2,1 100

10,6 ±2,2 1,0 ±0,6 50,6 ±5,0 0,9 ±0,4 0,8 ±0,5 0,8 ±3,4 35,3 ±3,8 100

6,2 ±0,9 1,7 •_0,6 74,2 ±4,8 0,3 ±0,2 0,2 ±0,2 0,6 ±3,3 16,8 ±1,9 100

0,0 ±o,o 3,0 12,3 18,1 ±8,5 0,0 ±0,0 0,0 -±0,0 78,9 ±31,6 0,0 ±0,0 100

0,0 ±0,0 0,0 ±o,o 2,3 ±0,6 0,0 <0,0 0,0 ±0,0 92,3 ±7,3 5,4 ±0,9 100

10,7 ±1,0 5,8 ±1,o 3,2 ±0,4 11,5 ±1,3 0,0 ±0,0 4,7 ±0,8 64,2 ±3,2 100

0,4 ±6,2 87,6 ±10,0 0,0 ±0,o 9,0 ±2,0 0,0 ±0,0 0,5 ±0,3 2,6 ±1,0 100

0,1 ±0,1 0,3 ±0,2 11,0 ±1,7 0,0 +_a,0 1,3 ±0,8 14,2 ±3,8 73,1 ±6,5 100

3,9 ±0,6 14,0 ±1,3 21,3 ±1,6 0,2 ±ß,1 0,1 *0,1 37,2 ±3,0 23,4 ±1,8 100

bois mis à nu <1 main

bois mis à nu 1-4 mains

bois mis à nu >4 mains

fente, bourrelet

cassure de tige

défoliation >50% 3

chancre et nécrose de l'écorce

écoulement de résine

inclusion

cime sèche

dégâts divers 4

1 vent, neige lourde, reptation de la neige, gel, soleil, sécheresse, foudre, grêle

'glissement de terrain, érosion, insectes, gros gibier, bétail, petits animaux, champignons, bactéries et virus

'seules les défoliations supérieures à 50% ut d'origine connue ont été prises en compte

^fourche ou branche principale cassée ou sciée, gui, insectes, champignons, trous de pics, anneaux de pics, balais de sorcière



Dm Proportion du nombre de tiges endommagées

par la récolte des bois ou les chutes de pierres, selon la pente

en % du nombre de tiges tatar

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Causes des dégâts

récolte des bois chutes de pierres

6,1 +0,a 0,0 ±0,0

5,6 =0,4 0,1 ±0,0

4,3 ±0,3 1,1 ±0,1

2,9 ±0,2 5,6 ±0,5

1,6 ±0,3 10,5 +-1,1

1,0 :0,a 12,1 ±1,9

4,1 -et 3,2 ±0,2

Pente en

jusqu'à 20

21- 40

41- 60
61- 80

81-100
plus de 100

toutes les catégories
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El Proportion d'arbres endommagés

par les intempéries selon l'altitude

en % du nombre de tiges total

Ensemble analysé: forêt accessible
sans la forêt buissonnante

altitude Cm)

plus de 1800 5,3 ±0,s

1401-1800 4,3 ±0,3

1001-1400 3,2 ±0,2

601-1000 2,1 ±0,2

jusqu'à 600 1,3 A ,1

toutes les catégories 2,8 •o,1

• 9.3.3 Gravité des dégâts

Un bilan des dégâts pour chaque
arbre inventorié, réalisé sur la base

d'une pondération raisonnée de
chaque blessure (ou maladie),

permet une évaluation globale de la

situation des dégâts. Le relevé des

dégâts s'est effectué de manière
presque identique dans le premier et

le deuxième IFN. Sur cette base nous
avons pu calculer la gravité des dé-
gâts aux arbres et aux peuplements

comme pour l'IFN1 (IFRF 1990,
fig. 266, 267). Chaque dégât observé

est classé selon son genre, son am-

pleur et sa localisation dans une des

classes de dégâts «léger», «moyen» ou

«grave». Si l'on constate deux dégâts

sur le même arbre et selon leur im-

portance, on majore la gravité des
dégâts jusqu'à la classe «très grave».

La proportion d'arbres sans dé-

gâts visibles s'élève à 72%; elle

s'abaisse sensiblement à 51% chez le
châtaignier et s'élève chez le chêne

et le frêne bien au-dessus de la

moyenne (tabl. 180). En général, les

arbres endommagés se répartissent à

peu près régulièrement sur les classes
«léger», «moyen» et «grave». Les

arbres «très gravement» endomma-

gés sont nettement moins représen-
tés. Il faut relever la proportion rela-

tivement grande de pins, aroles,
autres résineux, autres feuillus et

châtaigniers très gravement atteints
ou morts. Cela s'explique par le fait

que les pins et les aroles peuplent

principalement des stations extrêmes

et que le châtaignier présente souvent

des blessures étendues, à l'empatte-
ment et au fût, dues au feu.

La gravité des dégâts dans l'IFN1
et l'IFN2 (fig. 181) a été calculée

comme l'évolution de la fréquence

des dégâts (chap. 9.3.1), en ce sens

que l'on a considéré tous les arbres
recensés lors des inventaires respec-

tifs. La défoliation supérieure ä 50%

a aussi été laissée de côté. Si la pro-

portion d'arbres sans dégâts visibles
est restée plus ou moins la même,

toutes essences confondues, on ob-

serve néanmoins des différences

entre les essences. Les arbres légère-
ment et moyennement endommagés

sont plus fréquents qu'il y a dix ans

(progression de 3 percentiles) et les

arbres gravement et très gravement

endommagés sont en recul (diminu-
tion de 4 percentiles). Ainsi que nous
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l'avons déjà mentionné,

la proportion d'arbres

morts a augmenté, en partie à

cause de la méthode (chap. 9.3.1,

tab1.172).

La gravité des dégâts au peuple-

ment repose sur l'appréciation des

arbres-échantillons. C'est une

moyenne de la gravité des dégâts de

tous les arbres de la placette, pondé-

rée par la surface terrière de ces der-

niers.

Près de la moitié des peuplements

de Suisse peuvent être considérés

comme indemnes (tab1.182). Dans

les Alpes et au Sud des Alpes, cette

proportion est plus faible (38%) que

dans les autres régions. Les peuple-

ments moyennement et gravement

endommagés sont plus fréquents

dans les Alpes et au Sud des Alpes.

Selon les régions, la proportion de

peuplements légèrement atteints

oscille entre 31% sur le Plateau et

40% dans les Préalpes, celle des peu-

plements moyennement atteints

entre 5% (Plateau) et 16% (Alpes),

celle des peuplements gravement et

Nombre de tiges selon la gravité des dégâts et par essence principale

en %

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Gravité des dégâts

aucun dégât dégât dégât dégât dégât arbre total

constaté léger moyen grave très grave mort

Essence principale °/a °/° °/a

épicéa 72,1	 ±1,8 8,2 ±0,3 6,6 ±0,3 5,6	 ±0,2 1,4	 ±0,1 6,1 ±0,3 100

sapin 72,5	 ±2,9 4,8 ±C,3 7,7 ±0,5 6,8	 t0,4 1,8	 ±0,2 6,3 ±0,5 100

pin 67,4	 15,7 7,5 ±1,3 5,0 ±0,7 6,5	 ±0,8 2,1	 ±0,4 11,5 ±1,4 100

mélèze 75,2	 ±4 ,7 3,7 t6 ,4 5,0 ±0, 6 5,2	 +_0,5 1,8	 ±0,3 9,1 ±1,0 100

arole 65,3	 ±10,2 7,4 ±1,7 6,0 ±1,2 11,4	 ±2,2 4,4	 ±1,1 5,4 ±1,4 100

autres résineux 63,6	 ±11,7 5,4 ±1,7 7,2 ±2,2 6,9	 +2,1 12,2	 ±4,0 4,6 ±2,0 100

hêtre 75,9	 ±2,6 4,9 .0,3 9,3 ±0,5 5,8	 ,-0,3 2,0	 +_0,2 2,2 ±0,2 100

érable 75,7	 ±a,a 5,6 .0,6 9,3 <-0,9 5,5	 ±0,6 2,1	 ±0,3 1,8 «0,3 100

frêne 78,8	 ±5,1 4,7 ±-0,6 5,9 ±0,7 5,6	 ±0,7 1,8	 ±6,3 3,1 ±6,5 100

chêne 81,1	 ±8,6 3,6 ±0,7 3,3 ±0,6 4,2	 ±0,7 2,0	 ±0,5 5,8 +1,c 100

châtaignier 50,8	 ±6,6 6,2 .1,0 6,8 ±1,1 15,3	 ±2,4 7,0	 ±1,2 13,9 ±2,3 100

autres feuillus 65,7	 ±3,3 6,4 ±0,5 8,2 ±0,6  6,1	 ±0,5 3,6	 ±0,4 9,9 ±0,8 100

toutes les essences 72,1	 t1,0 6,4 1-0,2 7,2 t0,2 6,1	 ±0,1 2,1	 ±-0,1 6,0 ±0,2 100
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Nombre de tiges selon la gravité des dégâts et par essence principale dans l'IFNI et l'IFN2

en

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFN 111FN2

Essence principale

épicéa
IFN 1

IFN2

75 11 10 1 4,

51

72 15 7	 t.6

sapin
IFN1

IFN2

70 10 15

68

72

9

13

16

^
9	

g^
I	 7

pin
IFN 1

IFN2 67 12 9 12

mélèze
IFN 1

IFN 2

77 7 10	 I 6

75 9 7	 9	 i

arole
FN 1

IFN 2

65I 4'.14 17 I
66 14 15 5

autres résineux
IFN 1

IFN2

66 12 18 4

63 14 19 4

hétre
IFN 1

IFN2

74 14 11

76 14 8

érable
IFN 1

IFN2

73 18 10

76 15 7

frocs
IFN 1

IFN2

77 10 11;

79 11 7

chene
IFN1

IFN2

81 5 11

681 7

châtaignier
IFN1

IFN2

63 10 22 5

51 13 22  14

autres feuillus
lFN 1

lFN 2

72 13 11 '

60 15 9 11

toutes les essences
IFN 1

IFN2

73 11 12 ,,

72 14 8 6

I I	 I	 l

% 0 1 0 20 30 40 50 60 70 80 90 100

gravité des dégâts:

q aucun dégât constaté
	

q dégât grave ou très grave

q dégât léger ou moyen
	 l■ arbre mort

FNPfIFN2

Peuplements de

Lois Urorts et
peupfunrents de
rrsineux fürre+nent

endommagés; en

dessous, folies
feuillues en pleine
vitalité; Grrndberg,
SchrvNrder GL.
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très gravement atteints entre 1%

(Plateau) et 9% (Sud des Alpes). Il

n'y a pas de différences sensibles

entre les divers types de forêt en ce

qui concerne la gravité des dégâts

aux peuplements (non représenté).
Dans les zones inférieures, la

situation est restée inchangée depuis
l'IFN1; dans les zones supérieures,

les peuplements endommagés ont

légèrement progressé. De manière
générale, la situation ne s'est pas

détériorée substantiellement depuis

l'IFN1 (non représenté).



Surface forestière selon la gravité des dégâts

en milliers d'ha par région de production, zones supérieures et inférieures

Ensemble analysé: forêt avec des arbres ä partir de 12 cm DHP {, 97,3% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante)

Gravité des dégâts au peuplement

Sud Suisse zones zones

des Alpes inférieures supérieures

1000ha	 ±% 1000 ha	 -% 1000 ha 	 v% 1000 ha	 ±%

Jura

1000ha +_%

Plateau

1000 ha I- °/o

Préalpes

1000 ha -2/o

Alpes

1000ha ±%

102,3 3 137,0 2 101,2 3 133,1 3 52,2 5 525,8 1 299,0 2 226,8 2

72,6 4 69,1 4 82,8 4 134,4 3 52,5 5 411,4 2 196,8 3 214,6 3

16,8 10 10,1 13 18,8 9 53,9 5 20,4 9 120,0 4 49,3 6 70,7 5

5,0 19 2,8 24 7,3 15 24,8 8 11,7 12 51,6 s 18,8 10 32,9 7

196,7 1 219,0 1 210,0 1 346,2 1 136,8 1108,8 563,8 1 545,0 1

dégâts insignifiants

légèrement endommagé

moyennement endommagé

gravement ou très gravement endommagé'

total

' en Suisse, 15500 ha de surface forestière sont très gravement endommagés
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CI Surface forestière selon la cause des exploitations forcées (chablis)

en milliers d'ha

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Cause des chablis

insectes champignons vent neige lourde perte de

vitalité

autre total

1000 ha v% 1000 ha ±% 1000 ha ±5 1000 ha ±% 1000 ha ±% 1000 ha ±% 1000 ha ±%

13,1 12 3,0 25 39,4 7 4,6 20 15,4 11 1,7 32 77,1 5

27,2 e 2,1 29 85,1 4 9,0 14 26,0 8 8,8 14 158,3 3

40,3 7 5,1 19 124,5 4 13,6 11 41,4 5 10,5 13 235,4 2

Surface avec chablis depuis l'IFN1

intervention avec 1-50% de chablis

intervention avec 51-100% de chablis

total intervention avec chablis

intervention sans chablis 239,0 2

pas d'intervention 665,4 1

total 1139,9 0



CM Exploitations forcées selon la cause

en % par région de production

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFN1/IFN2

Jura Plateau

°À,

Préalpes Alpes Sud

des Alpes

Suisse

27,6 ±6,4 13,5 ±3,1 10,1 ±3,2 11,7	 ±2,9 14,9 ±13,4 13,3 ±1,8

33,8 ±8,5 61,0 ±8,1 75,8 ±10.5 73,8	 ±9,5 11,9	 xB,s 66,4 ±5,7

0,0 - 0,5 ±0,3 0,5 ^̂ 0,3 3,8	 ±0,9 * 1,6 ±0,3

4,2 ±4,3 0,0 - 0,0 - 1,7	 ±1,7 55,5 ±41,1 1,6 t3,9

24,5 -±6,9 19,4 ±4,5 8,2 ±2.3 4,7	 ±1,7 * 11,6 ±1,7

9,9 ±4,9 5,6 ±2,0 5,4 12,3 4,2	 ±1,4 18,7 ±14,1 5,6 t1,1

100 100 100 100 100 100

2081,0 •_ 13% 6185,7 ±9% 6252,4 ±10% 7632,1 -±10°1 245,3 ±49% 22396,4 ±5%

11999,7 ±5% 25941,2 ±4% 16104,9 ±5% 15 450,5 ±6% 2546,3 ±11% 72042,7 ±2%

17,3 23,8 38,8 49,4 9,6 31,1

*une seule placette

'y c. les arbres morts restés en foret, c.-à-d. 6,7% de la quantité des chablis resp. 11,6% des exploitations totales

Cause principale de l'exploitation forcée

insectes

vent

neige lourde

incendie

perte de vitalité

autres

total chablis' en a/a

total chablis en 1000 m3

exploitations totales' en 1000 m3

proportion de chablis en °/4
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Surface de coupe
après des chablis

causés par une
attaque de

bostrydies;
Niden•rrta! GL.

BI 9.3.4 Exploitations forcées
et arbres morts

Sur près de la moitié (235 400 ha)
de la surface forestière entretenue

pendant ces dix dernières années,

une partie au moins des exploita-

tions ont été dictées par des phéno-

mènes naturels (tabl. 183), Sur
plus de la moitié de ces surfaces

(124 500 ha), le vent est la cause

principale des exploitations forcées
(chablis); les attaques d'insectes (sur-

tout le bostryche dans Ies peuple-

ments d'épicéa) et la perte de vitalité

en sont chacune la cause principale

sur 17% de ces surfaces.

La proportion des exploitations

forcées par rapport aux exploitations
totales s'élève ä 31% pour toute la

Suisse mais diffère notablement

selon les régions (tabl. 184,

tab].227). Tandis que cette propor-

tion atteint 10% au Sud des Alpes,

17% dans le Jura et 24% sur le
Plateau, elle est nettement plus éle-

vée avec 39% dans les Préalpes et

49% dans les Alpes. À l'exception du

Sud des Alpes, ce sont principale-

ment les coups de vent qui ont été à

l'origine des exploitations forcées.

Au Sud des Alpes, Ies incendies de

forêt sont à l'origine de plus de la



CO Nombre de tiges et volume des arbres morts

en % du volume initial, resp. du nombre de tiges initial par région de production, zones supérieures et inférieures

Ensemble analysé: forêt inexploitée du réseau commun IFN1/IFN2 (=13,5% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante}

disparitions naturelles2 proportion

proportion proportion du proportion de forêt

du volume nombre de tiges du volume inexploitée

2,3 ±0,5 2,0 ±1,1 1,9 ±1,2 4,7

6,4 ±2,1 5,6 ±2,0 5,6 ±2 ,1 3,0

5,3 ±1,4 2,2 ±0,6 2,1 ±0,7 7,2

5,4 ±0,7 2,4 ±0,4 2,7 ±0,5 19,3

4,4 ±0,7 3,5 ±0,6 2,2 ±0,4 41,0

4,9 ±0,5 2,9 ±0,3 2,6 ±0.4 13,5

4,5 ±0,5 2,2 ±0,4 2,3 ±0,4 19,3

5,8 ±0,9 4,1 ±0,7 3,3 ±0,7 8,2

' arbres vifs, sur pied lors de l'IFN1; morts dans l'IFN2

1 arbres vifs, sur pied lors de l'IFN1; disparus suite à un phénomène naturel dans l'IFN2

morts'

proportion du

nombre de tiges

p/0

Jura 4,7 ±1,1

Plateau 11,2 ±3,7

Préalpes 4,7 ±1,1

Alpes 5,8 ±0,7

Sud des Alpes 6,6 ±0,8

Suisse 6,2 ±0 ,5

zones supérieures 4,8 ±0,5

zones inférieures 8,6 +_1,1
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moitié des chablis. Il faut relever le

nombre relativement important

d'exploitations forcées dues aux

pertes de vitalité dans le Jura et sur le

Plateau. Dans toutes les régions, sauf
au Sud des Alpes, les dégâts
d'insectes constituent une cause

moins fréquente que les coups de

vent; toutes les autres causes d'ex-

ploitations forcées sont insigni-

fiantes.

On peut considérer comme pré-
servée de l'activité humaine la

«surface forestière non exploitée»
(sans entretien depuis plus de 50 ans,

resp. 30 ans sur les meilleures sta-
tions). Dans ces forêts, on arrive à

estimer la mortalité (taux de morta-

I i té des arbres vifs recensés lors de

l'IFN1) (tabl. 185). Dans les forêts

suisses non exploitées, 9,1% des

arbres sont morts naturellement (y c.
les arbres disparus) ces dix dernières

années, ce qui correspond à 7,5% du
volume. La mortalité est légèrement

plus élevée dans les zones inférieures

que dans les zones supérieures.

Cleruitis
vitnlLu



Surface forestière selon la stabilité lors de l'IFN 1 et de l'IFN 2

en % par inventaire

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFN 1 /IFN 2 avec appréciation de la stabilité

(=88,6% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante de l'IFN 2)

Classe de stabilité

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

total

IFN 1

1,1

11,7

33,1

33,7

14,3

3,8

1,8

0,5

0,1

0,0

100

±0,1

±0,9

±c,7

tc,7

±0 ,5

±0,3

±0,2

±0,1

±0,0

±0,0

IFN2

2,4

14,4

30,8

30,6

14,7

4,5

1,8

0,6

0,1

0,1

100

±0,2

±0,5

10,7

t0,7

±0 ,5

±0,3

±0 ,2

±0,1

:0,0

±-0,0

% 0	 10 20 30 40

ru Exploitations forcées IFN2 selon la stabilité des peuplements IFN 1

et pour les zones supérieures et inférieures

en m3/ha

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFN1/IFN2 avec appréciation de la stabilité

j-89,5% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante}

Stabilité des peuplements IFN 1

instable	 déstabilisé	 stable	 toutes les

catégories

m 3/ha +-°lo m3/ha ._ia m3/ha m3/ha t%

zones supérieures 29,0 26 27,0 12 16,5 i5 22,4 9

zones inférieures 22,8 26 22,3 n 13,0 i3 18,1 8

Suisse 25,9 19 24,5 9 14,7 t o 20,1 6

9,4 Stabilité 225
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La stabilité des peuplements, telle

qu'appréciée lors de l'IFN2, est défi-

nie dans le «Manuel d'instruction

pour les relevés terrestres 1993-95»

(STruuLIN et al. 1994) de la manière
suivante: «La stabilité des peuple-

ments est la capacité de résistance

probable du peuplement détermi-
nant face aux perturbations exté-

rieures, pour une période de 10 ans

dans le Jura, sur le Plateau et dans les
Préalpes, respectivement de 20 ans

dans les Alpes et au Sud des Alpes.

Seul l'état actuel est déterminant;
l'évolution probable du peuplement

(passage du fourré au perchis par ex.)

ne doit pas être prise en considéra-

tion. Il ne s'agit que de la stabilité
mécanique du peuplement. La

stabilité écologique (diversité des

espèces, provenances, caractère
naturel, etc.) et la stabilité à long

terme (problèmes de régénération,

rendement soutenu, conséquences

de la pollution de l'air et des sols,

etc.) ne sont pas prises en compte.»
La stabilité du peuplement est

évaluée de manière raisonnée par les

équipes de relevé comme résultante
des contraintes qui s'exercent sur la

station et de la capacité de résis-

tance du peuplement. D'une part et
pour chaque placette, l'ampleur de

chaque contrainte (neige lourde,

vent, chutes de pierre, etc.) qui agit
sur le peuplement déterminant est

estimée sur la base d'une liste.

D'autre part, divers paramètres du

peuplement (coefficient d'élance-

ment, structure du peuplement, dé-

gâts, etc.) sont estimés selon cette

liste de contrôle sous l'aspect de leur
apport respectif à la capacité de ré-

sistance du peuplement. Il en résulte



Surface forestière selon la stabilité des peuplements

en milliers d'ha par région de production, zones supérieures et inférieures
Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

instable

1000 ha ±%

déstabilisé

1000 ha ±%

Stabilité des peuplements

stable

1000 ha	 ±%

pas d'indication

1000ha	 ± °!

total

1000ha ±%

Jura 3,0 25 70,8 4 125,4 2 0,3 71 199,6 1

Plateau 10,7 13 95,0 3 119,1 3 0,8 45 225,6 1

Préalpes 18,2 10 108,4 3 84,4 4 3,2 22 214,2 1

Alpes 40,1 6 170,3 3 141,3 3 7,5 15 359,3 1

Sud des Alpes 9,5 13 61,5 4 69,4 4 0,8 s o 141,2 1

Suisse 81,7 5 506,0 2 539,6 1 12,6 12 1139,9 o

zones supérieures 52,6 6 252,3 2 246,5 2 10,4 13 561,9 1

zones inférieures 29,0 a 253,7 2 293,0 2 2,2 28 577,9 1
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FNPI lFN 2 Forêt protectrice
instable; Tristeli-

wuld au-dessus de
I' fifers .SG.

un «profil des contraintes» et un
«profil de résistance». Sur la base de
ces deux profils, les équipes de relevé
évaluent la stabilité globale du
peuplement. La stabilité globale est
une estimation du risque d'occur-
rence de dégâts massifs dans le peu-
plement déterminant, pour la
période considérée. La stabilité du
peuplement est déterminée sur une
échelle de 1 (90% de probabilité de

dégâts massifs) à 10 (0%). Pour l'ana-
lyse, on a défini les classes et caté-
gories suivantes:
Classes	 Catégories

de stabilité	 de stabilité

1 à 5	 instable
6 et 7	 déstabilisé
8 à 10	 stable

Si la stabilité fournit vraiment des
indications sur la capacité de ré-

sistance d'un peuplement, il devrait
exister un lien entre la stabilité
constatée lors du premier inventaire
et les chablis de ces dix dernières
années. Les résultats présentés au
tableau 186 fournissent une répon-
se: dans les peuplements alors ap-
préciés comme déstabilisés ou in-
stables, la quantité de bois produite
par les exploitations forcées repré-
sente environ 10m 3/ha (env. 75 Vo)

de plus que dans les peuplements
jugés stables. Ce lien montre que la
méthode IFN décrite plus haut
constitue une évaluation plausible
de la stabilité des peuplements.

La figure 187 montre les valeurs
de stabilité du premier et du
deuxième IFN. Les deux répartitions
sont très semblables: une diminu-
tion des classes 7 et 8 fait contre-
poids à une augmentation des
classes 9 et 10.



Surface forestière selon la stabilité des peuplements et l'altitude dans l'IFNI et l'IFN2

en %

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFN 1/IFN 2 avec appréciation de la stabilité

(=88,6% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante de l'IFN2)

altitude en m

plus de 1600
IFN 1

IFN 2

51 42 1

53 40 7

1201-1600
IFN 1

IFN2

44 49 7

39 49 12

801-1200
IFN 1

IFN 2

44 50 6

44 49 7

jusqu'à 800
IFN 1

IFN 2

47 J 47 6

53 42 5

toutes les altitudes
IFN 1

IFN 2

46 48 6

48 45 7

% 0 10 20 30 40 50 60 70 B0 Bo 100

Stabilité des peuplements

3 stable	 q déstabilisé
	

q instable
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Dans les zones supérieures, on a

évalué les peuplements presque deux

fois plus souvent comme «instables»

que dans les zones inférieures. Glo-

balement, les peuplements sont
instables sur une surface forestière de

81 700 ha. Presque 50% de ces

surfaces se trouvent dans les Alpes

(tabl. 188).
Sur l'ensemble de la Suisse, 48%

des peuplements sont jugés

«stables», 45% «déstabilisés» et 7%

«instables» (fig. 189). En comparai-

son avec l'IFNI, on constate une
augmentation de la proportion des

forêts stables mais aussi une légère
augmentation de la surface de forêts

instables. La proportion de forêts
déstabilisées a baissé. Ainsi, l'évolu-

tion de la stabilité des forêts suisses

est difficilement interprétable glo-

balement et doit être abordée de
manière différenciée selon l'altitude

et la déclivité des terrains. La propor-

tion de peuplements stables diminue

régulièrement avec l'augmentation

de l'altitude jusqu'à 1600 m. Au-

dessus de 1600m, les peuplements

stables augmentent de nouveau. La
plus forte proportion de peuple-
ments instables se rencontre entre

1200 et 1600 in d'altitude. Cette

zone altitudinale correspond au gros

des dégâts occasionnés par l'ouragan

«Vivian» de février 1990. 59% des

surfaces balayées par cet ouragan se

trouvaient entre 1200 et 1600 m d'al-
titude (HoLENSTE1N 1994). Dans ces

forêts les plus fortement touchées,
entre 1200 et 1600 m d'altitude, la

proportion de forêts jugées stables

lors de l'IFNI a diminué de 5%; la
proportion de surfaces jugées in-

stables a augmenté de 5%.

La ventilation des forêts selon leur

stabilité et la pente (fig. 190) montre

que la proportion de peuplements

stables est la plus forte sur des pentes

jusqu'à 40% et qu'elle y a augmenté
depuis l'IFNI. La proportion de peu-

plements instables y est demeurée in-
changée; en revanche les peuple-

ments déstabilisés y sont moins

nombreux. Dans les classes de décli-

vité supérieures à 40%, la proportion

de forêts instables a augmenté; la

progression dans la classe «plus de

80%» est frappante. Le doublement
des surfaces instables est probable-

ment aussi lié à l'ouragan «Vivian».

Son influence est particulière-
ment explicite lorsqu'on étudie les

surfaces forestières instables en re-
gard de l'altitude et de la pente

(fig. 191). La progression par rapport

à l'IFN1 des surfaces instables sises

entre 1200 et 1600 tu d'altitude et

sur des pentes supérieures à 40% est
frappante. C'est une conséquence

directe des fortes tempêtes qui ont
touché aussi bien les surfaces stables

que les surfaces déstabilisées et
instables. Les tempêtes ont d'une

part créé des surfaces dénudées inter-

prétées lors de l'IFN2 comme trouées

de coupe ou surfaces cyclonées (sans

appréciation de la stabilité)
(chap. 7.3.3); d'autre part, elles ont

également affaibli les peuplements
restants, par exemple en provoquant
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des dégâts aux arbres sur pied par

ceux qui s'effondrent ainsi que des

cassures de flèche, de houppiers ou
de racines (arbres ébranlés). Ces

peuplements affaiblis ont été par la
suite particulièrement sensibles aux

attaques de bostryches ou aux coups
de vent. La dégradation de la stabi-

lité constatée lors de l'IFN2 dans les

zones où se concentrent les dégâts de

l'ouragan «Vivian» est donc une con-

séquence de dégâts secondaires dans

les peuplements restants affaiblis.

Peuplement
stable de mélèzes

et d'épicéas;
Trögemvald,

G^scltene i UR,

Les types de forêt proportionnelle-

ment les plus stables sont les futaies
d'aspect jardiné, les peuplements

clairsemés et les anciens taillis-sous-
futaie (fig.192). La futaie d'aspect

jardiné, grâce à sa structure étagée,

est particulièrement résistante à de

nombreuses contraintes. Le taillis

fait la plus mauvaise figure pour la

stabilité. Il a été peu entretenu ces

dix dernières années et le volume

ainsi que le nombre de tiges y ont

fortement augmenté (chap. 7.3).

Surface forestière selon la stabilité des peuplements et la pente dans I'IFN1 et l'IFN2

en

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFN 111FN2 avec appréciation de la stabilité

(=88,6% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante de l'IFN2}

Pente

plus de 80%
I FN 1

I FN 2

37 55 8

38 46 16

41-80%
I FN 1

IFN2

44 49 7

41 59 9

jusqu'à 40%
I FN 1

IFN2

48 47 5

52 42 gl
^

1 1 ^

% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Stabilité des peuplements

q stable	 i déstabilisé q instable

190



Surface forestière présentant une instabilité des peuplements

selon l'altitude et la pente dans l'IFNI et )'IFN2

en milliers d'ha

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFN1/IFN2 présentant une instabilité des peuplements

(=7,2% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante de l'IFN2)

Altitude en m

plus de 1600
IFN1

IFN2

7 2

7 3

1201-1000
IFN1

IFN2

2	 11

3	 17 10

801-1200
IFN1

IFN2

z	 T 9

3	 8 11

jusqu'à 80D
IFN 1

IFN2

6

14

1000ha 0	 10	 20	 30
Pente

• plus de 80% q 41-130%	 q jusqu'à 40%

ei Surface forestière selon la stabilité des peuplements et le type de forêt

en

Ensemble analysé: forêt avec appréciation de la stabilité

(= 98,9% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante)

Type de forêt

futaie régulière 45 47 8

futaie irrégulière 49 45 6

futaie d'aspect jardiné 65 32 3

taillis-sous-futaie 53 43 4

taillis 43 46 11

peuplement clairsem 64 28 8

III I
I!

°S 0
	

10	 20
	

30	 40
	

50	 60	 70
	

80
	

90	 100
Stabilité des peuplements

lq stable q déstabilisé q instable
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Ceci pourrait expliquer de manière

déterminante pourquoi le taillis

montre une si forte proportion de

peuplements instables et une si

faible proportion de peuplements
stables. Par rapport à l'IFNI, la pro-

portion de peuplements instables de

)'IFN2 a doublé dans les taillis (IFRF

1990, fig. 206).

La stabilité des peuplements n'est

guère liée directement à l'intensité

de l'exploitation. Le tableau 193

montre que les proportions sont

semblables dans les forêts exploitées,
rarement exploitées et inexploitées.

Les forêts inexploitées ont légère-

ment plus de surfaces instables et un
peu moins de peuplements stables.

D'autres analyses montrent qu'il n'y

a pas de différences, du point de vue

de la stabilité des peuplements, entre

les forêts privées et publiques, tant

dans les zones inférieures que supé-
rieures (non représenté).

En couplant la stabilité avec l'âge
des peuplements, on constate que la

proportion de forêts stables a aug-

menté et que celle des surfaces in-
stables est demeurée inchangée dans

les peuplements de moins de 80 ans

(fig. 194). Dans les peuplements âgés

de 80 à 160 ans, la situation est

presque identique à celle de l'IFNI.;
seule la proportion de peuplements

instables a légèrement augmenté.
Une nette dégradation se dessine

pour les peuplements de plus de
160 ans: la proportion de surfaces

instables a doublé par rapport à

l'IFNI et celle des peuplements

stables a diminué en conséquence.

Un lien étroit existe entre la
stabilité et la gravité des dégâts au

peuplement (tabl. 195). La gravité

des dégâts se fonde sur l'appréciation

des dégâts sur les arbres-échantillons

(chap. 9.3). Les forêts instables sont
fréquemment plus endommagées

que les forêts stables ou déstabilisées.
La plus forte proportion de peuple-



EU Surface forestière selon la stabilité et l'âge des peuplements dans l'IFN1 et l'IFN2

en %

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFN 111EN2 avec appréciation de la stabilité et de l'âge

(=74,8% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante)

Âge des peuplements en années

1-40
I FN 1

IFN2

36	 53 11

40	 49 11

41-80
IFN1

IFN2

44 49
[ 7

648 46

81-120
IFN1

IFN 2

45 49 6

47 46 7

121-160
IFN 1

IFN2

51 46 3

51 43 6

plus de 160
IFN 1

IFN2

48 46 6

42	 48

1
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D instable

instable

Stabilité des peuplements

déstabilisé	 stable total

Intensité de l'exploitation

exploité

rarement exploité

inexploité

toutes les catégories

CM Surface forestière selon la stabilité des peuplements et l'intensité

de l'exploitation

en %

Ensemble analysé: forêt avec appréciation de la stabilité et de la dernière intervention

(=89,0% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante)

% % 1000 ha

6,9 ±0,4 45,1 ±1,0 48,0 ±1,0 100 694,1

6,6 o,fi 44,1 ±2,3 49,2 ±2,5 100 182,6

9,5 ±1,1 45,7 ±2,7 44,7 ±2,6 100 138,2

7,2 ±a,3 45,0 -0,8 47,7 -0,6 100 1014,9
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ments indemnes se trouve dans les

forêts stables. Les peuplements

cumulant des dégâts graves ou très

graves et une mauvaise stabilité sont

considérés ici comme «très problé-

matiques». Il s'agit de 11400 ha dans

I' I FN 2. Cette surface a augmenté de

2800 ha depuis l'IFN 1. Les peuple-

ments gravement ou très gravement

endommagés mais stables ou désta-

bilisés ainsi que les peuplements

indemnes, moyennement ou légère-

ment endommagés mais instables

sont considérés comme «probléma-

tiques». Ces peuplements «problé-

matiques» occupent une surface de

103 500 ha et ont progressé de

16 200 ha depuis 1'IFN1 (non repré-

senté).



El Surface forestière selon la stabilité des peuplements et la gravité des dégâts

en milliers d'ha

Ensemble analysé: forêt avec appréciation de la stabilité et de la gravité des dégâts

(=96,5% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante)

instable

Stabilité des peuplements

déstabilisé	 stable

1000 ha ±% 1000 ha ^%

18,2 10 214,8 3

6 256,7 2

^
48,7

1,4 12 24,5 8

78,3 5	 496,0 2

Gravité des dégâts au peuplement

dégâts insignifiants

légèrement ou moyennement endommagé

gravement ou très gravement endommagé

total

1000 ha ±%

	

290,9	 2

	

223,1	 3

IF 12,1 12

	

526,1	 1

17 problématique	 I• très problématique
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total

1000 ha -±°s,

524,0 1

528,5 1

48,0 6

1100,5 o
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Quel est I'état de la desserte en routes ir camions

dans la forêt suisse? A quel coût en temps et

en argent le bois récolté parvient-il à l'acheteur?

Les conditions de desserte de la forêt suisse sont

caractérisées par la densité des routes et la

distance de la placette à la prochaine route à

camions. Les informations sur le degré de

mécanisation de la récolte des bois, sur les

moyens de débardage utilisés pour le transport

des bois, de même que sur la distance de débar-

dage permettent d'évaluer le coût de la récolte

des bois.

Desserte et gestion
jiirg Zii ggeler, Ingrid Paschedag, Ulrich Uriner
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10.1 Résumé

L'état de la desserte des forêts est indiqué par la
densité de la desserte en mètres courants par

hectare, par la distance de la placette jusqu'à la

prochaine route à camions, ainsi que par le coût

des exploitations.

La longueur totale des routes servant à la des-
serte des forêts et au transport se monte à quelque

29 000 km en Suisse. Cela correspond à une
densité moyenne de desserte de 26,2 m/ha, soit

2,5 m/ha de plus qu'il y a 10 ans. La densité de la

desserte présente d'importantes différences

régionales. C'est ainsi qu'elle n'atteint que
7,8 m/ha au Sud des Alpes, alors qu'elle se monte

à 58,1 m/ha sur le Plateau. 39% de la surface

forestière accessible de Suisse possèdent une
distance inférieure à 100m jusqu'à la prochaine

route forestière.

1l est frappant de constater que ces 10 der-

nières années, la plus grande proportion de
routes forestières, soit 920 km ou 4,1 m/ha, ont

été construites ou réfectionnées sur le Plateau. La
diminution, parfois considérable, des distances

entre la placette et la prochaine route à camions

dans les Alpes montre que la construction de

routes forestières dans les zones de montagne

mal desservies a eu un effet de desserte très im-

portant, contrairement au Plateau. Sur l'en-

semble de la Suisse, 88%, de la surface forestière

sont desservis au moyen de treuils ou de grues à

câbles. Quelque 12% de la surface forestière ne
sont pas desservis.

Le choix du moyen de débardage dépend
principalement des conditions topographiques.

Le tracteur (agricole ou forestier) est l'engin de

débardage le plus fréquemment mentionné
dans l'enquête auprès du service forestier local.

L'emploi de l'hélicoptère a nettement augmen-

té dans les Alpes et surtout au Sud des Alpes en

comparaison avec l'IFN 1, augmentation que l'on
peut en partie attribuer à l'ouragan «Vivian» de
1990.

La récolte des bois a été réalisée à 58% en régie

propre au cours des 10 dernières années sur
l'ensemble de la Suisse. La tendance va vers un

engagement accru des entrepreneurs pour les

futures exploitations.

Le coût de la récolte des bois se compose du
coût du bûcheronnage et de celui du débardage.

Sur près de 37%, de la surface forestière exploitée

au cours des 10 dernières années, le coût de la
récolte des bois a dépassé 100fr./m 3. Le coût élevé
du débardage y joue un grand rôle.
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La construction de
routes en montagne
a généralement
pour objectif <h'

desservir à la fois

des alpages et des
foras; route du
Schwandenberg,
Aitingbansen UR.

10.2.1 Densité
de la desserte

La desserte constitue une condition

importante pour une gestion durable

des forêts. Au cours des dernières

décennies, la desserte des forêts a été

l'une des mesures bénéficiant du
soutien le plus important de la

Confédération. Le réseau des routes

forestières, rurales et communales

dans l'espace rural atteint actuelle-
ment une longueur de quelque

70000 km (BURICI-IALTER et SC:HA DER

1994). Selon les relevés de l'IFN, les

routes forestières s'étendent aujour-

d'hui sur environ 29000 km (41%).

Depuis 1985, deux changements

essentiels se sont produits dans le
domaine de la desserte et de la

récolte des bois (lettre Heinimann);

ils doivent être pris en considération

dans l'appréciation de l'état et de

l'évolution de la desserte des forêts.

En voici la teneur:
1. La desserte purement forestière

a subi des critiques croissantes. En

conséquence, les importants projets

de desserte (réseaux généraux de
desserte dépassant 400 ha) sont sou-

mis à une étude d'impact sur l'envi-
ronnement (EIE). En outre, la procé-

dure d'autorisation de construire et

de mise à l'enquête est réglée par les
cantons. Le public a ainsi acquis

pour la première fois un droit de

consultation lors de la planification

des installations de desserte.

2. La technologie du débardage
a fortement évolué au cours des

10 dernières années: le porteur, déve-

loppé à l'origine en Scandinavie, est
de plus en plus utilisé en Suisse sur

les terrains accessibles aux véhicules;

la grue à câbles mobile est de plus

en plus employée dans les terrains

inaccessibles aux véhicules; l'héli-
coptère est devenu un moyen de dé-

bardage important et reconnu dans

les régions de montagne d'accès dif-
ficile.

Dans la suite du texte, nous enten-

dons par desserte uniquement
les «routes forestières accessibles aux

camions». C'est pourquoi l'expres-
sion «route forestière» ne doit pas

être confondue avec la notion utili-

sée dans la loi forestière (LFo art. 15)

où les routes forestières servent
uniquement à des buts forestiers.

Dans l'IFN, on comprend, sous le

terme de route forestière, toutes les
routes forestières, rurales et commu-

nales qui sont utilisées dans le cadre

de la récolte des bois comme lieu

de travail et de stockage ou comme

accès.
La desserte de la forêt a déjà été

relevée dans le premier IFN (ZINGG et
BACHOFEN 1988). Les relevés avaient

été reportés sur la carte nationale au

I : 25 000.
Les routes se trouvant entière-

ment en forêt ou dans des peuple-

ments clairsemés ont été prises entiè-
rement en considération, celles qui
longeaient des lisières ne comptant

que pour moitié. Dans l'IFN2, les
routes forestières ont été complétées
sur les cartes IFN1, sur la base de cri-

tères qualitatifs et quantitatifs, dans

le cadre d'une enquête auprès des
inspecteurs d'arrondissement, puis

digitalisées (ZINGGELER 1993). La

plupart des interprétations se rappor-

tent à la forêt accessible sans la forêt

buissonnante.

Depuis 1985, 2781 km de routes
forestières ont été construites ou ré-

fectionnées dans l'ensemble de la

forêt. Cette longueur se répartit en
489 km dans le Jura, 920 km sur le

Plateau, 460 km dans les Préalpes,

765 km dans les Alpes et 147 km au

Sud des Alpes (non représenté). La
densité de la desserte atteint en

moyenne 26,2 m/ha pour l'ensemble

la Suisse (tabl. 196) et a augmenté de
10%, ou 2,5 m/ha depuis l'IFN1

10.2 État de la desserte



Altitude

Conditions de

propriété

en m/ha par région de production

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

sup. à1800m

1401-1800

1001-1400

601-1000

jusqu'à 600 m

total

forêts publiques

forêts privées

toutes les catégories

forêts publiques

forêts privées

	

23,3	 47

	

28,1	 9

	

12,9	 16

22,7

	

44,2	 6

	

22,5	 16

	

40,0	 5

	

62,8	 8

	

47,0	 17

	

59,2	 7

	

44,8	 3

	

23,8	 9

	

39,5	 3

forêts privées

toutes les catégories

*'erreur d'échantillonnage ?100%

Jura

m/ha ±%

31,3	 53

7,4	 62

toutes les catégories

forêts publiques

forêts privées

toutes les catégories

forêts publiques

forêts privées

toutes les catégories

forêts publiques

forêts privées

toutes les catégories

forêts publiques

Densité de la desserte selon l'altitude et les conditions de propriété196
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Plateau

m/ha	 -±%

Préalpes

m/ha	 ±%

Alpes

m/ha ±%

Sud des Alpes

m/ha	 -±%

Suisse

m/ha ±%

0 ,0 - 4,4 15 2,0 54 3,9 15
0

0 ,0 - 1,9 78 0,0 1,7 79

0 ,0 - 4,1 15 1,9 54 3,7 15

12,0 54 8,0 21 11,2 12 3,0 24 9,3 10

2,3 36 8,8 17 1,5 6,8 n

12,0 54 5,9 t a 10,7 10 3,0 24 8,8 9

33,0 30 17,4 9 13,4 9 7,1 17 16,4 5

49,3 73 11,6 13 11,5 14 10,7 38 12,1 9

36,1 29 15,0 7 12,9 7 7,6 15 15,0 4

57,1 7 29,3 10 18,4 10 7,4 23 36,2 4

39,3 10 15,1 10 16,3 19 11,3 21 23,0 7

48,6 5 20,4 7 17,9 0 9,1 15 30,9 3

75,7 s 41,7 25 23,5 27 17,9 33 66,1 5

49,6 7 22,3 37 21,1 45 17,1 20 41,4 7

65,7 4 34,0 21 22,8 23 17,3 17 56,9 4

67,5 3 20,4 6 11,8 5 6,0 11 28,1 2

44,8 6 12,7 7 10,9 9 13,4 13 4

58,1 2 16,6 4 11,6 4 7,8 a 26,2 1

(tabl. 197). La densité moyenne de la

desserte en Suisse est inférieure de

9,0 m/ha à celle de l'Autriche, pays

alpin où les routes forestières sont

recensées selon des principes
semblables à ceux de la Suisse

(TRZESNIOwsKI 1994).

La densité des routes a augmenté

dans toutes les régions. Les diffé-

rences régionales sont toutefois

considérables. La densité de la

desserte se monte à 58,1 m/ha sur le

Plateau, à 1 1,6 ni/ha dans les Alpes

et à 7,8 m/ha au Sud des Alpes.

L'augmentation la plus marquée s'est

produite sur le Plateau, avec

4,1 m/ha (= 9201(m). La raison de

cette augmentation devrait résider

dans le fait que l'on a achevé de

nombreux remaniements parcellaires

au cours des dernières années. Cela

apparaît aussi clairement dans les

activités de construction en

forêt privée d

Plateau où la

longueur de	 1^`a

Kerala

pendula



ED Évolution de la densité de la desserte selon l'altitude et les conditions de propriété

en m/ha par région de production

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IENIIIEN2

Jura

m/ha ±%

Plateau

m/ha	 ±%

Préalpes

rn/ha	 ±`Y,

Alpes

m/ha ±%

Sud

des Alpes

m/ha	 ±%

Suisse

m/ha	 ±°lo

0,0 - 1,1 33 2,0 60 1,2 29

0 ,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0

0 ,0 - 0,9 33 2,0 60 1,0 29

0,0 - 1,4 1,0 45 2,6 16 1,1 42 2,0 14

0,0 - 0,6 53 2,7 31 1,5 99 2,0 29

0,0 - 1,4 0,8 36 2,6 14 1,1 41 2,0 13

1,7 29 2,2 72 3,4 18 3,4 17 2,2 27 2,8 10

0,8 59 0,0 - 2,4 28 2,1 33 1,3 94 1,9 20

1,4 26 1,8 72 3,0 15 3,0 15 2,1 26 2,5 9

2,9 17 3,4 19 2,7 28 2,7 24 0,6 62 2,7 11

0,9 58 4,5 22 1,9 26 1,2 61 1,5 71 2,4 16

2,6 17 3,9 15 2,2 19 2,3 23 1,0 51 2,6 9

1,5 35 3,3 15 0,8 63 1,6 76 0,0 - 2,5 14

2,1 72 5,8 18 0,4 0,5 1,8 44 4,2 17

1,6 33 4,2 il 0,6 54 1,3 69 1,3 44	 3,2 11

2,2 13 3,3 11 2,6 14 2,5 10 1,4 20	 2,5 6

1,1 39 5,1 14 1,9 18 1,9 21 1,6 36	 2,6 9

1,9 13 4,1 9 2,3 11 2,4 9 1,5 17	 2,5 5

Conditions de

propriétéAltitude

sup. à 1800m

1401-1800

1001-1400

601-1000

jusqu'à 600m

toutes les catégories

forêts publiques

forêts privées

toutes les catégories

forêts publiques

forêts privées

toutes les catégories

forêts publiques

forêts privées

toutes les catégories

forêts publiques

forêts privées

toutes les catégories

forêts publiques

forêts privées

toutes les catégories

forêts publiques

forêts privées

toutes les catégories

*erreur d'échantillonnage � 106%
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nouvelles routes forestières atteint

5,1 m/ha.

ABEGG (1978) recommandait

une densité de desserte en routes

à camions variant entre 30 et

50 mètres par hectare dans les ter-

rains accessibles aux tracteurs (pente

<30%). Dans les forêts plus pentues

(zones à treuil et à grue à câbles),

une densité de routes de 10 à

15 m/ha suffit dans la plupart des

cas (ABEGG 1988). En comparaison de

ces chiffres, la densité de desserte

moyenne est suffisante dans le jura,

les Préalpes et les Alpes. Sur le Pla-

teau, la desserte dépasse déjà la den-

sité recommandée, tandis qu'elle

reste très modeste au Sud des Alpes

avec 7,8 m/ha.

Dans l'ensemble, la densité des

routes forestières à camions est plus

élevée dans les forêts publiques

(28,1 m/ha) que dans les forêts

privées (22,1 m/ha). Cette différence

est la plus marquée sur le Plateau,

tandis qu'elle est moindre dans les



Surface forestière selon la distance horizontale placette-route
en % par région de production

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Plateau	 Préalpes	 Alpes	 Sud	 Suisse

des Alpes

Distance horizontale en m

jusqu'à 100 58,2 ±1,6 72,7 ±1,5 30,2 ±1,4 20,7 ±0,9 14,4 ±1,3 38,6 ±0,6

101- 500 39,9 ±1,5 25,7 ±1,3 53,5 ±1,s 46,0 +1,2 34,3 ±1,8 40,9 ±0,6

501-1000 1,7 >-0,a 1,5 ±0,3 12,8	 ±O,s 22,0 ±1,0 20,1 ±1,5 12,4 ±0,4

plus de 1000 0,1 41,1 0,1 ±0,1 3,5 ±0,5 11,3 t0,7 31,2 ±1,7 8,1 +0,3

total 100 100 100 100 100 100

198

Jura
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Alpes. Au Sud des Alpes, les forêts

privées ont une desserte deux fois
plus dense que les forêts publiques.

La densité de la desserte diminue de
façon marquée avec l'altitude.

La densité de la desserte est une

valeur moyenne qui ne fournit

aucune indication sur la qualité de

desserte des routes. C'est toutefois

un facteur usuel pour décrire l'inten-

sité de la desserte forestière. La den-

sité de la desserte du Sud des Alpes

ne peut pas être directement compa-

rée à celle du Plateau, du fait des

différences au niveau des exigences

(fonction de la forêt, situation des

scieries), des conditions du terrain
(pente, topographie, portance du sol,

etc.), des méthodes de récolte des
bois et des concepts différents de

desserte et de récolte des bois. C'est

pourquoi, dans les chapitres sui-
vants, d'autres facteurs sont pris en

considération pour définir l'état de

la desserte.

• 10.2.2 Distance
placette-route

La distance horizontale la plus courte
de la placette ä la prochaine route

à camions (distance placette-route)

est une mesure qui illustre bien le

niveau de la desserte. Il s'agit d'une

distance théorique qui ne tient pas

compte des conditions du terrain, en

particulier de la pente et de la topo-

graphie.

Le calcul de la distance placette-
route s'effectue ä l'aide d'un SIG, les

routes extérieures à la forêt étant
également prises en considération,

contrairement aux analyses de la

densité de la desserte (PASCHEDAG et
ZINGGELER 1999). Cependant, les

autoroutes n'ont pas été prises en

considération; les routes principales
ont Cté classées selon les indications

du service forestier.

Selon le tableau 198, 73% des

forêts du Plateau sont à moins de

100 m d'une route forestière. Au Sud

des Alpes, cette proportion n'atteint

que 14%. Sur l'ensemble de la Suisse,

39% des forêts sont éloignées de

moins de 100m d'une route fores-
tière. Si l'on ne considère que la

proportion de la surface forestière à



Distance horizontale

I allongement

q sans changement

q raccourcissement

50 I<m
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Em Évolution de la distance horizontale placette—route

Ensemble anaiysé:forêtdu réseau commun IFN1/IFN2
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Surface forestière selon la distance oblique placette-route

en % par région de production

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

200

Jura
	

Plateau Préalpes	 Alpes	 Sud	 Suisse

des Alpes

Distance oblique en m °I9

jusqu'à 100 51,5 ±1,6 67,8 ±1 ,5 28,3 ±1,3 19,4 ±0,9 13,0 ±1,2 35,5 ±0,6

101- 500 38,3 ±1,5 24,5 ±1,2 51,7 -1,6 44,7 ±1,2 32,8 ±1,8 39,4 ±0,6

501-1000 1,8 ±0,4 1,6 ±0,3 13,3 -±1,0 22,9 -1,o 21,1 ±1,5 13,0 ±0,4

plus de 1000 8,4 ±0,9 6,2 ±0,r 6,7 ±0,7 13,0 ±0,7 33,0 ±1,7 12,1 ±0,4

total 100 100 100 100 100 100

moins de 500in de la prochaine

route forestière, les chiffres de 98%

pour le Jura et de 98% pour le Pla-

teau sont pratiquement identiques à

ceux du premier inventaire. Ceux

des Préalpes (84%), des Alpes (67%)

et du Sud des Alpes (49%) ont nette-

ment augmenté, ce qui signifie que

la construction de nouvelles routes a

amené une réduction de la distance
à la prochaine route (tabl. 306). Les

distances dépassant 1000in sont

rares et se recensent surtout dans les

Alpes et au Sud des Alpes.

La figure 199 présente les régions

dans lesquelles la distance placette-

Le facteur
déterminant pour
l'exploitation du
matériel sur pied
est la distance fu$-

qu'a lu prochaine
route ri camions,
lieu de vente usuel;
Giswil OW.

distance placette-route enregistrées

sur la carte sont minimes. Cela

montre que la construction de nou-

velles routes sur le Plateau a amélioré

ponctuellement la desserte de la

forêt, mais que cette amélioration
n'a pratiquement pas d'influence

dans l'ensemble. Dans certaines ré-
gions, la desserte s'est détériorée

localement par la suppression de

routes existantes.

Accessibilité au bois

Alors que la distance horizontale ne

fournit que des indications limitées

sur l'accessibilité au bois, l'utilisation

de la distance oblique permet une

meilleure approche des conditions

réelles. Les trois classes suivantes
ont été distinguées en se basant sur

HEINIMANN (1986):

jusqu'à 100m de distance

oblique: accessible depuis la route

avec un treuil;

jusqu'à 500m de distance

oblique: accessible depuis la route

avec une grue à câbles mobile;

jusqu'à 1000 m de distance
oblique: accessible depuis la route

avec une grue à câbles convention-

nelle.

route a changé depuis l'IFNI. La

figure montre les répercussions de la

construction de routes forestières sur

l'efficacité de la desserte. Des centres

de gravité nets se distinguent dans

les parties centrales et orientales des

Alpes où les distances placette-route

ont fortement diminué depuis

l'IFN 1. La construction de nouvelles

routes a nettement amélioré la

desserte de la forêt dans les Alpes.

Bien que 920 km de nouvelles routes

de desserte aient été construites sur

le Plateau, les modifications de la
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Les trois quarts ries

routes forestières
ont rai revêtement
gravelé; Lgercn,

Regensberg Zt-t.

Ce simple modèle (PASCHEDAG et
ZTNGGELER 1999), qui ne prend en
considération que la pente moyenne

entre le centre de la placette et la

prochaine route forestière, permet

des interprétations limitées quant à

la qualité de la desserte dans la forêt
suisse.

Selon le tableau 200, au moins

12% de la surface forestière de la

Suisse ne sont pas desservis. Cette
proportion varie entre 6% sur le

Plateau et 33% au Sud des Alpes.

Comme on ne tient pas compte de la

topographie avec la distance oblique,

la proportion de forêts non desser-

vies est en réalité plus élevée. La dis-

tance oblique moyenne a diminué

de 9% depuis l'1FN1 (tabl. 306).

• 10.2.3 Les routes
forestières et leurs types
de revêtement

Le réseau actuel de routes forestières

a été contrôlé et complété sur les

cartes en collaboration avec les

inspecteurs forestiers d'arrondisse-
ment. Le type de revêtement des

routes de desserte existantes, mais

aussi des nouvelles constructions et
des réfections a également été rele-

vé. On a différencié les routes avec

un revêtement à liant bitumineux
(asphalte), celles avec un revête-

ment à liant hydraulique (béton)

et celles munies d'une couche
d'usure en gravier à liant argileux

ou calcaire.

Le choix de la couche de couver-

ture dépend de nombreux facteurs,

comme: les coûts de construction et
d'entretien, le trafic, le sous-sol, les

précipitations et la pente. Aujour-
d'hui, les intérêts des promeneurs et

de la protection de la nature et du

Quercus

rubra



AlpesJura Plateau Préalpes Sud	 Suisse

des Alpes

Routes forestières selon le type de revêtement

en % par région de production

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

201

%

80,2 ±3,8 87,4 ±-10,1 65,6 ±4,8 46,3 ±12,2 40,0 ±11,5 73,6 ±6,4

19,6 ±2,9 11,4 ±1,5 34,0 ±3,0 53,5 ±22,5 60,0 ±11,8 25,7 ±4,9

0,2 ±.0,1 1,3 ±0,3 0,4 ±0,2 0,1 ±0,1 0,0 - 0,7 -41

100 100 100 100 100 100

couche d'usure en gravier

revêtement à liant bitumineux
revêtement à liant hydraulique

total

Type de revêtement
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Les routes
forestières

bétomaées surit
plutôt rares;

au-dessus de

Sannen 011. 

paysage sont également davantage

pris en considération (BIRRFR et
FRIEDEN 1995).

Les pourcentages des différents
types de revêtement ressortent du

tableau 201.

Sur l'ensemble de la Suisse, la

proportion de routes forestières avec
une couche d'usure en gravier à   

Routes forestières nouvelles et réfectionnées selon le type de revêtement

en % par région de production

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Alpes
	

Sud	 Suisse

des Alpes

c/0 °/n

96,0 ±13,1 96,1 ±e,a 80,2 ±11,8 91,6 ±9,4 69,8 ±15,0 90,4 ±6,2

4,0 ±1,5 1,0 ±0,5 19,8 ±4,7 7,3 ±2,2 30,2 ±9,2 8,3 ±1,2

0,0 - 2,9 ±1,3 0,0 - 1,2 ±0,9 0,0 - 1,3 ±0,5

100 100 100 100 100 100

liant argileux ou calcaire est nette-

ment prédominante, avec 74% ou
21 000 km. 26% des routes fores-

tières ont un revêtement à liant

bitumineux et 1% un revêtement à

liant hydraulique, ce dernier type ne

dépassant 1% que sur le Plateau. La

fréquence des routes à revêtement

bitumineux varie suivant les ré-

gions. Leur proportion est de 20%
dans le Jura, de 11% sur le Plateau et

de 60% au Sud des Alpes. Cette
valeur élevée provient d'une part du

fait qu'au Sud des Alpes les liaisons

entre les localités et les routes

d'accès à grande densité de trafic (en

règle générale routes de 3e classe)

sont souvent les seules routes acces-
sibles aux camions et jouent par

conséquent une fonction de desserte
importante pour la forêt. D'autre

part, les précipitations intenses mais

de courte durée sont fréquentes au

Sud des Alpes; c'est pourquoi les

routes à revêtement bitumineux

sont préférées, car leur entretien
dans de telles conditions est nette-

202

Type de revêtement

couche d'usure en gravier

revêtement à liant bitumineux

revêtement à liant hydraulique
total

Jura Plateau Préalpes



Surface forestière selon la distance de débardage

en % par région de production

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

203
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ment moins coûteux. Dans les Pré-

alpes où les précipitations sont éga-

lement abondantes, la proportion de

routes à revêtement bitumineux est

nettement moindre (34%).
Parmi les 2781 km construits en

Suisse depuis le premier inventaire,

90% ou 2502 km ont une couche

d'usure en gravier à liant calcaire ou

argileux, 8% ou 230 km ont un revê-

tement à liant bitumineux et 1%,

ou 49 km un revêtement à liant

hydraulique (tab1.202). Les Préalpes

avec 20% et le Sud des Alpes avec

30% présentent les plus grands

pourcentages de nouvelles routes à

revêtement bitumineux.

La récolte des bois comprend tous

les travaux, de l'abattage et du
façonnage de l'arbre au débardage. La

technique de la récolte des bois a subi

de grands changements ces dernières
années. Des machines plus modernes

sont utilisées aujourd'hui pour le dé-

bardage. Outre le tracteur traditionnel

(tracteur agricole avec ou sans équipe-

ment forestier et tracteur forestier),

on utilise de plus en plus des porteurs

et, en montagne, des grues à câbles

mobiles ou des hélicoptères.

Distance de débardage en m

0

1- 50

51- 100

101- 500

501-1000

1001-2000

plus de 2000

total

On a recueilli des informations

sur les moyens de débardage utilisés
lors de la récolte des bois et sur le

mode et le déroulement de la récolte

des bois, dans le cadre de l'enquête
auprès du service forestier local pour

toutes les placettes inventoriées sur

le terrain. Les distances de débardage

ont été mesurées pour toutes les

placettes sur les cartes nationales au

1: 25 000.

10.3.1 Distances
de débardage
et de prétransport

En règle générale, le bois est débardé
du peuplement à la route forestière,

il y est empilé et, à quelques excep-

tions près, également vendu. Dans

l'IFN, la distance de débardage cor-

respond au trajet horizontal que le

bois doit parcourir depuis le lieu

d'abattage (dans notre cas le centre

de la placette) jusqu'à la prochaine

Jura Plateau Préalpes Alpes Sud

des Alpes

Suisse

1,1 ±0,3 1,1 ±0,3 0,7 ±0,2 1,3 ±0,3 0,3 ±0,2 1,0 ±0,1

34,4 ±1,5 43,3 ±1,5 16,2 -±1,1 11,3 ±0,7 8,8 ±1,0 22,3 ±0,5

15,7 ±1,1 18,8 ±1,1 11,8 ±1,0 8,2 ±0,6 7,9 ±1,0 12,2 ±0,4

40,0 ±1,5 32,6 ±1,4 45,9 ±1,5 36,8 ±1,1 28,8 ±1,7 37,3 ±0,6

7,5 ±0,8 3,7	 ,o,s	 16,3 t1,1 20,8 ±0,9 20,5 ±1,5 14,2 ±0,4

1,3 ±0,3 0,4 ±0,2	 7,7 ±0,8 11,3 ±0,7 20,1 ±1,5 7,8 ±0,3

0,1 -41 0,1 ±0,1 1,4 ±0,3 10,3 ±0,7 €3,7 ,:1,2 5,3 ±0,3

100 100 100 100 100 100
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Surface forestière selon la distance de prétransport

en % par région de production

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Distance de prétransport en m

Jura Plateau Préalpes Alpes Sud

des Alpes

Suisse

jusqu'à 50 3,0 ±0,5 4,7 ±0,6 3,0 ±-0,5 2,3 ±0,3 0,6 ±0,3 2,8 ±0,2

51- 100 2,0 -0,4 3,2 ±0,5 1,2 ±-0,3 1,0 ±0,2 0,6 ±0,3 1,6 ±0,2

101- 500 3,0 t0,5 4,5 ±0,6 2,6 +0,5 2,6 -±0,4 2,2 ±0,5 3,0 ±0,2

501-1000 0,2 ±0,1 0,2 ±0,1 0,4 1-0,2 1,3 ±0,3 1,2 ±0,4 0,7 ±0,1

1001-2000 0,2 ±0,1 0,2 t0,1 0,4	 1-o,z 1,9 ±0,3 1,8 ±0,5 1,0 ±0,1

plus de 2000 0,1 -±0,1 0,4 ±0,2 1,1 -±0,3 8,0 ±0,6 9,4 ±1,1 4,0 ±0,2

pas de prétransport 91,5 t1,2 86,8 ±1,4 91,3 ±1,3 82,9 ±1,2 84,2 ±1,8 86,9 ±o,6

total 100 100 100 100 100 100

204

route à camions ou jusqu'à un dé-

barcadère ou une station de chemin

de fer ou de téléphérique. Elle

correspond à la somme des distances
de transport des moyens de débar-

dage utilisés lors de la récolte,

selon les indications fournies par le

service forestier local; elle est donc

supérieure ou égale à la distance de

la placette à la prochaine route à
camions (chap. 10.2.2), du fait

qu'elle reproduit le trajet effectif du

bois.

Si le bois doit encore être trans-

porté sur une route forestière à ca-

mions jusqu'au lieu de vente (place

d'empilage, chantier, scierie), cela

correspond dans l'IFN à la distance

de prétransport. S'il n'y a pas de

route forestière, ce prétransport peut

aussi s'effectuer par bateau, rail ou

autre moyen de débardage.

Le tableau 203 montre la réparti-

tion de la surface forestière selon

différentes classes de distance de

débardage (sans prétransport). Pour

DVbanlage de
buis à l'aide d'un

trotteur;

Boaadaz GR.

l'ensemble de la Suisse, les distances

de débardage sont inférieures à 50 m

sur 22% de la surface forestière. Sur

1% de la surface forestière, la dis-

tance de débardage est nulle, du fait

que la placette se situe à proximité

immédiate d'une route forestière. La

proportion de forêts avec une dis-

tance de débardage entre 1 et 50 m

varie entre 9% au Sud des Alpes et

43% sur le Plateau.

La distance de débardage est infé-

rieure à 500 m sur 73% de la forêt

accessible de la Suisse. Elle est supé-

rieure à 1000 m sur 13% de la surface

accessible. Au Sud des Alpes, où la

desserte en routes forestières est

mauvaise, cette proportion atteint
34%.

Comme cela ressort du tableau

204, il est rare qu'un prétransport

sur la route à camions s'ajoute au

débardage proprement dit dans le

peuplement.

C'est dans les Alpes et au Sud des

Alpes que la proportion de surface

forestière avec une distance de pré-

transport supérieure à 2000 m atteint



Moyen de débardage'

châblage

cheval

treuil seul

treuil monté sur véhicule

tracteur

tracteur articulé

porteur

grue à câbles mobile

grue à câbles conventionnelle

petit porteur

camion

hélicoptère

autres

6,3

0,9

0,3

3,7

77,5

12,0

7,6

0,5

0,6

0,0

0,4

0,1

0,5

±1,1

±0,4

±0,2

±0,8

±3,1

+±1,4

+_1,2

±0,3

±0,3

±0,2

±0,1

±0,3
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10.3.2 Utilisation
des moyens de débardage

Sont désignés comme moyens de

débardage tous les moyens utilisés

lors de la récolte des bois pour trans-

porter le bois du lieu d'abattage à la

route forestière. Divers nouveaux

moyens de débardage se sont répan-

dus depuis le premier inventaire,

comme le porteur (machine forestiè-

re articulée avec pont de chargement

et grue) sur les terrains accessibles
aux véhicules dans le Jura et sur le

Plateau. Le tableau 205 montre la

proportion de forêts exploitées au

cours des 10 dernières années, avec

le moyen de débardage utilisé. Étant

donné que les moyens de débardage

peuvent être combinés, la somme
des pourcentages dépasse 100%. Les

8, respectivement 9%. Cela provient

du fait que dans certaines régions

des Grisons et du Tessin, le bois est

transporté sur de longues distances

sur les chemins à camions jusqu'à la

scierie, un chantier central ou une

place d'empilage, par suite de l'ab-

sence de place de dépôt appropriée.

205 Surface forestière selon la fréquence d'emploi des différents moyens de débardage

en % par région de production

Ensemble analysé: forêt avec intervention au cours des 10 dernières années

(=41,6% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante)

Jura

1 plusieurs moyens de débardage peuvent être combinés sur la même placette

Plateau	 Préalpes Alpes Sud

des Alpes

Suisse

0,9 ±0,3 9,7 ±1,4 13,2 ±1,5 16,7 ±4,5 7,1 ±0,5

1,3 ±0,4 0,4 ±0,3 1,8 ±0,6 0,0 ±0,0 1,1 ±0,2

0,0 0,3 ±0,2 1,3 ±0,5 1,3 ±1,3 0,5 ±0,1

1,0 ±0,3 2,5 ±0,7 8,9 ±1,2 1,3 ±1,3 3,7 ±0,4

80,7 -2,4 69,7 ±3,4 33,1 ±2,3 35,1 ±6,4 65,6 ±1,5

10,4 ±1,1 5,1 +-1,o 4,8 ±0,9 0,0 - 8,1 ±0,5

7,4 ±0,9 0,2 ±0,2 2,3 ±0,6 0,0 - 4,6 ±0,4

1,2 ±0,4 2,6 ±0,7 8,0 ±1,2 8,8 ±3,1 3,1 ±0,3

0,3 .T0,2 10,7 ±1,4 16,4 ±1,6 16,3 14,4 6,6 ±0,5

0,5 ±0,2 1,3 ±0,5 15,8 {1,6 10,2 ±3,4 4,3 ±0,4

0,2	 A ,1 1,0 ±0,4 9,4 ±1 ,3 8,2 13,1 2,7 ±0,3

0,0 - 6,7 ±1,1 20,1 ±1,8 19,4 ±4,7 6,5 ±0,5

0,8 ±0,3 1,1 ±0,4 1,8 ±0,6 4,8 ±2,4 1,1 ±0,2
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comparaisons avec l'IFN1 se rappor-

tent toujours à l'ensemble de la sur-

face forestière accessible, c'est-à-dire

aux forêts exploitées et non exploi-
tées (zones d'engagement potentiel).

Le tracteur (muni d'un câble ou

d'un treuil) était l'engin de dé-
bardage le plus fréquemment utilisé,

surtout dans le Jura, le Plateau et les
Préalpes. Les tracteurs sont engagés

pour 80% du volume de bois ex-

ploité (tabl. 220). Les tracteurs sont

nettement moins utilisés dans les

Alpes et au Sud des Alpes. En re-

vanche, on y emploie plus souvent

la grue à câbles conventionnelle ou

mobile. Le deuxième engin le plus
souvent utilisé pour le débardage,

dans le Jura et sur le Plateau ces 10

dernières années, est le tracteur arti-
culé.

Transport de bois

par hélicoptère.

Dans la zone d'engagement

potentiel, l'hélicoptère est utilisé

pour le transport des bois trois fois

plus souvent que dans l'IFN 1, es-

sentiellement au Sud des Alpes (non

représenté). Une grande partie des

engagements est toutefois liée aux
exploitations forcées par suite d'ou-

ragans («Vivian» 1990) ou de pullu-

lations de bostryches. Cette propor-
tion doit être considérée comme très

élevée en comparaison avec les

autres pays de montagne européens

(lettre Heinimann).

Le châblage, le mode de débarda-
ge le plus ancien, est surtout utilisé

sur des terrains difficiles et mal

desservis, principalement dans les

Alpes, mais aussi au Sud des Alpes et

dans les Préalpes. Cependant, l'utili-

sation de ce moyen a diminué de

moitié aussi bien dans les différentes
régions que sur l'ensemble de la

Suisse par rapport à l'IFN1. La fré-

quence du débardage à l'aide de

chevaux n'a pas varié depuis l'IFN I

(non représenté).

Dé bardage au

ouryerl d'une grue
à aibles innbile.

10.3.3 Exécution
de la récolte des bois

Dans le cadre de l'enquête auprès du

service forestier local, il était de-

mandé si la récolte des bois s'effec-

tuait en régie propre ou si des

entrepreneurs étaient engagés pour

l'ensemble de la récolte ou pour
certains travaux seulement.

Les exploitations réalisées au

cours des 10 dernières années ont été

faites en régie propre sur 58% de la

surface forestière (tabl. 206). Sur le

Plateau et dans les Préalpes, cette
proportion atteignait 70%, tandis

que dans le Jura et au Sud des Alpes,

elle était nettement inférieure à

50%. Dans ces régions, on engage de

plus en plus des entrepreneurs pour

l'ensemble des travaux de récolte des

bois, en particulier dans les forêts

publiques. Sur 11% de la surface fo-

restière, le travail des entrepreneurs

se limite au débardage du bois (9%

dans les forêts publiques, 2% dans

les forêts privées). Il est rare, aussi

bien dans les forêts publiques que
privées, que seuls l'abattage et le

façonnage de l'arbre soient réalisés

par un entrepreneur.



Surface forestière selon l'exécution actuelle de la récolte des bois et les conditions de propriété

en % par région de production

Ensemble analysé: forêt avec intervention au cours des 10 dernières années (=41,6% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante)

206

Jura Plateau Préalpes Alpes Sud	 Suisse

des Alpes
Conditions de

propriété

forêts publiques 31,8 ±2,2 42,2 t1,9 36,6 ±2,6 41,0 ±2,6 28,1	 ±5,8	 38,1 ±1,2

forêts privées 9,4 ±1,3 27,8 ±1,7 32,8 ±2,4 10,5 ±1,3 17,8 ±4,6	 20,5 ±0,9

total 41,1 ±2,5 70,0 .z,3 69,3 ±3,4 51,4 ±2,9 45,9 ±7,4	 58,5 ±1,5

forêts publiques 31,5 ±2,2 12,7 ±1,2 9,5 ±1,3 25,4 t2,1 30,3 ±5,9 19,6 ±0,9

forêts privées 7,5 ±1,1 7,6 ±0,9 10,0 ±1,4 6,7 t1,1 4,6 t2,3 7,8 ±0,5

total 39,0 ±2,4 20,3 ±1,4 19,5 ±1,9 32,1 ±2,3 34,9 ±6,4 27,4 -±1,0

forêts publiques 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0

forêts privées 0,2 ±0,2 0,1 ±0,1 0,0 0,0 - 0 ,0 - 0,1 ±0,1

total 0,2 ±0,2 0,1 ±0,1	 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,1 ±0,1

forêts publiques 0,0 - 0,2 t0,1	 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,1 t0,0

forêts privées 0,0 - 0,0 -	 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0

total 0,0 - 0,2 _0,1 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,1 ±o,0

forêts publiques 0,2 ±0,2 0,9 ±0,3 0,0 - 0,0 - 1,0 ±1,0 0,4 ±0,1

forêts privées 0,2 ±0,2 0,2 t0,2 0,0 - 0,2 ±0,2 0,0 - 0,2 ±0,1

total 0,4 ±0,3 1,1 .0,3 0,0 - 0,2 10,2 1,0 -^-1,0 0,5 t0,1

forêts publiques 15,5 ±1,6 5,6 .0,8 8,2 ±1,2 10,2 ±1,3 2,1 >1,5 9,2 ±0,6

forêts privées 2,8 ±0,7 1,9 c0,5 1,7 ±0,6 1,2 ±0,5 0,0 1,8 ±0,3

total 18,3 ±1,7 7,5 -0,9 9,9 ±1,4 11,4 +_1,4 2,1 ±1,5 11,0 ±0,6

forêts publiques 1,0 ±0,4 0,6 ±0,3 0,9 ±0,4 4,5 ±0,9 14,8 ±4,1 2,1 ±0,3

forêts privées 0,0 - 0,1 =0,1 0,4 ±0,3 0,4 ±0 ,3 1,3 ±1,3 0,3 ±0,1

total 1,0 ±0,4 0,7 _0,3 1,3 =0,5 4,9 ±0,9 16,1 -4,3 2,4 ±0,3

100 100 100 100 100 100

'y compris les soins

abattage et façonnage par un entrepreneur

débardage par un entrepreneur

vente sur pied à un entrepreneur

total

récolte des bois' en régie propre

récolte des bois' par un entrepreneur

abattage par un entrepreneur

façonnage par un entrepreneur
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1

y

Sud

des Alpes

Suisse

13,6 ±1,7 31,9 ±0,7

16,5 ±1,8 21,1 ±0,6

30,0 ±2,4 53,0	 A ,8

44,6 ±2,8 21,0 ±0,6

11,7 ±1,6 10,5 ±0,4

56,3 13,0 31,5 .0,7

0,0 - 0,1 ±0,0

0 ,0 - 0,1 ±0,0

0,0 - 0,1 A,1

0,0 - 0,1 ±0,0

0,0 - 0,0

0,0 - 0,1 ±0,0

0,0 - 0,3

0,0 - 0,1 ±0,0

0,0 - 0,4 ±0,1

2,4 ±0,7 9,7 10,4

1,5 ±0,6 2,5 ±0,2

3,9 ±0,9 12,2 -±0,5

8,2 ±1,3 2,1 ±0,2

1,4 ±0,6 0,4 ±0,1

9,5 ±1,4 2,6 ±0,2

100 100
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Surface forestière selon l'exécution future de la récolte des bois et les conditions de propriété

en % par région de production

Ensemble analysé: forêt exploitable au cours des 20 prochaines années' (=79,5% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante)

Conditions de

propriété

Jura Plateau Préalpes Alpes

forêts publiques 28,7 ±1,5 38,0 ±1,5 30,2 ±1,5 36,7 ±1,5

forêts privées 10,4 ±1,0 29,3 ±1,4 35,0 ±1,6 12,9 ±1,0

total 39,0 ± 1,7 67,3 ±1,6 65,1 ±1,8 49,6 +-1,7

forêts publiques 33,3 ±1,6 13,2 ±1,0 8,6 ±0,9 20,0 ±1,2

forêts privées 11,0 ±1,0 10,3 ±0,9 12,1 ._1,0 8,6 ±0,8

total 44,3 +_1,7 23,5 ±1,2 20,7 ±1,3 28,6 ±1,4

forêts publiques 0,1 :t0,1 0,2 ±0,1 0 ,0 - 0 ,0 -

forêts privées 0,2 ±0,1 0,2 ±0,1 0 ,0 - 0 ,0 -

total 0,3 ±0,2 0,3 ±0,2 0,0 0,0 -

forêts publiques 0 ,0 - 0,2 ±0,1 0 ,0 - 0,1 ±0,1

forêts privées 0 ,0 - 0 ,0 - 0 ,0 - 0,0 -

total 0,0 - 0,2 ±0,1 0,0 - 0,1 ±0,1

forêts publiques 0,2	 to,1 0,8 ±0,2 0,1 ±0,1 0,4 ±0,2
r

forêts privées 0,1 ±0,1 0,3 ±0,1 0,0 - 0,1 ±0,1

total 0,3 ±0,2 1,0 ±0,3 0,1 ±0,1 0,5 ±0,2

forêts publiques 12,4 ±1,1 5,2 ±0,6 8,1 ±0,9 15,4 ±1,0

forêts privées 2,7 ±0 ,5 1,8 ±0,4 4,2 ±0,6 2,2 ±0,4

total 15,1 ±1,2 7,0 ±0,7 12,3 ±1,0 17,6 ±1,1

forêts publiques 0,9 ±0,3 0,5 ±0,2 1,4 ±0,4 2,9 ±0,5

forêts privées 0,1	 el 0,1 ±0,1 0,4 ±0,2 0,8 ±0,2

total 1,0 ±0,3 0,6 ±0,2 1,8 ±0,4 3,7 ±0.5

100 100 100 100

y compris les soins

207

récolte des bois' en régie propre

récolte des bois' par un entrepreneur

abattage par un entrepreneur

façonnage par un entrepreneur

abattage et façonnage par un entrepreneur

débardage par un entrepreneur

vente sur pied à un entrepreneur

total



Surface forestière selon le système de récolte des bois

en % par région de production

Ensemble analysé: forêt avec intervention au cours des 10 dernières années

(=41,6% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante)

208

249
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Si les interventions sylvicoles

nécessaires au cours des 20 pro-

chaines années sont réalisées avec les

méthodes de récolte actuelles, on

peut s'attendre à un engagement

accru des entrepreneurs pour
l'ensemble de la récolte des bois.

La proportion de travaux en régie

propre diminuera légèrement. Cette
tendance se retrouve également

dans les différentes régions de

production (surtout dans le Jura,

sur le Plateau et au Sud des Alpes)

(tabl. 207).

récolte non mécanisée

récolte partiellement mécanisée

récolte grandement mécanisée

récolte entièrement mécanisée

autres systèmes de travail

total

Dans l'enquête, le service forestier

local devait aussi indiquer de quelle
manière l'arbre était abattu

(à la hache, à la tronçonneuse) et
façonné (processeur, récolteuse).

Quatre systèmes de travail peuvent

être distingués pour la récolte des

bois d'après TRZL'SNIOwsKI (1994).
Il faut aussi distinguer entre les mé-

thodes de récolte par assortiment,

par tronc et par arbre.

Jura
	

Plateau	 Préalpes	 Alpes	 Sud	 Suisse

des Alpes

3,6	 ±o,e 1,4 ±0,4 4,5 ±0,9 8,7 ±1,2 15,3 ±4,2 4,6 ±0,4

89,5	 ±3,3 90,6 ±2,4 86,6 ±3,7 65,6 13,2 59,3 t8,3 82,9 t1,8

0,2	 ±0,2 0,3 ±0,2 0,2 ±0,2 0,2 ._0,2 0,0 - 0,2	 ±o,a

0,7	 ±0,3 0,4 ±0,2 0,0 0,2 ±o,2 0,0 0,3 -±o,1

6,0	 t1,o 7,3 ±0,9 8,8 ±1,3 25,4 ±2,1 25,4 t5,5 12,0 ±0,7

100 100 100 100 100 100

teur forestier et tracteur articulé à

treuil, grue à câbles mobile et

conventionnelle, téléphérique).

Récolte des bois grandement

mécanisée (méthode par arbre):

L'arbre est abattu à la tronçonneuse
et débardé jusqu'à la route avec ses

branches au moyen d'un tracteur ou

d'engins à câbles. L'ébranchage, le
cubage et la découpe se font sur la

route, au moyen d'un processeur.

Récolte des bois entièrement

mécanisée (méthode par assorti-
ment): Une récolteuse abat, débarde,

ébranche, cube, trie et empile le bois

au bord du layon de débardage. Le
bois est ensuite transporté jusqu'à la

route forestière par un porteur.

Comme cela ressort du tableau 208,
la récolte des bois partiellement mé-

canisée est répandue dans plus de

80% de la forêt accessible de la Suisse.

Les méthodes de travail grandement

et entièrement mécanisées sont

encore rares. Dans les Alpes et au
Sud des Alpes, la récolte des bois se
fait avec peu de moyens techniques

(récolte des bois non mécanisée) sur

8, resp. 15% de la surface des forêts.
La majeure partie des forêts qui ne

Lahurnnm
anagyroides

Récolte des bois non mécanisée
(méthode par assortiment): L'abatta-

ge et le façonnage de l'arbre s'effec-

tuent avec des outils à main (hache,

tronçonneuse); le débardage est fait ä

la main (châblage) ou avec des ani-
maux de trait (cheval).

Récolte des bois partiellement
mécanisée (méthode par tronc):

L'abattage et l'ébranchage de l'arbre

sont réalisés à la tronçonneuse; le dé-

bardage jusqu'à la route s'effectue
avec un tracteur (tracteur articulé)

ou des engins à câbles (treuil, trac-
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Le coût de la récolte des bois est
composé de valeurs moyennes

calculées au moyen de paramètres

relevés et interprétés de manière uni-

forme puis appliquées à l'ensemble

de la Suisse. Le coût de la récolte des
bois est une estimation du coût des

travaux nécessaires à l'exploitation

des bois.
Dans une première phase, le

temps nécessaire a été défini sur la

base des données relatives aux arbres

et aux peuplements relevés sur la

placette et des distances et moyens

de débardage indiqués par le service

forestier local Ce temps de travail

est ensuite transformé en coût de
récolte traduit en francs par mètre

cube à l'aide d'un barème moyen des

coûts du système, en tenant compte
du volume par pièce. Pour le calcul,

on est toujours parti de l'hypothèse

que l'on liquidait le peuplement
existant sur la placette.

Le coût total de la récolte des bois

se compose du coût du bûcheron-

nage, pour l'abattage et l'ébranchage

de l'arbre (sans écorçage), et du coût
du débardage (débardage hors du

peuplement et transport éventuel du

bois sur la route à camions jusqu'au

lieu de vente). Le mode de calcul
de ce coût a été décrit en détail par

SCHNELLBÄCHER et aJ. (1999).

Les coûts moyens par heure de fonc-

tionnement (y compris machiniste)
à la base des calculs sont énumérés

ci-après. Les prestations sociales, les

vacances, ainsi que l'amortissement
des routes et des machines sont com-

pris dans ces prix:

Heure d'ouvrier	 Fr. 40.

Tracteur	 Fr. 105.
Tracteur articulé	 Fr. 130.–

Grue à câbles

conventionnelle	 Fr. 110.

Grue à câbles mobile	 Fr. 180.
Véhicule d'empilage 	 Fr. 105.

Processeur	 Fr. 300.-

Récolteuse, petite	 Fr. 185.-
Récolteuse, grande	 Fr. 300.
Cheval	 Fr. 60.

Porteur	 Fr. 170.

Hélicoptère (type Lama) 	 Fr. 2080.–

Camion	 Fr. 150.–

Il n'est pas possible de faire des com-

paraisons avec le premier inventaire,

du fait d'une modification des bases

de calcul des coûts entre Ies deux in-

ventaires, de l'utilisation de moyens

de débardage modernes, de mesures
de rationalisation de la récolte des

bois et du renchérissement.

Le tableau 209 montre les propor-

tions de forêts exploitées au cours
des 10 dernières années par classes

de coûts moyens de récolte des

bois. Sur 47%, de la surface forestière
de la Suisse, les coûts se situent

entre 50 fr./m 3 et 100 fr./m 3 (cf. aussi

tabl. 221). Sur 6% de la surface fores-

tière exploitée au cours des 10 der-
nières années dans le Jura, le coût de

la récolte des bois calculé dépasse

150 fr./m 3. Cette proportion est 8 fois

plus élevée au Sud des Alpes avec

46%, ce qui provient principalement
des conditions de terrain difficiles

et de la desserte en routes à camions

plus mauvaise.
Pour ces 10 dernières années, le

coût de récolte des bois calculé

dépasse 100 fr./m3 sur 37% de la sur-

face forestière pour l'ensemble de la

Suisse. Les Alpes (59%) et le Sud des

Alpes (70%) comptent une forte pro-

portion de forêts à coûts de récolte
élevés (plus de 100 fr./m 3). Le coût

global de la récolte des bois dépend
surtout du coût du débardage.

peuvent pas être attribuées à Fun des
systèmes de travail décrits plus haut

se caractérisent par l'emploi d'autres

moyens de débardage (surtout héli-

coptère) (chap. 10.3.2).
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Le coût du

bûcheronmage selon

I?FN comprend
!'abattage et

l'ébranchage des

arbres, niais pas

l'écorçage.

Faut-il s'attendre à l'avenir à des

coûts de récolte plus élevés ou ceux-

ci resteront-ils dans le même ordre

de grandeur? Le tableau 210 montre

les coûts auxquels on peut s'attendre

pour les surfaces de forêts dans les-

quelles les équipes d'inventaire esti-

ment que des interventions sylvi-

coles seront nécessaires au cours des

20 prochaines années. En principe,

le coût de la récolte se situe dans le

même ordre de grandeur que ces 10

en % par région de production

Ensemble analysé: forêt exploitable au cours des 20 prochaines années 1 (= 79,5% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante)

Jura	 Plateau	 Préalpes	 Alpes	 Sud	 Suisse

des Alpes

Coût de la récolte des bois %

jusqu'à 50 fr./m3 11,4 ±1,0 25,1 ±1,3 10,3 ±1,0 6,3 ±0,7 4,8 ±1,3 12,5 ±0,5

51-100 fr./m3 56,2 ±1,8 53,8 ±1,6 50,1 ±1,7 26,2 ±1,3 15,2 11,8 42,6 t0,8

101-150 fr./m3 26,3 ±1,5 15,4 ±1,0 28,1 ±1,5 37,7 a1,5 23,5 ±2,2 26,8 t0.7

plus de 150 fr./m3 6,1 ±0,7 5,7 y0,6 11,4 -±1,0 29,9 .±1,4 56,5 ±3,0 18,1 ±0,5

total 100 100 100 100 100 100

'y compris les soins

Surface forestière selon le coût actuel de la récolte des bois

en % par région de production

Ensemble analysé: forêt avec intervention au cours des 10 dernières années (=41,6% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante)

Jura	 Plateau	 Préalpes	 Alpes	 Sud	 Suisse

des Alpes

209

% % % % % %

13,7 ±1,8 25,6 ±2,0 14,0 ±2,0 10,5 ±1,6 6,9 ±3,3 16,7	 ao,9

56,9 ±3,4 51,1 ±2,6 50,3 ±3,7 30,0 ±2,7 23,4 ±6,3 46,6 ±1,6

22,9 ±2,2 16,9 -±1,5 24,9 ±2,5 31,8 ±2,7 23,5 ±6,2 23,4 -l1,1

6,5 ±1,2 6,4 ±0,9 10,8 2:1,6 27,7 ±2,4 46,2 ±8,6 13,4 -_0,8

100 100 100 100 100 100

Surface forestière selon le coût futur de la récolte des bois210

Coût de la récolte des bois

jusqu'à 50 fr./m3

51-100 fr./m3

101-150 fr./m3

plus de 150 fr./m3

total
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® Coût potentiel de la récolte des bois

en fr./m3 rapporté au volume total

Ensemb l e analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

q moins de 10% de forêt

Coût de la récolte des bois

q jusqu'à 50 fr./m3

q 51-100 fr./m3

D 101-150 fr./m3

BI plus de 150 fr./m3

50km



Coût de la récolte des bois selon le CE et l'IFN

en fr./m 3 par région de production

Ensemble analysé: surface forestière exploitée entre 1990 et 1995

(-34,4% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante)
Plateau	 espace alpin'	 SuisseJura

fr./m3 fr./m 3 fr./m3 fr./m3

76.- 73.- 123,- 91.-

79.- 68.- 103.- 84.-

4% -7% -16% -8%

CE z Imoyenne 1990-1995)

IFN (exploitations 1990-1995)

différence entre les valeurs de l'IFN et celles du CE en %
valeurs moyennes des Préalpes, des Alpes et du Sud des Alpes

'CE: compte forestier de l'exploitation de ''«Économie forestière association suisse'
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Ligeestrune

rulgare

dernières années. Au cas où la
surface de forêt indiquée serait ef-
fectivement exploitée, on cons-

taterait une tendance à un décalage

vers les classes de coûts dépassant
100 fr./m3 . En revanche, la propor-

tion des forêts avec un coût de ré-

colte inférieur à 50 fr./m 3 régresserait

légèrement.

La figure 211 fournit un aperçu

régional des coûts de récolte des bois

en Suisse. Les coûts élevés des

grandes régions d'un seul tenant au
Tessin, aux Grisons et en Valais sont

frappants, de même que les con-

litions largement favorables du

Plateau et du Jura.

Comment se situent les coûts

évalués dans l'IFN en comparaison

des coûts effectifs dans la pratique?
Le tableau 212 montre la comparai-

son entre les résultats du compte

forestier de l'exploitation (CE) de

«l'Économie forestière association

suisse» pour les années 1990 à 1995

et les coûts de récolte des bois

calculés dans l'IFN2. Seules les pla-

cettes IFN dans lesquelles une ex-
ploitation a été réalisée dans les

années 1990 à 1995 ont

été prises en considéra-
tion pour le calcul. Les

valeurs de la calculation IFN

correspondent bien au coût to-
tal déterminé par «l'Économie fo-

restière association suisse» pour la

deuxième phase de production. Les

valeurs IFN sont de 4% supérieures
dans le Jura et de 7% inférieures sur

le Plateau. La différence la plus mar-

quée se situe dans les Alpes où les
chiffres de ''IFN sont de 16% infé-

rieurs aux valeurs moyennes du CE.
Sur l'ensemble de la Suisse, les résul-

tats du CE sont de 8% supérieurs aux
calculations de l'IFN.
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En dehors des effets que développe la forêt

en matière de protection et de récréation, la

production de matière première conserve encore

une grande importance. La demande de bois

reste grande; la consommation de bois en Suisse

est supérieure à la quantité annuelle récoltée.

En outre, le bois constitue l'une des rares

matières premières renouvelables de Suisse.

La connaissance des ressources existantes et

durablement exploitables constitue la pierre

angulaire de la politique forestière. Pour cela,

les quantités de bois mais aussi Ies dimensions

des arbres et les coûts de récolte jouent un

rôle important. Les conséquences des diverses

stratégies d'exploitation sont évaluées à l'aide

de modèles.

Production ligneuse
Edgar Kaufmann, Peter Brasser
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La production ligneuse comprend pour l'essentiel

la création du peuplement, les soins à la jeune
forêt ainsi que la récolte des bois et des questions
de desserte des forêts. Les chapitres 8.5, 9.2 et 10

transmettent ces informations, en relation avec la

surface forestière. Le présent chapitre fournit plus

particulièrement des indications relatives aux

quantités de bois.
Aujourd'hui le volume de bois se concentre sur

les gros diamètres, chez les résineux, et sur les

petits diamètres, chez les feuillus. L'augmentation

du volume ces 10 dernières années a été plus
importante dans les gros assortiments que dans les

petits, bien que l'on ait proportionnellement plus
exploité de bois dans les gros assortiments. Le

volume s'est donc légèrement transféré sur les gros

assortiments. Si cette stratégie d'exploitation ne se

modifie pas ces prochaines décennies, cette
tendance va persister.

26% du volume de bois récolté provient des

éclaircies, 18% des réalisations. Une part relative-

ment importante (26%) du bois récolté est issue
de coupes sanitaires. Cette proportion est plus éle-

vée clans les Préalpes et les Alpes (35 et 47%) que
sur le Plateau et dans le Jura (14 et 19%).

Le tracteur est le moyen de débardage le plus

utilisé. Dans les Alpes, 32% du volume de bois ont

été exploités au moyen de la grue à câbles. Com-

me moyen de débardage, l'hélicoptère n'a qu'une

importance secondaire; il a été engagé le plus sou-
vent pour l'évacuation de chablis dans les régions

mal desservies. Sur le plan suisse, il serait possible
d'exploiter nettement plus de bois sans augmenta-

tion sensible des coûts de récolte. Ces coûts sont
pourtant élevés pour le moment, en particulier au

Sud des Alpes et dans les Alpes. La moitié des ex-

ploitations totales a dû être récoltée à un coût dé-

passant 63 fr./m 3. La proportion du volume des

exploitations forcées (chablis) s'élevait à 31%, ce

qui est énorme; les arbres renversés par le vent en
constituent la principale cause.

Une répartition équilibrée des classes d'âge

dans la futaie régulière ne pourra pas être atteinte
ces prochaines décennies; les peuplements d'âge

moyen seront toujours fortement sous-représen-
tés. Si la stratégie actuelle d'exploitation n'est pas

modifiée, le volume de bois sera 10% plus élevé

en 2015 qu'en 1995. Afin d'exploiter à moyen

terme l'accroissement, il faudrait augmenter les

exploitations d'environ 20%. A ce rythme d'ex-

ploitation, on couvrirait, dans 20 ans, encore 94%
de la consommation actuelle de la Suisse. Même

en imaginant une augmentation des exploitations

actuelles de 70%, les volumes moyens seraient,
dans 20 ans, toujours aussi élevés que ceux de nos
voisins.
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Petit bois

Bois de tige (sans écorce

ni souche), avec un
diamètre?7cm, qui ne

peut pas être attribué à

une classe de bois rond

112 Volume de bois et exploitations
selon les assortiments

ltobiilia

pseueloacacia

Le bois rond est le volume de bois

de tige, sans l'écorce ni la souche,

qui peut être classé dans un assorti-
ment selon les Usages suisses du

commerce des bois (EFAS 1989)

(tabl. 213). Le reste du bois qui ne

peut pas être classé dans un assorti-
ment est désigné comme petit bois.

Le bois rond et le petit bois consti-

tuent le bois fort de tige, c'est-à-dire

le bois de tige d'un diamètre d'au

moins 7 cm, sans l'écorce ni la

souche. Le bois rond, le petit bois et

le bois fort des branches forment

le bois fort. La classification dans

l'UN est dictée par la dimension. La

qualité des bois n'entre pas en ligne

de compte.
À l'aide du diamètre à hauteur

de poitrine (DHP), du diamètre à

7 mètres de hauteur (d7) et de la
hauteur de l'arbre, il est possible de

décrire mathématiquement les

formes de tige (KAUFMANN 1993) et

les épaisseurs d'écorces (ALTHERJ et al.

1974, 1975, 1976, 1978, 1979) et de

classer, par le calcul, les tiges dans les

assortiments usuels du commerce.

Selon les conditions

de récolte et de trans-

port, le bois résineux est

façonné en bois long ou en

billon. D'après une enquête de
1'IPN, le bois résineux est entière-

ment façonné sous forme de bois
long sur tout le Plateau et dans la

majorité du Jura. Il est commercia-

lisé sous l'unique forme de billon

dans les Alpes et le Sud des Alpes
ainsi que sur 2/3 de la surface

forestière des Préalpes (tabl. 214).

Les arbres résineux sont classés en

billon ou en bois long selon les

régions.
Le volume du bois de tige en

écorce des arbres vifs et sur pied

s'élève à 403,5 millions de m3,
dont 86% soit 347,8 millions de m3

de bois fort de tige sans écorce

(tabl. 215).
Le volume sur pied du bois rond

feuillu se concentre sur les petites

dimensions, celui des résineux sur
les plus grandes. Le volume de bois

rond feuillu s'élève à 96,1 millions

de m' (tabl. 215) ainsi réparti: 8% sur

CE des assortiments de bois

Bois rond feuillu

Bois long résineux

Bois rond

18m 18m 16m 14m 10m

30cm 22cm 17 cm 14cm 12cm

22cm 17cm 14cm 12cm 8cm

gros billon petit billon

>- 30 cm 20-29 cm

4,014,5/5,0/5,516,0m
	

4,0/4,5/ 5,0/5,5/6,0 m

18cm	 18 cm

Billon résineux

diamètre au milieu

longueur de classe min.

diamètre de classe min.

diamètre min. au petit bout

diamètre au milieu

longueurs prescrites

diamètre min. au petit bout

classe I classe II classe III classe IV classe V classe Vl

.� 60 cm 50-59 cm 40-49 cm 30-39 cm 25-29 cm 8-24 cm
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Duns les Alpes,
les résineux

S Ont fiçonnés
en billons.

Surface forestière selon les zones d'assortiment
en milliers d'ha par région de production

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

214

Jura Plateau Préalpes Alpes Sud

des Alpes

Suisse

1000 ha ±% 1000 ha ±% 1000 ha ±% 1000 ha ±% 1000 ha ±% 1000 ha ±%

24,9 8 0,0 - 134,2 2 359,3 1 141,2 1 659,7 1

174,6 1 225,6 1 79,9 4 0,0 - 0,0 - 480,2 1

199,6 1 225,6 1 214,2 1 359,3 1 141,2 1 1139,9 o

les classes I et II, 39% sur les classes
III et IV et 53% sur les classes V et

VI. Dans toutes les régions de pro-

duction, les proportions des classes I

et II oscillent entre 5% (Alpes) et

11% (Plateau), celles des classes V et

VI entre 46% (Plateau) et 68% (Sud
des Alpes). 66% du volume des bil-

lons résineux (110 millions de m3)
proviennent des gros billons. Parmi

les 96,4 millions de ni) du volume de

bois long résineux des classes I à VI,

69% sont dans les classes I et Il.

Le volume de bois a augmenté ces

dix dernières années (tabl. 216). Par

rapport aux assortiments respectifs,

l'augmentation est plus forte dans les
grandes dimensions que dans les

Zones d'assortiment

assortiment en billons

assortiment en bois longs
total

petites. Le volume du bois long rési-

neux des classes let II a progressé de

20%; par contre le volume des classes

III et IV a baissé de 15%. Quant au

bois rond feuillu, le volume des

classes I et II a augmenté de 51%, ce-

lui des classes III et IV de 28%, mais
celui des classes V et VI de 1% seule-

ment. La progression de 12% des

gros billons est aussi plus élevée que
celle des petits billons avec 5%. Le

volume total s'est ainsi décalé légère-

ment vers les plus grandes classes

d'assortiment. La proportion de bois

rond feuillu des classes I et II a pro-

gressé de 6% il y a 10 ans à 8% du

volume de bois rond, celle des rési-

neux longs des classes I et II de 61 à

Pour l'estimation des exploitations

effectives de bois ronds et de petits

bois, on a déduit les disparitions

naturelles et les arbres morts restés

en forêt (chap. 6, tabl. 66). La quanti-

té de bois, après cette déduction,
correspond à la quantité de bois

commercialisable. Le bois fort com-

mercialisable, y compris le bois fort
des branches, a été estimé au cha-

pitre 6 à 54,7 millions de m 3 (tab1.64)

et à 54,4 millions de m3 au chapitre

11. Cette différence est à mettre au

compte de la méthode. Le volume

commercialisable de bois fort de tige

s'élève à 52,2 millions de m3 (tabl. 217).
Lors des éclaircies, la sélection se

fait selon des critères sylvicoles et
non pas économiques. Les exploita-

69% du volume de bois long des

classes 1 à VI. La proportion de gros

billons reste stable avec 66% du vo-
lume du bois rond résineux dans les

régions qui connaissent le billon

comme assortiment (non représenté).



Volume selon les assortiments

uniquement les arbres vifs sui pied, en miniers de m 3 (sans écorce), par région de production

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Jura Plateau Préalpes Alpes Sud

des Alpes

Suisse

Assortiment 1000 m 3 ±% 1000 m 3 ±% 1000 m 3 ±% 1000 m 3 ±% 1000 m 3 T% 1000 m 3 ±%

classes let II 1786 Io 3361 9 1 099 13 535 13 1 078 15 7860 s

classes III et IV 10854 4 13101 4 7216 5 3676 a 2255 7 37101 2

classes VetVI 14521 3 14116 3 9562 4 5937 6 7002 4 51137 2

total bois rond 27161 3 30578 3 17877 5 10148 6 10334 5 96097 2

petit bois 821 3 738 3 593 4 461 5 663 5 3276 2

total bois fort de tige 27981 3 31316 3 18470 5 10609 6 10997 4 99374 2

classes I et Il 14832 5 33704 3 17887 6 — — 66423 3

classes Ill et IV 11313 5 12289 5 6345 7 — — 29946 3

bois rond, classes 1—IV 26144 4 45993 3 24232 5 — — 96369 2

classe V et petit bois 4974 5 7678 4 3618 6 -- — 16270 3

total bois fort de tige 31118 4 53671 3 27 850 s — — 112639 2

gros billon 1401 16 — 22171 4 41369 3 7373 7 72315 2

petit billon 775 13 — 10222 4 23433 2 3281 a 37711 2

bois rond total 2176 14 — 32393 4 64802 2 10654 6 110026 2

petit bois 536 14 — 6216 4 16828 2 2182 7 25763 2

total bois fort de tige 2712 13 — 38610 4 81631 2 12836 6 135789 2

bois fort de tige sans écorce 61811 z 84987 z 84930 2 92240 2 23833 3 347802 1

bois de tige en écorce 71 609 2 98069 2 97669 2 106967 2 29 193 3 403507 1

bois rond feuillu

bois long résineux

billons résineux

total

total
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ga Évolution du volume selon les assortiments

uniquement les arbres vifs sur pied, en milliers d'ha (sans écorce) par région de production

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFN 11IFN 2

Assortiment

Jura

1000 m 3 ±%

Plateau

1000 m 3	±%

Préalpes

1000 m 3	±%

Alpes

1000 m 3 ±%

Sud

des Alpes

1000 m 3	±%

Suisse

1000 m 3 ±%

classes I et II 671 13 1044 16 518 20 166 33 219 23 2617 9

classes Ill et IV 2264 8 2533 12 1524 12 836 16 633 11 7789 5

classes V et VI 61 * —754 29 470 31 99 8s 367 35 242 *

total bois rond 2996 la 2823 17 2512 12 1101 18 1219 14 10648 6

petit bois —190 7 —225 6 —127 10 —107 9 —167 11 —816 4

total bois fort de tige 2805 11 2599 1s 2384 12 994 20 1051 17 9833 7

classes I et II 3645 11 4054 17 3156 14 — — 10856 8

classes III et IV —1203 26 —2914 15 —1112 27 — — —5229 12

bois rond, classes 1—IV 2442 16 1140 67 2044 23 — — 5627 17

classe V et petit bois —792 18 —1323 14 —489 26 — — —2604 10

total bois fort de tige 1651 23 —183 * 1555 30 — — 3023 33

gros billon 71 * — 2966 13 3018 16 1133 13 7188 9

petit billon —103 49 — —237 79 1595 17 271 29 1526 22

bois rond total —32 — 2729 18 4613 13 1404 13 8714 9

petit bois —41 59 — —497 18 1329 12 —37 * 754 25

total bois fort de tige —73 * — 2232 23 5942 12 1367 14 9467 to

*erreur d'échantillonnage >_ 100%

bois rond feuillu

bois long résineux

billons résineux
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Exploitations selon les assortiments

bois commercialisable en milliers de m 3 (sans écorce) par région de production

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFN11IFN2

Assortiment

Jura

1000 m 3 ±%

Plateau

1000 m 3	±%

Préalpes

1000 m 3	±%

Alpes

1000 m 3 ±%

Sud

des Alpes

1000 m 3	±%

Suisse

1000 m 3 ±%

classes I et II 243 23 778 17 161 30 115 36 49 43 1 346 12

classes III et IV 1280 11 2662 10 749 17 305 29 96 24 5092 7

classes V et VI 1974 8 2949 7 1018 11 409 14 411 17 6761 4

total bois rond 3497 8 6389 7 1928 12 829 19 556 17 13199 5

petit bois 134 8 180 6 82 11 38 13 42 15 476 4

total bois fort de tige 3631 8 6569 7 2010 12 868 19 597 10 13675 5

classes I et II 2573 f1 9065 7 2832 12 — — 14470 5

classes III et IV 1667 s 3449 8 1 077 17 — — 6193 6

bois rond, classes I—IV 4240 8 12514 s 3909 11 — — 20663 4

classe V et petit bois 940 10 2066 7 612 13 — — 3618 5

total bois fort de tige 5181 7 14581 5 4520 10 — — 24282 4

gros billon 315 27 — 3199 1 0 4991 8 186 29 8651 6

petit billon 182 23 — 1260 10 2073 8 80 27 3595 6

bois rond total 497 24 — 4459 9 7064 a 266 27 12286 6

petit bois 82 21 — 699 1a 1170 e 57 24 2008 6

total bois fort de tige 578 23 — 5158 9 8233 7 323 25 14292 5

bois fort de tige sans écorce 9390 5 21150 5 11688 6 9101 7 920 15 52249 3

bois fort' 9682 5 22620 5 11874 6 9234 7 982 15 54392* 3

' bois fort de tige et bois fort des branches, sans écorce

la différence de 0,6% par rapport à l'information correspondante du tabl. 64 154 709 000 m 31 est due à la méthode de calcul

bois rond feuillu

bois long résineux

billons résineux

total
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El Exploitations de résineux et de feuillus selon les conditions de propriété

bois commercialisable en milliers de m 3 par région de production

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFN1/IFN2

Jura Plateau Préalpes Alpes Sud

des Alpes

Suisse Statistique

forestière'
Conditions de

propriété 1000 m 3 ±°û 1000 m 3 ±% 1000 m 3 ±% 1000 m 3 ±% 1000 m3 ±% 1000 m 3 ±% 1000 m3

résineux forêts publiques 4428 8 8 383 7 5154 10 6606 8 302 26 24 873 4 25 390

forêts privées 1319 15 6163 9 4 498 9 1597 16 20 52 13 597 6 9 660

total 5747 7 14 545 5 9 652 6 8203 7 322 25 38 469 35 050

feuillus forêts publiques 3218 9 5423 10 1086 22 753 26 386 22 10 866 6 8 598

forêts privées 716 19 2 652 14 1 136 15 279 28 274 29 5 057 9 2 933

total 3934 8 8075 e 2 222 13 1031 21 660 17 15 922 5 11531

total forêts publiques 7647 6 13 806 6 6 240 9 7358 8 688

294

18

28

35614

18553

.,

5

33 988

12 593forêts privées 2035 13 8 815 8 5 634 8 1876 15

total 9682 5 22 620 5 11 874 6 9234 7 982 15 54392 3 46 581

'moyenne du volume de bois valorisé des années 1985-1994

tions ne reflètent donc pas une
préférence pour un assortiment par-

ticulier. Mais comme les réalisa-

tions concernent principalement
des peuplements âgés, la proportion

de gros assortiments du volume de

bois rond est plus élevée dans les

exploitations que dans le volume

sur pied. Néanmoins, le volume

s'est décalé vers les plus gros assorti-

ments.

Sur le Plateau tors
les résineux sont
forrmné.s en bois

Zoug, dans les

Préalpes seulement

la moitié.

La comparaison des exploitations
avec les chiffres de la statistique
forestière fédérale n'est que partielle-

ment possible. Dans l'IFN, on ne
pouvait pas tenir compte des pertes

lors de la récolte. L'IFN fournit le

volume de bois abattu, alors que la

statistique forestière ne fournit que
les bois mis sur le marché ou desti-

nés au propre usage. La comparaison

des deux sources dorme un ordre de

grandeur de la quantité de bois

perdu lors de la récolte ou déclassé
en raison de défauts du bois: les

volumes de bois ronds de l'IFN sont

toujours plus élevés que ceux de la

statistique forestière; le rapport in-

verse est observé pour les petits bois

(non représenté).

Le volume d'exploitation de tous

les assortiments résineux (y compris
les petits bois) recensé dans l'IFN

dépasse, de 5% pour les forêts pu-

bliques, respectivement de 47% pour

les forêts privées (tabl. 218), les

données de la statistique forestière

(moyenne des années 1985-1994).

Le volume d'exploitation du feuillu

diffère, de 26% pour les forêts pu-

bliques, respectivement de 72% pour



les forêts privées, de la statistique
forestière. Le volume total des

exploitations de bois commerciali-

sable selon l'IFN est de 17% supé-
rieur aux indications de la statistique

forestière.

11.3 Exploitations et coûts 263
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Le petit bois et
ruse partie

eonshl,'rable des
petits crssortinre'rts
sont valorisés sous

forme de bais
d'industrie et de

bois-éoerçie.

Les coûts de récolte des bois com-

prennent les frais de bûcheronnage

et de débardage jusqu'à la route à

camions (SCHNELLBÄCHER et al. 1999).

Ce chapitre présente la quantité de

bois récoltée. On trouvera des infor-
mations correspondantes relatives à
la surface forestière aux chapitres

10.4 et 9.2.1.

Le genre de la dernière intervention
a été demandé au service forestier

local (chap. 9.2,1). Selon ces indica-

tions, 26% du volume récolté

proviennent d'éclaircies, 18% de

réalisations et 26% de coupes sani-
taires (tabl. 219). Les coupes sani-

taires représentent une proportion

bien plus importante dans les Pré-

alpes et les Alpes (35 et 47%) que

dans le Jura et sur le Plateau (14 et

19%). 2% du volume récolté pro-

viennent de coupes jardinatoires; les

transformations et les conversions

représentent seulement 1%.

Près de 80% du volume récolté a
été débardé au tracteur simple ou ar-

ticulé et environ 10% à l'aide de la

grue à câbles (tabl. 220). La grue à
câbles est principalement employée

dans les régions de montagne. 32%

du volume récolté dans

les Alpes et au Sud des

Alpes ont été débardés à

l'aide de la grue à câbles; ce

taux est de 12% dans les

Préalpes. L'utilisation de l'hélico-
ptère se limite aux forêts mal desser-

vies. Sur le plan suisse, le volume de
bois transporté hors des peuplements

par hélicoptère est de 5%. Cette pro-

portion s'élève à 14% dans les Alpes,
à 7% dans les Préalpes, mais elle

atteint 24% au Sud des Alpes. Près de

deux tiers du volume débardé par

hélicoptère correspondent à des ex-

ploitations forcées (tabl. 220, 226).
Les conditions de production

varient selon les régions (chap. 10.4).

Alors que sur le plan suisse, 31% du

bois a pu être récolté pour un coût

moyen de 50 fr./m 3, respectivement

84% pour un coût jusqu'à 100 fr./m3

(tabl. 221, fig. 222), ces proportions

s'élèvent à 29 resp. 86% dans le Jura,

à 45 resp. 92% sur le Plateau et à

25 resp. 82% dans les Préalpes. Dans
les Alpes, ces proportions atteignent
11 resp. 69%, au Sud des Alpes

10 resp. 43%. Peu de bois a été ré-
colté avec des coûts supérieurs à
150 fr./m3 : 1% de la quantité récoltée

Ulnrus
glabra
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El Exploitations selon le genre d'intervention

bois fort commercialisable en milliers de m 3 par région de production

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFN 1 / IFN 2

dans le Jura, moins de 1% sur le

Plateau, 4% dans les Préalpes et 3%

dans les Alpes, mais 21% au Sud des

Alpes. Les exploitations forcées

constituent près de la moitié des ex-

ploitations avec des coûts de récolte

dépassant 150fr./m t (chap. 11.4).

Si l'on compare les coûts de ré-

coite des exploitations réalisées avec

ceux qui auraient été engagés en

récoltant la totalité du volume de

bois de 1995 (tabl. 223, fig. 224), on

ne constate que des différences mi-

nimes: un quart à peine du volume

*erreur d'échantillonnage >100% 	 'transformation, conversion, coupes de taillis et taillis-sous-futaie 	 aurait pu être récolté pour un coût

maximal de 50 fr./m; et un tiers à

peine des exploitations a effective-

Exploitations selon le moyen de débardage	 ment été récolté à ce prix. Pour la

bois fort commercialisable en milliers de m 3 par région de production 	 moitié du volume, les coûts de ré-

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFNI/IFN2	 coite se situeraient entre 50 et

Jura Plateau

Genre d'intervention 1000 ni a ±% 1000 m 0 ±%

éclaircie 3742 9 6596 6

coupe secondaire 1065 19 1956 15

réalisation 1472 21 6114 12

jardinage 730 19

éclaircie de forêt de montagne 10 * –

autres' – 119 54

coupes sanitaires 1358 16 4212 11

non spécifié 1305 14 3625 13

total 9682 5 22620 4

Préalpes Alpes Sud

des Alpes

Suisse

1000m' ±% 1000 in' ±% 1000 m 3 ±% 1000 m 3 ±%

2923 12 797 19 282 34 14340 5

1219 23 405 24 95 5a 4740 13

933 24 947 23 205 37 9671 9

408 29 24 64 3 * 1 165 1s

14 72 873 1s 50 78 947 17

463 31 19 67 601 27

4173 12 4364 11 57 aa 14164 6

1741 13 1806 15 289 23 8766 7

11814 6 9234 7 982 15 54392 3

220

Moyen de débardage

tracteur simple ou articulé

grue à câbles

hélicoptère
autres moyens

pas d'indication
total

Jura Plateau Préalpes Alpes Sud

des Alpes

Suisse

1000m3 ±% 1000m 3 ±% 1000m 3 ±% 1000m 3 ±% 1000m 3 ±% 1000 m 0 ±%

8853 6 21673 5 8760 7 3614 11 299 28 43199 3

168 46 316 39 1397 20 2988 14 308 31 5177 10

20 82 — 880 25 1321 17 233 28 2454 13

522 30 542 38 764 22 1305 i8 138 40 3271 12

119 51 90 as 72 63 8 84 5 78 294 30

9682 5 22620 5 11 874 6 9234 7 982 15 54392 3

100 fr./m-t; la moitié des exploita-

tions se situait effectivement dans

cette fourchette. Seule l'exploitation

plus intensive des peuplements mal

desservis et moins productifs entrai-

nerait une augmentation sensible

des coûts moyens de récolte. Les

limites de la desserte doivent cepen-
dant être examinées sous l'angle de

l'écologie et de l'analyse coûts-

avantages.



® Exploitations selon les coûts de récolte

bois fort commercialisable en milliers de m 3 par région de production

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFN1/IFN2

Jura Plateau Préalpes Alpes Sud

des Alpes

Arscul us
Gilrp oarstnm rnr

265
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La récolte des bois est plus

avantageuse dans les peuplements à
forte croissance que dans ceux qui
ne montrent qu'un faible accroisse-
ment (tabl. 225). Les peuplements les

Suisse	 plus productifs sont généralement
situés dans les zones de basse alti-
tude et ils sont mieux desservis que

Coûts de récolte 1000 m 3 ±% 1000 m 3 -±% 1000 m 3 -±°/o 1000 m 3 -±% 1000 m 3 •_°!o 1000 m3 ±%

jusqu'à 50 fr./m3 2755 12 10 207 8 3010 14 1056 25 102 57 17130

51-100 fr./m3 5555 7 10642 7 6822 8 5380 10 314 29 28713 4

101-150 fr./m3 1277 18 1749 20 1655 17 2514 11 354 26 7 549 8

plus de 150 fr.lm3 94 45 22 83 387 39 284 26 212 29 999 18

total 9682 5 22 620 5 11874 6 9234 7 982 15 54 392 3

® Exploitations selon les coûts de récolte

en % du bois fort commercialisable par région de production

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFN1/IFN2

les autres.

Valeur centrale

63 fr./m3

52 fr./m3

67 frima

82 tr/m'

112 fr./m3

63 fr./m3

Jura 29 57 13

Plateau 45 47 8

Préalpes 25 57 14 4

Alpes 11 58 28 3

Sud des Alpes 10 33  36 11 21

Suisse 31 53  14  
i

1

%

Coûts de récolte

q jusqu'à 50 fr./m,	 q 51-100 fr./m3 	 • 101-150 frim a	 i plus de 150 fr./m,

10
	

20
	

30
	

40
	

50
	

60
	

70
	

80
	

90
	

100



Jura

Coûts de récolte 1000 m3

jusqu'a 50 fr./m3 15 262

51-100 fr./m3 41815

101-150 fr./m3 6701

plus de 150fir.Jm3 360

total 64137

Sud

des Alpes

1000 m 3 ±%

7 42163 4 17815 8 6 258 13 891 35 82390 3

3 42 944 4 49 767 3 44 866 4 6291 9 185 682 2

6 6129 9 16249 6 31877 4 9 41 9 7 70375 3

27 211 33 2415 10 9869 8 8 093 s 20 948 5

2 91447 2 86 247 2 92870 2 24 694 3 359 396 1

±%

Plateau

1000 m 3 i9lo

Préalpes

1000 m 3 ±%

Alpes

1000 m3 }%

Suisse

1000 m3 ±%
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® Volume sur pied selon les coûts de récolte

bois fort des arbres vifs sur pied, en milliers de m 3 par région de production

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

E Volume sur pied selon les coûts de récolte

bois fort des arbres vifs sur pied, en % par région de production

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Jura 24 65 11

Plateau 44 48 8

Préalpes 19 58 20 3

Alpes 6 50 33 11

Sud des Alpes 4 25 37
-

Suisse 22 53 I

i

Valeur centrale

66 fr./m3

53 fcjm3

72 fr. /m3

95 fr./m3

130 fr./m3

72 fr./m3

% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 103

Coûts de récolta

q jusqu'à 50 fr.lm3 	 q 51-100 fr.lm 3 	 q 101-150 fr./m3 	 ® plus de 150 fr.lm3



Environ 10%

des exploitations
totales, respective-

ment 15% des

exploitations
forelrs, ont été

mises â port de
carniva par grue ,i

câbles; EiWäidlr,

VVol fenscibiessen

O W
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® Accroissement selon les coûts de récolte

bois fort sans écorce en m 3/ha Kan par région de production

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFN1JIFN2

Jura Plateau Préalpes Alpes Sud

des Alpes

Suisse

Coûts de récolte m3lhaxan m3lhaxan ±% m3lhaxan =% m3lhaxan -±% m3111axan % m3lhaxan ±%

jusqu'à 50 fr./m3 8,8 9 12,9 5 10,7 1 0 4,5 14 1,8 89 10,3 5

51-100 frjm3 8,3 4 12,8 4 11,0 4 6,8 4 4,3 13 9,3 2

101-150 fr./m3 6,3 10 7,5 11 8,1 7 6,1 5 4,2 11 6,4 4

plus del 50 fr./m3 2,1 31 1,8 48 4,4 17 4,2 9 2,6 9 3,4 6

toutes les catégories 7,9 2 12,0 2 9,8 2 5,9 2 3,4 5 8,0 1



EU Exploitations forcées selon le moyen de débardage

bois fort commercialisable en milliers de m 3 par région de production

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFN1/IFN 2

Jura

1000 m 3 i%

Plateau

1000 m 3	 ±%

Préalpes

1000 m 3	 ±%

Alpes

1000 m3 ±%

Sud

des Alpes

1000 m 3

1663 1 4 5 286 1 0 3 207 1 3 1886 16 10 60

46 e5 60 - 736 30 1512 22 80 65

16 * - 632 29 917 20 39 59

30 67 72 80 195 47 763 26 5 87

2 * 26 85 0 * 1 * 0 -

1757 14 5444 9 4770 11 5079 10 134 43

9682 5 22620 5 11674 6 9234 7 982 15

Suisse

1000 m 3 .%

12 052	 6

2434 17

1604	 16

1 065	 21

29 77

17184	 5

54392	 3

tracteur simple ou articulé

grue à câbles

hélicoptère

autres moyens de débardage

pas d'indication

total exploitations forcées

exploitations totales (bois fo rt commerc.)

* erreur d'échantillonnage >_ 100%

Moyen de débardage

SI forcées selon les coûts de récolte

bois fort commercialisable en milliers de m 3 par région de production

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFN1/IFN2

Jura	 Plateau	 Préalpes	 Alpes	 Sud	 Suisse

1000 m 3 •-% 1000 m 3 +% 1000 m 3 ±% 1000 m 3 •-%

des Alpes

1000 m 3	 ±%

611 25 3164 13 1540 21 660 33 0 -

1083 18 2 075 15 2159 15 2935 14 94 57

34 62 205 49 785 27 1355 17 24 65

29 99 0 - 287 51 130 39 17 88

1757 14 5 444 9 4 770 11 5079 10 134 43

9682 5 22 620 5 11874 6 9234 7 982 15

Coûts de récolte

jusqu'à 50 fr./m3

51-100 fr./m3

101-150 fr7m3

plus de 150 fr./m3

total exploitations forcées

exploitations totales (bois fort commerc.)

1000 m 3 ±%

5975	 10

8 346	 8

2403 14

463 34

17184	 5

54 392	 3

268 11.4 Exploitations forcées
FN P/ IFN 2

Sous cette dénomination, on com-
prend la proportion des exploita-

tions qui n'a pas été réalisée sur la
base d'une planification sylvicole

mais exploitée suite à des dégâts

survenus à la forêt (par ex. volis, ava-

lanches, insectes, chutes de pierres).

Les chablis isolés sont souvent laissés

en forêt s'il n'y a pas de risque d'une

propagation des dégâts. L'Ordonnan-

ce sur les forêts oblige les cantons à
lutter contre les effets des dégâts aux

forêts, le cas échéant en récoltant et
en évacuant les arbres atteints. La

Confédération participe pour cela à

la couverture des frais de récolte des

chablis lorsqu'il s'agit de dégâts aux

forêts d'une certaine étendue. Cette

disposition permet également d'as-

sainir des forêts peu intéressantes du

point de vue économique. L'enquête
auprès du service forestier a permis

de déterminer la proportion de cha-

blis par rapport à la quantité récol-

tée. Avec 31%, la part de chablis aux

exploitations totales est considérable

(chap. 9.3.4).

Lors d'exploitations forcées, les

tracteurs simples ou articulés sont,

avec 70% du volume total, égale-
ment les moyens de débardage les
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plus utilisés. La grue à câbles ou

l'hélicoptère interviennent en re-

vanche plus fréquemment que lors
de coupes normales (tabl. 226, 220).

La répartition des exploitations par

classe de coûts de récolte ne montre
par contre presque pas de différence

entre les chablis et les exploitations
totales (tabl. 227, 221).

Deux tiers des exploitations for-

cées sont dus au vent, 13% à des

insectes et 12% sont à porter au
compte des pertes de vitalité (arbres

dépérissants ou morts) (tabi. 184).

Le violent ouragan Vivian de février

1990 est la principale cause de la

grande proportion de chablis dus au
vent.

Eu Exploitations forcées suite aux coups de vent
	

Exploitations forcées suite aux dégâts d'insectes

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFN1/IFN2
	

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFN1/IFN2
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Les scénarios d'exploitation (KAUF-

MANN 1999 b) établissent une pré-

vision du développement des forêts

pour les 20 prochaines années. Le
volume et l'accroissement courant

en 2015 constituent les valeurs
visées. Ces valeurs sont estimées en

fonction des divers genres d'inter-

vention et de l'intensité des exploita-

tions.

• 11.5.1 Le modèle
de pronostic

Les principales variables du modèle

de pronostic sont le genre et l'inten-
sité des interventions, la proportion

des exploitations forcées et l'urgence

de la prochaine intervention. Les va-

riables sont ajustées selon la stratégie

d'exploitation. Le modèle se limite à

la futaie régulière du réseau com-

mun qui englobe les trois quarts de

la surface forestière accessible sans la

forêt buissonnante et constitue la
forêt la plus importante en termes de

production ligneuse. Près de 90% du
bois récolté proviennent de la futaie

régulière. Elle représente 82% de la

surface forestière dans le Jura, 89%

sur le Plateau, 74% dans les Préalpes,

67% dans les Alpes et 52% au Sud

des Alpes. Les estimations des

valeurs caractéristiques pour l'en-

semble de la forêt productive sont
extrapolées à l'aide des résultats du

modèle de pronostic.
Les hypothèses de bases du mo-

dèle de pronostic se fondent sur les

résultats des deux IIN en ce qui

concerne le genre et I'intensité des

exploitations. L'accroissement et les

éclaircies sont estimés à l'aide de
modèles d'arbres individuels et cal-

culés en deux étapes de 10 ans. Après

10 ans, les valeurs caractéristiques
des peuplements qui influencent

l'accroissement sont actualisées et

on calcule, sur cette base, les états de

la forêt pour la fin de la deuxième

décennie. Ainsi l'accroissement de la

deuxième période réagit à l'intensité

de l'exploitation de la première

période de 10 ans. La dynamique de
l'évolution de la surface forestière

n'est pas prise en compte.

Comme la période de projection

est relativement courte, que les mo-
dèles et hypothèses reposent sur une

grande quantité de données empi-

riques et que, de surcroît, les inter-

ventions simulées correspondent à

un cadre réaliste, on peut attribuer

une assez grande fiabilité aux pro-
nostics.

Le modèle de pronostic permet

de calculer les valeurs-cibles pour dif-

férentes stratégies d'exploitation. Le

modèle a été mis à contribution pour
calculer 4 scénarios d'exploitation

(chap. 11.5.3): une exploitation in-

changée (1), une exploitation mini-

male des forêts (2), une exploitation

équivalant à l'accroissement courant

(3) et une situation de pénurie de

bois (4). Les scénarios 2 et 4 repré-
sentent des extrêmes qui illustrent

l'évolution des valeurs-cibles lors de

conditions d'exploitation très va-
riables. Les valeurs calculées pour

2015 ne tiennent pas compte de dé-

gâts extrêmes dus aux intempéries,

d'épidémies ou de dégâts dus à une

augmentation massive des dépôts
polluants.

Les chablis dus au vent sont les

plus fréquents dans les régions éco-

nomiques suivantes: est des Préalpes,
nord-est des Alpes, centre des Alpes

et nord-ouest des Alpes (fig. 228).
Cette proportion atteint 40 à 50%

des exploitations totales de ces ré-

gions. Au Sud des Alpes, par contre,

on a effectué pratiquement aucune

exploitation forcée. Les chablis dus

aux insectes (fig. 229) sont moins

importants. Ils sont surtout concen-

trés dans la région économique
nord-est des Alpes où ils atteignent

une proportion de 17% des exploita-

tions totales. Dans toutes les autres

régions, cette proportion se situe

entre 1 et 7% (non représenté).
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11.5.2 Hypothèses
des scénarios

Scénario 1:

exploitation des forêts inchangée

La forêt est exploitée pendant les 20

prochaines années au même rythme

que celui constaté entre l'IFN1 et

l'IFN2. Il n'y a pas nécessité absolue

de récolter la même quantité de bois,

car ce n'est pas la quantité récoltée,
mais la stratégie d'exploitation qui

demeure constante. La probabilité

des interventions correspond à celle

de la période IFN1–IFN2. Elle a été
estimée par région de production,

pour les deux catégories de proprié-

té, forêts publiques et forêts privées,

et pour les différents stades de déve-

loppement. Elle dépend aussi de la
fertilité de la station, des coûts de

récolte, de la date de la dernière

intervention et de la pente du

terrain.

Scénario 2:
exploitation minimale des forêts

La conservation des effets protec-

teurs des forêts est au premier plan.

L'exploitation des forêts est réduite
à un niveau minimum qui permet

d'assurer la

protection

contre les avalan-
ches et les chutes

de pierres pour les forêts situées

directement au-dessus des voies de
communication ou des habitations.

Ces forêts nécessitent donc un entre-

tien minimum pour assurer leur sta-

bilité. Selon la définition restrictive

de l'IFN2, seuls 8% des forêts suisses
sont des forêts protectrices (chap.13).

Aucune réalisation ne sera

effectuée ces 20 prochaines années

dans l'ensemble de la forêt étudiée;

seuls les vieux peuplements dans les

forêts protectrices seront fortement

éclaircis. Lors des éclaircies dans la
forêt protectrice, seuls 15% des

arbres seront prélevés ce qui corres-

pond env. à la moitié d'une éclarcie

normale. Le volume de bois prove-
nant des forêts non protectrices se

limite aux exploitations forcées et

aux disparitions naturelles. A la suite

de la réduction des interventions, la

sensibilité au vent des vieux peuple-

ments résineux du Plateau va aug-

menter et le taux de mortalité dans

les peuplements laissés sans entre-
tien va doubler.

Scénario 3:

exploitation équivalant

à l'accroissement courant

Le potentiel issu de l'accroissement

courant est exploité à moyen terme.

Dans ce scénario, les exploitations

supplémentaires sont réparties de

manière égale sur toutes les catégo-

ries d'exploitation. Les réalisations

sont systématiquement concentrées
sur les vieux peuplements (plus de

120 ans) et la probabilité de réalisa-

tion dans les peuplements de moins
de 120 ans est réduite.

Scénario 4: pénurie de bois
La forêt est exploitée intensivement

ces 20 prochaines années. On éclaircit

au moins une fois 60% des peuple-

ments, on double la surface de coupe
par rapport au scénario 1, l'intensité

de l'éclaircie est augmentée mais avec

un plafond de 40% du nombre total
de tiges. Les vieux peuplements sont

éclaircis en plus grand nombre. En

outre, on éclaircit sensiblement plus
de peuplements et plus fréquemment

que dans le scénario 1.

Dans tous les scénarios, on admet
que les chablis dus au vent et aux in-

sectes surviennent avec la même am-

pleur qu'entre l'IFNI et l'IFN2.



Scénarios: surface forestière en 2015 selon les stades de développement

en milliers d'ha par région de production

Ensemble analysé: futaie régulière 1= 74,2% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante)

État 1995

Jura

1000 ha

Plateau

1000 ha

Préalpes

1000 ha

Alpes

1000 ha

Sud

des Alpes

1000 ha

Suisse

1000 ha

recrûlfourré 8,2 18,6 14,0 27,2 4,8 72,8

perchis 25,4 40,2 23,0 46,0 31,0 165,6

jeune futaie 46,6 34,6 33,0 50,6 8,2 173,0

futaie moyenne 55,2 65,0 46,6 60,2 11,8 238,8

vieille futaie 24,4 45,8 36,2 41,4 11,0 158,8

total 159,8 204,2 152,8 225,4 66,8 809,0

scénario 1: exploitation inchangée

recrû/fourré 11,2 38,4 14,4 28,0 3,0 95,0

perchis 28,8 37,8 18,6 50,2 22,6 158,0

jeune futaie 28,4 27,2 23,8 35,6 15,0 130,0

futaie moyenne 53,0 48,6 49,0 59,0 16,2 225,8

vieille futaie 38,4 52,2 47,0 52,6 10,0 200,2

total 159,8 204,2 152,8 225,4 66,8 809,0
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• 11.5.3 Pronostic sur l'état
des forêts pour l'an 2015

Classes (rage, stades

de développement et assortiments

La proportion de la classe d'âge

«vieille futaie» augmente dans la
plupart des stratégies d'exploitation

(tabl. 230) sauf en cas de «pénurie

de bois».

Indépendamment de la stratégie

adoptée, il est impossible d'atteindre

une distribution équilibrée des
classes d'âge (surface identique pour

toutes les classes d'âge). Si l'on ad-
met que des peuplements de plus de

200 ans dans les Alpes, de plus de

120 ans sur le Plateau et de plus de

160 ans dans les Préalpes et le Sud
des Alpes sont «vieillis» en termes

forestiers, le vieillissement des forêts

va se poursuivre jusqu'en 2015. De
manière générale, les peuplements

âgés de 40 à 80 ans seront fortement

sous-représentés dans toutes les

régions de production. Il en ira de
même pour les peuplements de 80 à

120 ans dans les Alpes et au Sud des

Alpes (non représenté).

Si la quantité récoltée n'est pas

fortement augmentée, le volume de

bois aura tendance à se concentrer
ces prochaines décennies sur les

assortiments de grande dimension

(bois rond résineux des classes I et II,
gros billons, bois rond feuillu des
classes 1 et II), conformément aux

observations faites entre l'IFN1 et

l'IPN2 (non représenté).

Coûts de récolte

Les conts de la récolte ne dépendent
pas exclusivement de la desserte

mais aussi du boisement lors de l'in-

tervention et de l'intensité de l'inter-

vention. Dans tous les scénarios, on

a calculé avec le niveau de coûts

d'une réalisation en 1990. En outre,
on admet que la desserte et les
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Jura

1000 ha

Plateau

1000 ha

Préalpes

1000 ha

Alpes

1000 ha

Sud

des Alpes

1000 lia

Suisse

tODO ha

4,8 4,6 6,0 20,0 2,0 37,4

21,4 29,8 17,2 44,2 23,2 135,8

27,0 25,6 17,8 40,6 13,8 124,8

59,4 58,4 53,6 61,8 15,2 248,4

47,2 85,8 58,2 58,8 12,6 262,6

159,8 204,2 152,8 225,4 66,8 809,0

9,2 27,0 13,0 27,4 17,4 94,0

28,6 42,0 23,4 48,0 19,6 161,6

33,2 26,2 27,6 38,4 12,4 137,8

57,0 52,2 44,0 65,8 10,2 229,2

31,8 56,8 44,8 45,8 7,2 186,4

159,8 204,2 152,8 225,4 66,8 809,0

20,2 57,6 25,4 33,2 24,6 361,0

35,4 44,4 29,2 63,8 19,2 192,0

37,2 22,6 27,6 43,8 11,0 742,2

42,6 37,8 43,6 45,2 6,2 175,4

24,4 41,8 27,0 39,4 5,8 138,4

159,8 204,2 152,8 225,4 66,8 809,0

scénario 2:

exploitation minimale des forêts

recrû/fourré

perchis

jeune futaie

futaie moyenne

vieille futaie

total

scénario 3:

exploitation de l'accroissement

recru/fourré

perchis

jeune futaie

futaie moyenne

vieille futaie

total

scénario 4: pénurie de bois

recrû/fourré

perchis

jeune futaie

futaie moyenne

vieille futaie

total
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méthodes de récolte et de débardage

restent inchangées jusqu'en l'an

2015. Dans ces conditions, on n'ob-

serve pas de différences marquantes

pour les coûts de récolte par m 3 entre

les scénarios 1, 3 et 4 (tabl. 231). Cela

semble plausible en considérant les

coûts de récolte pour l'ensemble du

volume de bois en 1995 (tabl. 221).

Dans le deuxième scénario, en raison

de la concentration des interven-

tions dans la forêt protectrice, les

coûts de la récolte sont de 2O% plus

élevés que dans les autres scénarios.

• 11.5.4 Volume de bois,
accroissement et
exploitations en l'an 2015

À exploitation constante, les vo-

lumes augmenteront de 10% jus-

qu'en 2015 (tabl. 232). Cette aug-

mentation s'élèverait à 4% dans les

Alpes et 25% au Sud des Alpes.

L'accroissement resterait inchangé

par rapport à 1995 (tabl. 233).

En admettant une exploitation

minimale, on peut tabler sur des

volumes moyens en 2015 de

765 mai /ha dans la futaie régulière du



® Scénarios: exploitations en 2015 selon les coûts de récolte
bois de tige en écorce en % par région de production

Ensemble analysé: futaie régulière (s 74,2% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante(

Jura Plateau Préalpes Alpes Sud

des Alpes

Suisse

Scénarios Coüts de récolte 1995

scénario 1: jusqu'à 50 fr./m3 25,0 45,3 21,5 4,7 13,4 29,0

exploitation inchangée 51-100 fr./m3 61,3 45,9 60,3 57,4 42,8 53,3

101-150 fr./m3 12,5 8,4 16,2 29,7 28,3 15,1

plus de 150 fr./m3 1,2 0,3 2,0 8,2	 15,5 2,6

total 100 100 100 100	 100 100

valeur centrale en fr./m3 63.- 51.- 66.- 64.-	 93.- 62.--

scénario 2: jusqu'à 50 fr./m3 15,9 38,5 23,7 7,1	 2,8 15,8

exploitation minimale des forêts 51-100 fr./m3 70,4 55,4 60,4 50,7	 26,8 54,6

101-150 fr./m3 11,1 5,9 13,5 33,3	 35,1 22,2

plus de 150 fr./m3 2,6 0,2 2,4 8,9	 35,3 7,4

total 100 100 100 100	 100 100

valeur centrale en fr./m3 69.- 57.- 66.- 96.- 133.- 78.-

scénario 3: jusqu'à 50 fr./m3 28,5 45,8 28,0 7,5 4,8 30,3

exploitation de l'accroissement 51-100 fr,/m3 59,7 44,6 58,6 55,8 32,7 51,6

101-150 fr./m3 11,2 9,0 11,4 29,8 36,4 14,8

plus de 150 fr./m3 0,7 0,3 2,0 6,9 26,0 3,1

total 100 100 100 100 100 100
valeur centrale en fr./m3 64.- 52.- 62.- 89.- 111.- 62.-

scénario 4: jusqu'à 50 fr./m3 26,9 48,0 29,2 7,6 4,7 30,3

pénurie de bois 51-100 fr./m3 60,8 44,1 62,0 56,9 36,1 53,3

101-150 fr./m3 11,2 7,5 7,5 28,7 31,0 13,2

plus de 150 fr./m3 1,1 0,3 1,3 6,8 28,2 3,1

total 100 100 100 100 100 100

valeur centr ale en fr./m3 63.- 51.- 60.- 88.- 112.- 61.-
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12 m 3/ha, même si l'on devait
déjà constater des réductions

d'accroissement dans les peu-
plements très serrés
(tabl. 233). Cette augmen-
tation de l'accroissement

serait plausible si l'on tient
compte des observations faites

dans les forêts vierges de l'Europe
centrale (BücKING 1995, KORPEL 1995

et SCHREMPE 1986). Les faibles exploi-
tations de 2,2 m 3/ha et par an pro-
viendraient principalement (85 %)
d'exploitations forcées.

Dans la futaie régulière l'accrois-
sement était de 26% supérieur aux
exploitations. Une augmentation des
exploitations à hauteur de l'ac-
croissement courant aurait pour ef-
fet de diminuer celui-ci. La quantité
exploitée dans la futaie régulière ne

devrait augmenter que de 16% pour

Ger' Scénarios: volume en 2015

bois de tige en écorce en m 3/ha par région de production

Ensemble analysé: futaie régulière (.74,2% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante)

Jura Plateau Préalpes Alpes Sud

des Alpes

Suisse

m3/ha m3/ha m3/ha mea m3/ha m31ha

380 433	 483 340 227 389

436 471	 539 353 283 428

551 765	 667 407 286 565

370 437	 474 345 208 386

263 291	 332 250 155 271

Scénarios

état 1995
scénario 1: exploitation inchangée

scénario 2: exploitation minimale des forêts

scénario 3: exploitation de l'accroissement

scénario 4: pénurie de bois

Jura	 Plateau

m3/ha x an	 m3/haxan

Préalpes

m3/haxan

Alpes

m3/haxan

Sud

des Alpes

m3/haxan

Suisse

m3/hax an

accroissement' 9,5	 14,3 11,8 6,7 5,5 10,0

exploitations' 6,8	 12,2 8,8 5,9 2,2 7,9

accroissement' 9,0 14,2 11,3 6,5 6,3 9,8

exploitations' 5,9 12,3 8,2 5,6 2,0 7,5

accroissement' 10,9 19,4 13,3 7,3 6,3 12,1

exploitations' 1,3 1,2 3,0 3,4 1,9 2,2

accroissement' 8,1 13,3 10,6 6,4 5,2 9,1

exploitations' 8,5 13,3 10,9 5,9 5,1 9,2

accroissement' 6,2 10,8 8,2 4,9 4,5 7,2

exploitations' 12,4	 18,7 16,5 9,7 7,2 13,6

Scénarios

état 1995

scénario 1:

exploitation inchangée

scénario 2:

exploitation minimale des forêts

scénario 3:

exploitation de l'accroissement

scénario 4:

pénurie de bois

'accroissement mayen sur la période 2005-2015

'exploitations moyennes sur €a période 1995-2015
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® Scénarios: accroissement et exploitations en 2015

bois de tige en écorce en m 3/ha x an par région de production

Ensemble analysé: futaie régulière (=74,2% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante)

Plateau et de 667 m3/ha dans les Pré-
alpes. Dans l'ensemble, cela corres-
pond à une augmentation de 45%,
par rapport à 1995. Les volumes
seraient alors si élevés qu'il faudrait
compter avec une multiplication de
peuplements mûrs se renouvelant
par effondrement local. L'accroisse-

myrtillus	 ment annuel moyen s'élèverait a
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Si l'exploitation
reste n 5mr niveau

actueljasqu'en
2015, le volume

augmentera de
10%.

les 20 prochaines années (de 7,9 m3

à 9,2m3/ha et par an) pour que le

volume annuel moyen récolté du-

rant la période 1995-2015 corres-

ponde à l'accroissement annuel
moyen de la période 2005-2015.

L'accroissement diminuerait ainsi de

10% environ par rapport à 1995 et

les volumes par hectare demeure-

raient dans le même ordre de gran-

deur que ceux de 1995.

Si on devait considérablement

augmenter les exploitations, selon
les hypothèses du scénario pénurie

de bois, le volume de bois dans la
futaie régulière diminuerait de 30%

à 270 m3/ha d'ici à 2015. La quantité
exploitée de 13,6 m 3/ha et par an

(bois de tige non écorcé) se situerait
à 36% au-dessus de l'accroissement

actuel et à 73% au-dessus de la quan-

tité actuellement récoltée. L'accrois-

sement annuel (y compris le passage

à la futaie) reculerait de 28% à

7,2 m3/ha.

11.5.5 Extrapolation
à la forêt accessible sans
la forêt buissonnante

En admettant une stratégie d'ex-

ploitation inchangée, le volume

augmenterait à 398 m3/ha d'ici à
2015 pour la forêt accessible sans la

forêt buissonnante. L'accroissement

resterait pratiquement constant à
8,7 m3/ha et par an. L'accroissement

en bois commercialisable, avec 7,3 mil-

lions de m3 par an, demeurerait bien

au-dessus des exploitations (tabl. 234).

Dans la situation d'une exploita-

tion minimale, les volumes s'élève-

raient à 514 m3/ha. L'accroissement

courant atteindrait 10,6 n 3/ha et par

an en 2015, pour des exploitations
de 1,9 millions de m3 de bois de tige
en écorce, respectivement de 1,5 mil-

lions de M3 de bois fort commerciali-

sable par an pour ces 20 prochaines
années. Cette quantité récoltée ne

couvrirait que 22% de la consomma-

tion annuelle actuelle en Suisse

(tabl. 234). Ce volume de bois se ré-

partirait ainsi: 0,3 m 3/ha et par an

serait extrait des forêts protectrices et

1,6 m 3/ha et par an proviendrait des

exploitations forcées dans la forêt

non protectrice (non représenté).
Si l'on exploitait 20% de plus

qu'actuellement pendant la période

1995-2015, ainsi qu'il résulte du
scénario exploitation de l'accroisse-

ment, un équilibre s'établirait dans

20 ans entre l'accroissement et les

exploitations à 8,1 m 3/ha et par an.

Cette quantité récoltée fournirait

6,7 millions de m3 de bois fort par
an. Les forêts seraient ainsi en
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mesure de couvrir 94% de la deman-

de quantitative actuelle en Suisse par

année, au cours des 20 prochaines

années. En 2015, les volumes se-

raient au niveau actuel de 354 m3/ha.

En augmentant les exploitations

de 73%, conformément au scénario

de pénurie de bois, l'accroissement

en 2015 se situerait à 6,6 m 3/ha et

par an. La quantité récoltée s'élève-

11 faudrait aug-
menter de. 20% les

exploitations afin
d'exploiter l'accrois-
sement courant.

rait à 9,3 millions de n13 de bois fort

par an pendant 20 ans. Cette quanti-

té représente 31% de plus que la

consommation actuelle de bois en

Suisse. Le volume moyen se situerait,

avec 263 m 3/ha, au niveau de celui

des forêts autrichiennes (tabl. 327).

L'accroissement courant en l'an 2015

atteindrait encore 5,3 millions de m3

de bois fort par an.

FNP/ IFN 2

s Volume, accroissement et exploitations en 2015

arbres vifs sur pied, en m 3/ha, m 3/haxan et en mitions de m3/an

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Scénarios

Bois de tige en écorce Bois fort commercialisable

volume accroissement' exploitations2 accroissement' exploitations2

m3/ha m31ha x an m3/ha s an mio. m2/an mio. m3/an

état 1995

scénario 1: exploitation inchangée

scénario 2: exploitation minimale des forêts

scénario 3: exploitation de l'accroissement

scénario 4: pénurie de bois

' accroissement moyen sur la période 20c5-2915

, exploitations moyennes sur la période 1895-2915

354 9,2 6,7 7,4 5,4

398 8,7 6,4 7,3 5,1

514 10,6 1,9 8,9 1,5

354 8,1 8,1 6,7 6,7

263 6,6 11,6 5,3 9,3
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Protection
de la nature

et loisirs
Urs-Beat Bräindli, Ulrich Ulmer

La forêt suisse doit, en plus de ses fonctions

de production et de protection, assurer durable-

ment des fonctions sociales (protection de la

nature et loisirs). On a donc élargi le deuxième

inventaire avec de nombreux nouveaux critères

en relation avec l'écosystème et les activités

récréatives. Parmi d'autres, la lisière forestière,

un biotope de transition d'une très grande

importance écologique, a été relevée pour la pre-

mière fois dans un inventaire forestier national.

Ces relevés serviront à la surveillance écologique

à long terme de la forêt suisse. La discussion

relative aux activités récréatives se limite à leur

forme la plus importante, les loisirs de proxi-

mité.
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Nous manquons encore aujourd'hui de connais-

sances de base et de méthodes pour une évalua-
tion différenciée de la forêt comme milieu pour la

faune et la flore et comme espace de loisirs pour
l'homme. Par ailleurs, les conditions financières

ne permettent pas des relevés onéreux. Malgré
cela, on a pu compléter I'IFN2 avec de nombreux

critères peu coûteux à relever et avec un inven-

taire de la lisière forestière. Les résultats présents

ne peuvent éclairer que quelques aspects de la

thématique protection de la nature et loisirs. Les

modèles d'évaluation développés dans l'IFN

(valeur de biotope et d'écotone, attributs naturels)
revêtent dans ce sens un caractère pilote.

Il ne faut pas considérer l'IFN comme un in-

ventaire des stations particulières dignes de pro-

tection; il sert plutôt à la surveillance actuelle de

milieux exploités proches de la nature. En résumé,
on peut constater dans l'évolution de la forêt une

tendance plutôt positive du point de vue de l'éco-

logie et de la protection de la nature. La densité

des forêts a bien augmenté de 5%, ce qui les rend

plus sombres, mais la proportion de bois mort

dépasse, dans les Alpes au moins, les exigences mi-
nimales de la protection de la nature. Le nombre

moyen d'espèces Iigneuses et leur diversité ont

augmenté de 4% chacun et la part de peuplements

de gras bois de 11%. Sur le Plateau, la proportion
d'épicéas a légèrement diminué de 40 à 39%. En

conséquence, la part de boisements proches de la

nature dans l'aire des forêts feuillues de Suisse a

augmenté de 1%. La diversité structurelle des

peuplements montre globalement aussi une légère
augmentation de 2%, malgré les évolutions

contraires de certains indicateurs. Le bilan global
est présenté à travers la valeur de biotope, basée

sur les indicateurs caractère naturel, diversité des
espèces ligneuses et diversité structurelle. Il s'est

amélioré de 4% en 10 ans, avec des points forts

dans les parties nord-est et centrales du pays. On

estime aujourd'hui que la valeur de biotope, rap-

portée aux exigences de la protection de la nature,

est «élevée» pour 42% des peuplements forestiers,

«moyenne» pour 37% et «faible» pour 18%.
Le premier inventaire national des lisières con-

firme les suppositions émises: sur les 1048 tron-

çons de lisières taxés, seuls 3 correspondent aux

représentations idéales de la protection de la na-

ture en matière de largeur de manteau forestier, de

cordon de buissons et d'ourlet herbeux. Seuls 23%
des lisières (sans l'étage subalpin) possèdent en

fait un manteau forestier, un cordon de buissons

et un ourlet herbeux (non représenté). Si l'on
considère d'autres aspects importants de la lisière,

30% des lisières se voient attribuer une valeur rela-

tivement haute, 47% une valeur moyenne et 23%
une valeur faible. Les lisières de haute valeur ont

une fréquence supérieure à la moyenne particuliè-

rement dans le nord-est de la Suisse. Environ 57%

des lisières sont limités par des clôtures, des

routes, chemins et autres obstacles. Seuls 11% des

lisières confinent à des surfaces précieuses au plan

écologique comme des prés secs, des prairies

maigres, humides et marécageuses, des cours d'eau
ou des surfaces de rochers et d'éboulis.

5% de la forêt suisse sont situés à proximité de
grandes agglomérations avec une demande cor-

respondante en matière de loisirs. Parmi ces forêts,
55% sont bien desservies et 16% moyennement

desservies ou équipées pour les loisirs. La cons-

truction de nouvelles routes forestières n'a pas

suivi la demande en matière de loisirs.

Les forêts situées aux alentours des grandes

agglomérations qui sont desservies par routes ou

équipées pour les loisirs, revêtent une grande
signification pour les loisirs de proximité. La

proportion de ces forêts typiques pour les loisirs
atteint 3% seulement pour l'ensemble de la Suisse.

Les attributs naturels des peuplements dans ces

forêts sont considérés comme élevés pour 32% des

surfaces, moyens pour 60% et faibles pour 8%. Les

attributs naturels n'ont pas révélé de modifica-
tions au cours des 10 années passées.
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Les forêts revêtent une importance

particulière pour la conservation de

la diversité biologique (biodiversité).

Les forêts suisses offrent, avec leurs
grandes étendues, leur longévité et

leur diversité structurelle, un habitat

pour quelque 20 000 espèces ani-
males et 500 espèces de plantes

vasculaires (MEYER et DEBROT 1989,

LANDOLT 1991).

Les activités de protection de la

nature en Suisse étaient jusqu'alors

orientées en premier lieu vers la con-
servation des espèces et des milieux

menacés (protection des espèces et

des biotopes). Une protection inté-
grale de la nature ne peut cependant

se limiter aux seules espèces mena-

cées et aux surfaces résiduelles riches
en espèces. La biodiversité à large

échelle d'un territoire se détermine à

l'aune des surfaces agricoles et fores-

tières exploitées «normalement» et
des zones d'agglomérations.

Au plan national, l'IFN sert aussi
â identifier les problèmes ainsi qu'à

contrôler le succès des mesures de

protection de la nature en forêt, en

dehors de la protection des biotopes

au sens strict. Il faudrait poursuivre

l'élargissement de l'IFN pour aboutir

à un programme de mo-

nitoring global, destiné au

contrôle de la biodiversité et

de son évolution. Mais dans sa

forme actuelle déjà, il constitue un

instrument important pour la sur-
veillance à long terme de la péren-

nité écologique dans la forêt exploi-
tée, en particulier dans la forêt de

production. Pour cela, on observe

tous les peuplements forestiers,

même ceux qui ne présentent

qu'une faible valeur écologique, car

ils pourront, par l'évolution natu-
relle ou par des mesures d'entretien

ciblées, devenir des biotopes de
haute valeur (VOLE( et HAAS 1990).

Comme la diversité de la vie

animale et végétale (biodiversité) ne

peut à ce jour être exactement dé-

finie et encore moins mesurée, on
utilise pour l'évaluation des peuple-

ments forestiers ce qu'on appelle des
«indicateurs», des «critères-clés» ou

des «caractéristiques». Il s'agit dans
l'IFN principalement de paramètres

du milieu pour certains groupes
d'animaux comme les oiseaux, les

insectes ou les petits mammifères

(BRANDI" 1999). DUELLI (1995) écrit à

ce propos: «Les efforts pour réduire

opuiu.s

toute la complexité

de la biodiversité à

quelques indicateurs

tiennent de la quadrature du

cercle: on mesure pour ainsi dire

une diversité la plus «simple» pos-
sible! Cependant dès que l'État veut

sauvegarder et favoriser la bio-

diversité selon la Convention de

Rio de Janeiro, le concept prend

une dimension qui ne permet plus
d'échapper à des mesures et des

évaluations» (trad. libre).

12.2.1 Indicateurs
de milieux et
d'activités humaines

Degré de fermeture

et densité de peuplement

Les structures forestières lâches

constituent des indicateurs d'un
apport plus important de lumière et

de chaleur en forêt, conditions de
base nécessaires pour de nombreux

animaux et plantes, notamment
pour les insectes (fourmis, papillons

diurnes, coléoptères, etc.). Les

peuplements clairs avec un degré de

fermeture lâche, aéré ou clairiéré

résultent souvent d'un ancien pa-

cage en forêt ou de la pauvreté de la
station; on les rencontre surtout à

l'étage subalpin (fig. 235). Les forêts

normalement fermées ou compri-

mées sont, elles, typiques des zones
inférieures: dans 75% des peuple-
ments de l'étage collinéen/submon-

tagnard, le couvert des houppiers est

si dense qu'aucun autre arbre ne

trouverait de place dans la strate
supérieure.

Le degré de fermeture étant

taxé par les équipes de relevé, il n'est

pas possible de répondre précisé-

ment à la question de son évolution
au cours des 10 dernières années.

En revanche, l'indice de densité du

peuplement (Stand Density Index,

SDI) fournit une mesure objective.

Le SDI se calcule à partir du nombre

de tiges et du diamètre moyen

(DANIEL et STERBA 1980, BRÄNDLI et
HEROLD 1999); il est largement indé-

pendant de la station, de l'âge du
peuplement et de l'essence, contrai-

rement aux autres mesures de den-
sité (chap. 13.3.1). Le SDl a effective-

ment augmenté en Suisse au cours

des 10 dernières années de 5,3%

(tabl. 236); la plus faible augmenta-
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E: 	 forestière par degré de fermeture et étage de végétation

en c/n

Ensemble analysé: forêt avec indication du degré de fermeture
(s 98,9% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante)

Étage de végétation

subalpin supérieur	 11 34 25 10 10 3

subalpin inférieur	 iL	 15 17 22 15 8 9 4

montagnard supérieur	 ^	 23 29 20 15 4 2 3 4

montagnard inférieur 	 32 35 17 10 2 112

2collinéen/submontagnard	 38 37 15 7

tous les étages ' ' 17 14 8 3. 2

°I o 10 20 30 40 50 ôg 70 80 90 100
Degré de fermeture

® comprimé

D normal

q lâche

q aéré

H clairière

en collectifs serrés

q en collectifs normaux

fermeture étagée

tion est observée sur le Plateau in-

tensément exploité (2,8%) et la plus

forte, au Sud des Alpes à peine

exploité (14,9%). La forte augmenta-

tion relative à l'étage subalpin supé-
rieur sur toute la Suisse (8%), où par

nature l'accroissement est faible, in-

dique probablement que non seule-
ment l'intensité de l'exploitation a
diminué, mais aussi que les peuple-

ments claisemés et les (anciens)

alpages en cours d'embroussaille-

ment se ferment lentement. D'une

Dans les zones
inférieures, un tiers
des peuplements est
comprimé, ce qui se

traduit par une

végétation tris rare
au sol; Kernwald,

Kerrrs OW

part les peuplements aéréslclairiérés

ont diminué de 3% sur l'ensemble de

la Suisse et d'autre part les peuple-

ments normaux, denses et très

denses ont augmenté chacun de 1%
(tabl. 296).

Nombre d'espèces ligneuses

Le nombre d'espèces, dans l'IFN
celui des arbres et arbustes (espèces

ligneuses), est également un in-

dicateur pour la biodiversité. On a

enregistré sur les placettes IFN en

moyenne 2,5 espèces ligneuses à par-

tir de 12cm DHP. En intégrant les
jeunes plants à partir de 10 cm de

hauteur, on obtient globalement
4,6 espèces ligneuses (tabl. 237). Le

nombre d'espèces ligneuses avec un
DHP < 12 cm est plus grand que celui

des espèces avec un DHP � 12 cm, ce

qu'on peut clairement attribuer aux

espèces arbustives. Les zones in-

férieures sont, comme prévu, parti-

culièrement riches en espèces: on a

trouvé environ trois fois plus d'es-
pèces ligneuses à l'étage collinéen/

submontagnard qu'à l'étage subalpin

supérieur. Cependant les placettes
des zones inférieures au Sud des

Alpes sont un peu moins riches en

espèces que dans le reste de la Suisse,
à cause de la forte proportion de sols

naturellement acides.

Au cours des 10 dernières an-
nées, le nombre moyen d'espèces

ligneuses par placette (à partir de

12cm DHP) a augmenté de 4,0%

(tabl. 238). Il s'agit d'une évolution

très faible mais clairement positive et

observée à toutes les altitudes. Le

Plateau avec une augmentation du

nombre d'espèces de 1,2% est nette-

ment en dessous de la moyenne suis-
se, alors que le Sud des Alpes, avec

9,5%, est fortement en dessus (non

représenté). Cela s'explique par l'ex-



283

FNPIIFN2

Forêt de montagne
riche en espèces et

bien strucl urée avec

des vides dans le

peuplement;

Wassen UR.

ploitation forestière et la répartition
actuelle des classes d'âge. En compa-
raison aux autres régions, on a obser-
vé, dans les taillis longtemps aban-
donnés du Sud des Alpes, un nombre
bien plus élevé d'arbres, et donc de
nouvelles espèces, qui ont franchi le
seuil d'inventaire de 12 cm. D'autre
part, on a enlevé, notamment par
des coupes de régénération dans les
peuplements exploités au cours des
10 dernières années, plus d'arbres et
donc d'espèces que ce qu'il a pu en

pousser durant la courte période
après la coupe.

En ce qui concerne le nombre
actuel absolu d'espèces, il n'y a pas
de différences marquées entre les
surfaces exploitées ou non au sein
d'un même étage. Ceci n'est pas seu-
lement observé pour toute la Suisse
et pour les arbres à partir de 12 cm
DHP (tabl. 239), mais aussi dans
toutes les régions ainsi que pour le
nombre d'espèces d'arbres et d'ar-
bustes d'un DHP inférieur à 12 cm
(non représenté).

faunistique. Les pics, la sittelle et le
grimpereau ne se rencontrent que
dans des peuplements d'au moins
cinquante ans et leur fréquence
augmente au cours des décennies
suivantes. Le pigeon colombin,
espèce rare, ne se trouve que dans les
forêts de basse altitude, avec de
vieux gros hêtres, en partie pourris
(LSPN 1992). Le pic noir nécessite
pour ses grandes cavités des arbres de

Étage de végétation

subalpin supérieur
subalpin inférieur
montagnard supérieur
montagnard inférieur
collinéen/submontagnard
tous les étages

I SDI: Stand Density Index

*trop peu de placenes pour indiquer une évolution

El Évolution de la densité du peuplement SDI 1 par étage de végétation

en % de l'IFN1 par région de production
Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFN1/IFN2

Jura Plateau Préalpes Alpes Sud

des Alpes

* 6,4 ±1,9 15,1 ±4,1 8,0 ±1,7

* 0,3 ±1,8 3,0 ±1 ,5 12,5 ±2,4 2,7 ±1,1

3,5 ±1,8 * 5,5 ±1,6 6,7 ±1 ,5 12,8 ±2,3 6,4 e0,9

3,5 ±1,6 2,5 ±2,1 6,4 ±2,0 8,3 12,0 16,8 ±4,1 5,7 ±0,9

5,6 11,7 3,0 ±1,5 3,8 12,9 8,0 13,3 17,2 ±2,9 5,4	 i,o

3,9 ±-1,0 2,8 ±1,2 4,5 *te 5,5 ±0,8 14,9 ±1,3 5,3 ±0,5

Essences, âge du peuplement

et gros bois

Avec l'âge, une forêt de hêtres de-
vient de plus en plus riche en es-

Suisse	 pèces, particulièrement sur le plan
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® Nombre d'espèces ligneuses dans le peuplement et dans le recrutement par étage de végétation

en nombre de tiges par placette (n) et par région de production

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

plus de 120 ans environ (MüLLER

1991); le pic mar nécessite, lui, des

chênaies étendues. Aucune essence
n'est colonisée par autant d'espèces

d'insectes que le chêne. Avec les
forêts alluviales, les chênaies comp-

tent parmi les types de forêts les plus

riches en oiseaux.

Les peuplements riches en chéries

(dans lesquels les chênes dominent)

sont plutôt rares actuellement en

Suisse, avec une proportion in-

férieure à 2% (23 300 ha) (fig. 240).

La majorité des vieux peuplements
de chênes particulièrement précieux

qui hébergent d'imposants indi-

vidus sont issus de l'ancien régime
du taillis-sous-futaie (BRANDI"

1996 b). Le taillis-sous-futaie, une

relique culturelle, a continué de

perdre des surfaces au cours des
10 dernières années (chap. 7.3). La

proportion de peuplements de

chênes ne s'est en revanche presque

pas modifiée au niveau suisse (non

représenté). La proportion d'es-
sences étrangères (exotiques y com-

pris le robinier) a quelque peu

augmenté en nombre de tiges, mais
elle reste dans l'ensemble insigni-

fiante avec O,6% (chap. 7.5.3).

Jura Plateau Préalpes Alpes Sud

des Alpes

Suisse

Étage de végétation n ±% n Jr% n ±% n ±% n ±% n ±%

Nombre d'espèces dans le peuplement (DHP?12cm)1

subalpin supérieur - - 1,1 50 1,8 7 1,5 13 1,7 7

subalpin inférieur 2,2 12 2,1 37 1,5 7 1,7 4 1,7 10 1,7 4

montagnard supérieur 2,7 6 3,0 25 2,6 5 2,1 5 2,1 7 2,4 3

montagnard inférieur 3,1 6 2,8 s 3,1 6 2,9 7 2,4 10 2,9 3

collinéenlsubmontagnard 3,1 5 2,9 3 3,4 11 3,0 10 2,7 8 3,0 3

tous les étages 3,0 2 2,9 2 2,6 2 2,1 2 2,2 3 2,5 1

Nombre d'espèces dans le recrutement (DHP <12cm)°

subalpin supérieur - - 0,9 53 1,4 a 1,4 14 1,4 s

subalpin inférieur 3,0 13 2,3 39 1,6 6 1,6 5 1,6 12 1,7 4

montagnard supérieur 3,3 7 3,9 26 2,8 5 2,6 5 1,9 s 2,7 3

montagnard inférieur 4,5 s 3,7 s 3,8 8 3,9 8 2,6 11 3,8 4

collinéenlsuhmontagnard 5,5 6 4,5 3 5,1 11 5,5 m 3,8 8 4,7 3

tous les étages 4,4 2 4,2 2 3,0 3 2,5 2 2,5 4 3,3 1

Nombre d'espèces total3

subalpin supérieur -- - 1,4 47 2,4 7 2,1 13 2,3 7

subalpin inférieur 4,1 12 3,6 36 2,5 7 2,5 4 2,6 10 2,6 4

montagnard supérieur 4,5 7 5,4 25 4,2 5 3,7 5 3,2 7 3,9 3

subalpin inférieur 6,0 5 5,1 6 5,3 6 5,6 7 4,1 s 5,4 3

collinéen/submontagnard 7,1 5 6,1 3 6,9 11 7,2 10 5,5 7 6,4 3

tous les étages 5,9 2 5,8 2 4,4 2 3,6 2 3,8 3 4,6 1

'les arbres de 12-35cm DHP sont relevés sur 200 m 2, les arbres t partir de 36cm DHP sur 500m,

, les arbres/arbustes de 10 à 39 cm de hauteur sont relevés sur 6,3 m 2, ceux t partir de 40 cm de hauteur gal n'atteignent pas 12 cm ÙHP, sur 28,2 m'

°s1 une espèce d'arbre ou d'arbuste apparaît dans le peuplement et dans le recrutement, elle n'est comptée qu'une seule fois



En comparaison internationale,

la forêt suisse dispose d'une grande

toutes	 proportion de peuplements de plus

de 120 ans, les vieux peuplements

au sens économique. Plus de la moi-

tié des pays européens possède

moins de 5% de vieux peuplements.

En Autriche et dans les pays scandi-

naves, leur proportion se situe au-

tour de 10% (UN-ECE/FAO 1992,

KUUSFI.A 1994). Le Luxembourg et la

Suisse, chacun avec 24%, arrivent en

tête. Seuls 34% des peuplements se

sont vus attribuer, dans l'IFN2, un

âge inférieur ä 80 ans? La plus grande

E Évolution du nombre d'espèces ligneuses dans le peuplement' selon la dernière intervention

et par étage de végétation

en % de l'IFN1

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFN1/IFN2

Dernière intervention remontant à

0-10 ans 11-30 ans 31-50 ans plus de 50 ans les catégories

-1,4 ±1,4 5,1 ±3,3 7,4 +3,5 3,2 ±1,4 3,6 +-1,2

-2,7 ±1,8 0,8 ±1,2 7,5 ±1,9 7,2 1-1,8 2,0 ±0,8

1,5 ±1 ,3 5,8 ±1,1 7,4 ±2,5 10,4 ±2,5 4,9 ±0,8

-0,5 ±1,4 8,5 ±1,2 5,7 t2,0 10,7 ±3,0 4,2 ±0,8

-0,8 ±1,4 8,3 ±1,3 8,6 ±2,3 16,5 ±4,4 4,0 ±0,9

-0,4 ±0,7 6,7 ±0,6 7,4 ±1,1 9,9 ±1,2 4,0 ±0,4

Étage de végétation

subalpin supérieur

subalpin inférieur

montagnard supérieur

montagnard inférieur

collinéen/submontagnard

tous les étages

espèces ligneuses à partir de 12 cm DHP

EM Nombre d'espèces ligneuses dans le peuplement' selon la dernière intervention

et par étage de végétation

en nombre de tiges par placette (n)

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Dernière intervention remontant à

Étage de végétation

subalpin supérieur

subalpin inférieur

montagnard supérieur

montagnard inférieur

collinéen/submontagnard

tous les étages

espèces ligneuses à partir de 12cm DHP
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part des peuplements d'un âge supé-

rieur à 160 ans se rencontrent en

montagne, notamment dans les peu-

plements où dominent les aroles

et les mélèzes (fig. 240). Pour

toutes des raisons économiques, les

peuplements d'érables et de

frênes, mais aussi les peu-

plements de hêtres,

dépassent rarement

cette limite d'âge.

Dans environ deux tiers des peuple-

ments dépassant 160 ans, c'est l'épi-

céa qui domine (chap. 7.5, tabl. 119).

Pour décrire l'évolution de pro-

portions au cours de la dernière

0-10 ans

n ±%

11-30 ans

n 3%

31-50 ans

n

plus de 50 ans

n	 ±%

les catégories

n	 ±%

2,0 21 1,9 19 1,7 19 1,7 13 1,7 7

1,6 7 1,7 8 1,8 11 1,8 9 1,7 4

2,3 6 2,5 6 2,7 12 2,2 10 2,4 3

2,7 5 3,2 7 3,3 14 2,8 14 2,9 3

2,8 4 3,3 6 3,3 12 3,0 14 3,0 3

2,5 2 2,7 3 2,6 6 2,2 5 2,5 1
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Le pic unir a besoin
de vieux arbres.

D'autres espèces
connue le choucas

des tours, la chouette

de Teugmafm, le

pigeon colombin ou

les chauves-souris

militent de ces

grandes cavités.

décennie, l'âge estimé du peuplement

est moins adapté que la mesure ob-
jective du diamètre dominant dans

le peuplement (Di10 ,). Le tableau 241

confirme que la proportion des

peuplements de gros bois, avec un

D,i<,l,, supérieur a 50 cm, qui sont
importants au plan écologique, a

fortement augmenté (11%) au détri-
ment de tous les autres peuplements,

particulièrement dans les forêts de

basse altitude. Il faut attribuer cela

principalement à la structure dés-
équilibrée des äges de la forêt suisse

et à la régénération non durable de

la forêt (chap. 8.5.3). Malgré les in-

terventions forestières, la propor-

tion de gros bois (proportion de la

Surface forestière par essence dominante et âge du peuplement
en % et milliers d'ha

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Essence dominante

240

1000 ha

épicéa 19 13 12 24 18	 C 491,6

sapin

pin

18 10 15 34 19 121,4

13 11 19 31 1	 14  1 44,5

mélèze 23 15 11	 13 14 —	 24 72,2

arole 31 4 8 12 11 34 13,2

autres résineux 4 52 13 27 4,2

hêtre 10 11 26 38 14 204,5

érable 18 37 27  14 L 4 20,8

frêne 10 34 34 19 2 32,3

chêne 8 15 32 25

30

IL 11 

7

I9 

7

23,3

24,9châtaignier 20 33

autres feuillus 11 57 26 5 55,9

pas d'indications 31,0

toutes les essences 17 17 17 25 1139,9

% 0	 10	 20	 30	 40	 50	 60	 70	 90 	90	 100

äge du peuplement en années

U irrégulier	 q 0-40 q 41 -80 q 81 -120	 H 1 21-160 plus de 160

surface terrière des arbres de plus de
50 cm DHP) a augmenté dans l'en-

semble. Dans les zones inférieures

pour le moins, les peuplements

exploités au cours des 30 dernières
années montrent même une propor-

tion de gros bois nettement supé-

rieure à celles des peuplements rare-

ment ou jamais exploités aux mêmes

étages (tabl. 242). Cela est plausible,

puisque les forêts inexploitées pous-

sent principalement sur des stations

particulières, précieuses au plan éco-

logique, mais de faible croissance,

sur lesquelles les arbres ont naturel-

lement de la peine à atteindre ces

dimensions. La proportion de gros

bois est la plus forte à l'étage sub-

alpin inférieur avec 27%. Si l'on

compare avec les forêts vierges euro-

péennes de l'étage montagnard

(LEIBUNDGUT 1982), la proportion



pas

d'indication'

jusqu'à 20cm plus de 50 cm	 total

Diamètre dominant {D d -0 ,,,} dans le peuplement

21-30 cm	 31-40 cm	 41-50 cm

Évolution de la proportion de surface forestière par essence dominante et étage de végétation

en % de l'IFN1 par étage de végétation

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFN1/IFN2

241

°IO

0,0 ±0,6 -2,8 ±1,3 0,0 ±1,9 -1,0 ±2,2 1,3 ±2,3 2,5 ±1,8 0

-0,9 ±0,3 -0,9 ±0,5 -1,4 ±0,7 -2,9 ±1,1 -1,1 ±1,3 7,2 ±0,9 0

-1,2 ±0,3 -1,0 ±0,5 -1,9 ±0,8 -5,5 ±1,1 -0,4 ±1,3 10,0 ±1,a 0

-1,6 ±0,4 -0,6 1-t1,6 -1,1 ±0,8 -7,6 ±1,2 -4,4 ±1,6 15,2 1,1,2 0

-2,6 ±0,4 -2,0 ±0,6 0,1 ±0,6 -8,3 t1,1 0,6 ±1,3 12,3 ±0,9 0

-1,6 ±0,2 -1,3 ±0,3 -0,9	 xo,4 -6,1 ±0,6 -1,1 x0,7 11,0 ±0,5 0

placettes sans arbres avec un 13HP?12cm (recrûs, vides, surfaces forestières non boisées, etc.}

Étage de végétation

subalpin supérieur

subalpin inférieur

montagnard supérieur

montagnard inférieur

coliinéen/submontagnard

tous les étages

242

toutes

Proportion de gros bois selon la dernière intervention et par étage de végétation

en % de la surface terrière

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Dernière intervention remontant à

Etage de végétation

subalpin supérieur

subalpin inférieur

montagnard supérieur

montagnard inférieur

collinéen/submontagnard

tous les étages

287

FNP/IFN2

d'arbres avec un diamètre supérieur

à 50 cm y est en moyenne deux à

trois fois plus grande. Aujourd'hui,

certaines parties de la forêt suisse ont

tendance à évoluer dans cette direc-

tion: en moyenne, la proportion de

la surface terrière des arbres d'un dia-

mètre supérieur à 50 cm a augmenté

de 19% à 23% (tabl. 242) et dans

l'absolu de 4% (tabl. 243). Dans les

peuplements dont l'exploitation

date de 11 à 30 ans, l'augmentation

de la proportion de gros bois est

nettement plus grande que dans les

peuplements récemment ou rare-

ment exploités. Entre autres raisons,

c'est probablement aussi un effet de

l'éclaircie sélective: les plus gros

arbres restent et réagissent durant un

certain temps par une augmentation

considérable de l'accroissement.

0-10 ans 11-30 ans 31-50 ans plus de 50 ans les catégories

%

22,5 ±5,8 25,7 ._5,9 29,2 ±6 ,8 22,5 +3,9 23,6 ±2,2

29,3 ±2,4 24,1 ±2,3 30,0 ±3,9 25,8 ±2,9 26,9 +1,2

25,3 ±1,8 27,8 ±2,1 24,3 ±3,6 18,8 ±2,7 24,6 ±1,0

22,9 }1,5 23,2 ±1,9 1 8 ,2 ±3,2 14,1 ±3,1 21,8 ±0,9

23,0 +1,2 21,5 ±1,7 14,1 ±2,6 11,4 +_2,5 20,9 ±0,9

24,5 t0,7 24,2 :o,9 22,6 i1s 19,8 ±1,3 23.3 ±0,4
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Proportion d'épicéa

Les forêts d'épicéas dans l'aire des

forêts feuillues sont considérées

comme éloignées de l'état naturel et

d'un intérêt écologique moindre.

Sur le Plateau, dans les peuplements
composés presque uniquement

d'épicéas étrangers à la station,
l'éventail des espèces est inférieur

d'au moins un tiers à celui des chê-

naies du même étage (MÜLLER 1991).

Il n'est pas possible de démontrer

directement dans quelle mesure la

discussion continuelle sur les risques

écologiques des peuplements d'épi-

céas étrangers à la station a entraîné

des modifications dans la gestion des

forêts. Cependant, on enregistre une

tendance positive dans la jeune forêt

du Plateau, où la proportion de peu-
plements résineux est tombée depuis

l'IFNI. de 62 à 50%. Les plus jeunes
peuplements sont aujourd'hui plus

riches en feuillus que les anciens

(chap. 7.3.1). La proportion de sur-

face terrière de l'épicéa a aussi dimi-

nué de 1,5% au cours des 10 dernières

années (tabl. 244), en partie à la suite

des interventions forestières et en

partie à cause des chablis et des

dégâts d'insectes. Toutefois les diffé-

rences de proportions d'épicéas entre

l'IFN 1 et l'IFN 2 ne sont pas assurées

statistiquement. La diminution de la
part de l'épicéa est la plus marquée

dans les Alpes. Il est réjouissant de
constater une tendance au recul de

l'épicéa, aussi bien dans les stations

rares et précieuses au plan écolo-

gique que sont les pineraies, que

dans l'aire de la hêtraie. Malgré cela,

la proportion d'épicéa dans l'aire de

la hêtraie du Plateau reste encore de

39,5%. Dans la forêt accessible sans

la forêt buissonnante, on attribue

62% de la surface à l'aire des associa-

tions de forêts feuillues (non repré-

senté), alors que 33% seulement de
la surface forestière sont aujourd'hui
recouverts principalement de feuillus
(tabl. 75).

ma Évolution de la proportion de gros bois selon la dernière intervention
et par étage de végétation

en % de l'IFN1

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IF■1/IFN2

Dernière intervention remontant à	 toutes

1-10 ans	 11-30 ans	 31-50 ans	 plus de 50 ans	 les catégories

Étage de végétation

subalpin supérieur

subalpin inférieur

montagnard supérieur

montagnard inférieur

collinéen/submontagnard
tous les étages

°/0

D,1 ±2,6 0,4 ±1,2 4,5 ±1,8 2,8 ±1,1 2,2 ±0,8

3,2 ±1,1 2,5 ±0,8 3,2 ±0,9 1,8 ±0,7 2,7 ±0,5

2,3 ±0,8 6,8 t0,8 2,9 ±1,2 2,1 ±0,8 3,9 ±0,5

3,7 ±0,9 6,6 ±0,8 4,4 ±1 ,2 2,7 ±1,5 4,7 ±0,5

4,8 t0,8 6,9 t0,7 2,1 ±0,9 3,0 11,0 5,0 ±0,5
Fraxl,iias

3,6 ±0,4 5,8 -0,4 3,2 r0,5 2,3 ±0,4 4,1 ±0,2 ornus
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Proportion de surface terrière de l'épicéa par association forestière dans I'IFN1 et dans I'IFN2

en %' par région de production

Ensemble analysé: forêt avec des arbres à partir de 12 cm DHP dans le réseau commun IFN 1/IFN 2

(=89,7% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante dans l'IFN2)

EK2

Jura

%

Plateau Préalpes Alpes Sud

des Alpes

Suisse

1-17 LFI 1 18,9	 ±1,5 40,2	 +_1,7 36,6	 ±3,8 36,0 ±5,7 16,8 ±3,6 32,8 ±1,2

1E12 17,9	 ±1,5 39,5	 ±1,7 35,6	 ±3,7 32,9 z5,4 15,7 ±3,3 31,7 ±1,2

18-21 LEI 1 46,3	 ±3,2 39,0	 ±9,0 50,4	 ±3,6 64,1 ±8,0 - 50,6 ±2,7

LFI2 45,2	 ±3,1 38,5	 ±8,8 49,2	 ±3,5 61,4 t7,7 - 49,3 ±2,6

22-45 LEI 1 33,3	 ±9,2 35,0	 ±6,7 27,1	 1,10,2 27,4 ±9,3 2,7 ±1,1 17,6 ±2,4

LFI2 33,6	 ±9,2 34,2	 ±6,2 32,6 ±11,6 26,4 ±8,9 2,9 ±1,1 17,8 ±2,3

46-52 LEI 1 50,9 ±39,5 53,3 ±26,0 73,2	 ._5,5 63,6 ±3,8 47,2 ±5,5 64,0 ±3,2

LFI2 48,6 ±37,8 52,7 ±25,6 71,4	 ±5,4 61,8 ±3,7 46,9 ±5,4 62,3 ±3,2

53-60 LFI I 81,0 ±50,2 83,7 ±12,4 65,0 13,6 66,8 ±16,0 67,4 ±4,0

LEI2 76,4 ±44,8 82,0 *_1z,3 62,7 ±3,4 67,7 ±16,1 65,4 ±3,9

61-71 LEI 1 82,9 ±66,7 42,9 ±57,3 68,8 ±20,8 42,2 ±7,1 71,3 ±33,1 50,4	 s,1

LFI 2 82,1 ±67,8 0,0	 ±0,0 65,0 ±19,9 39,4 *6,6 69,6 ±31,7 47,7 ±7,7

LEI 1 30,0	 ±1,3 39,8	 +_1,5 56,4	 ±1,8 59,9 t1,7 27,0 ±2,2 46,6 -A,8

LFI 2 29,1	 ±1,3 39,0	 ±1,5 55,0	 ±1,8 57,6 ±1,7 26,4 ±2,2 45,1 ±0,8

Association forestière

hêtraies

hêtraies à sapins

autres forêts feuillues

pessières-sapinières

pessières; arolières

pineraies

toutes les associations

'proportion d'épicéa rapportée à la surface terrière des arbres vifs sur pied pour chaque association forestière

, EK: numéro de l'association végétale selon ELLENBEaG et KLÖSzLI (1972), calculé selon K:rNasr et al. (1994)

Bois mort

Le plus grand déficit écologique

actuel dans les forêts de production

bien desservies est le manque de

vieux bois et de bois mort (LSPN

1989). Le bois mort offre un habitat

pour de nombreux insectes et cham-
pignons ravageurs du bois. 1340 es-

pèces de coléoptères de l'Europe

centrale sont liées au bois mort une
fois ou l'autre au cours de leur exis-

tence (MöLLEn 1994). Ceci correspond

environ à un quart des 5700 espèces

de coléoptères vivant en Suisse.

Dans le premier IFN, seuls les

arbres morts qui pouvaient au moins

être encore utilisés comme bois de
feu ont été inventoriés. Dans le

Arbre sec sur pied
en plein soleil,
habitat favorable
A de nombreuses
espèces (l'insectes;
%onalp,
Giswil OW.

deuxième IFN au contraire, on a

relevé tous les arbres morts sur pied

ou à terre à partir de 12 cm DHP:

en tout 13,6 millions de m 3 ou

11,9 m 3/ha (tabl. 245). Cette quan-

tité correspond à 3,3% du volume,

soit nettement moins que dans les
forêts sans influence humaine, qui

montrent des proportions de bois

mort variant entre 5 et 25% (STEIN

1978). Dans les Alpes, le volume de
bois mort (19,5 m3/ha) est quatre



Volume de bois mort
en milliers de m 3 et m 3/ha par région de production

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

245

Jura Plateau Préalpes Alpes Sud

des Alpes

Suisse

1000m 3 t% 1000 m 3 -% 1000 m 3 ±% 1000 m 3 t% 1000 m 3 ±% 1000 m 3 ±%

227 18 214 19 797 13 3404 8 560 14 5 202 6

1024 10 898 12 1806 1 o 3590 6 1081 10 8 398 4

1251 s 1112 il 2603 a 6994 6 1641 9 13 600 4

m 3/ha m3/ha ±% m3/ha ± % m3/ha ±% rn3/ha s% m3lha ±%

1,1 18 0,9 19 3,7 13 9,5 a 4,0 14 4,6 6

5,1 10 4,0 12 8,4 10 10,0 6 7,7 10 7,4- 4

6,3 9 4,9 r1 12,2 a 19,5 6 11,6 9 11,9 4

Bois mort

arbres à terre

arbres sur pied'
total

Bois mort

arbres à terre

arbres sur pied'

total

'secs sur pied

290
FNP7IFN2

La décomposition

du bois est surtout

l'affaire des

champignons, Ces
espèces sont lues

cap bois mort•,

Brenngarten AG.

fois plus grand que sur le Plateau
(4,9 m 3/ha). Dans son concept de

forêt naturelle, la LSPN (1992) de-
mande sur le Plateau un volume de

bois mort de 5 à 10 m 3/ha, resp. une

proportion de bois mort de 2,5%,

soit environ le double des valeurs

actuelles (4,9 m 3/ha, resp. 1,1%). En-

viron 62% du bois mort inventorié
sont des arbres secs sur pied. Le reste

du bois mort est constitué d'arbres

à terre.

Les peuplements avec une pro-
portion d'arbres secs sur pied supé-

rieure à 4 m 3/ha sont particulière-
ment fréquents dans le Jura central

et dans certaines régions de l'espace

alpin (fig. 246). Un volume supplé-
mentaire important de bois mort est

formé par les racines et les souches

restant après la récolte ainsi que par

le bois mort à terre à partir de 30cm

de diamètre. On rencontre du bois

mort sous cette forme sur plus de la

moitié de la surface forestière, à

l'exception des zones de forêts de

feuillus du Tessin exploitées de ma-
nière peu intensive (fig. 247). Les tas

de branches et de bois compacts ne

sont relevés dans l'IFN que s'ils at-
teignent au moins une hauteur de

30cm et couvrent une surface de

3 m2. Ils forment des habitats idéaux

pour les petits mammifères et divers

oiseaux et sont répandus surtout

dans le Jura occidental, mais aussi

sur le Plateau et dans de larges par-

ties de l'espace alpin. Ils font en re-

vanche largement défaut au Sud des

Alpes et en Engadine (fig. 248). La

figure 249 présente la synthèse des

trois types de bois mort «arbres secs

sur pied», «tas de bois» et «souches
et bois mort à terre». Si l'on ren-

contre deux ou trois de ces types, on

admet que la présence de bois mort

est «forte»; pour un seul type, elle est
«moyenne». De grands territoires du

Jura central et occidental, quelques

chaînes sur le Plateau, ainsi que de

grandes parties des Préalpes, du
Valais et du nord des Grisons sont

globalement riches en bois mort

sous toutes ses formes. Les régions



Tas de branches et de bois

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Tas de branches et de bois

• volume>_4m3/ha

volume <4m3/ha

pour l'interprétation
des cartes élaborées
à partir de placettes
edividuelles,
cf. chap.3.3

,	 50 km

248

Souches et/ou bois mort à terre

• volume >_2,5 m3/ha

volume <2,5 m3/ha

50km 

Bois mort (toutes les catégories}'

• manquant ou présence faible

• présence moyenne

• présence forte

'synthèse des 3 types
de bois mort: secs sur pied,
tas de branches, souches
et bois mort à terre
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Zi Arbres secs sur pied

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Arbres secs sur pied

• volume >_4 free

volume <4m3/ha   

^^   

->
pour l'interprétation
des cartes élaborées
à partir de placettes
individuelles,
cf. chap.3.3

50km      

Souches et bois mort à terre

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Bois mort (toutes les catégories)

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

247 249

.,
pour l'interprétation
des cartes élaborées
à partir de placettes
individuelles,
cf. chap. 3.3



MI de bois mort selon la dernière intervention

et par étage de végétation

en % du volume total

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Dernière intervention remontant à

0-20 ails	 21-50 ans	 plus

de 50 ans

toutes les

catégories

%

3,7 ±1,3 7,0 ±2,2 7,9 ±2,1 7,0 ±1,1

5,0 ±0,7 7,8 ±1,1 8,5 ±1,5 6,5 ±0,5

2,8 ±0 ,3 5,3 ._0,8 6,1 ±1,3 3,6 ±0,3

1,3 ±0,2 4,1 ±0,7 5,8 ±2,3 2,0 ±0,2

1,1 ±0,1 3,7 ±0,6 7,4 ±2,1 1,7 -0,1

2,1 ±0,1 5,4 ±0,4 7,4 ±0,8 3,3	 tai

Étage de végétation

subalpin supérieur

subalpin inférieur

montagnard supérieur

montagnard inférieur

collinéen/submontagnard

tous les étages

Volume de bois mort par essence principale,

zones inférieures et supérieures

en milliers de m 3 et en

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Essence principale

zones

inférieures

1000m3	 ±%

zones

supérieures

1000 m3	-±°ia

total

1000 m3

proportion

de bois mort)

épicéa 1135 12 6443 6 7 578 6 3,8 ±0,2

sapin 858 12 1124 11 1982 8 3,2 ±0,3

pin 422 15 441 16 863 11 5,9 ±0,7

mélèze 47 55 798 13 845 12 4,1 ±0,5

arole 140 32 140 32 5,7 ±1,9

autres feuillus 22 87 15 48 37 56 2,4 ±1,4

hêtre 390 14 221 21 610 12 0,9 ±0,1

érable 57 31 33 35 90 23 1,0 ±0,2

frêne 88 20 15 58 103 19 0,9 ±0,2

chêne 106 22 2 62 108 22 1,3 ±0 ,3

châtaignier 239 20 239 20 5,0 ±1,1

autres feuillus 731 12 275 15 1005 10 7,8 ±0,8

total 4094 6 9506 5 13 600 4 3,3 ±0,1

250

' en % du volume total par essence principale
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avec peu de bois mort sont tout

d'abord le Sud des Alpes, les zones

inférieures du Plateau et du Jura

ainsi que certaines parties au centre

du Nord des Alpes (fig. 249).

La majeure partie du bois mort

(84%) est composée de résineux,

principalement d'épicéa (tabl. 250).

Dans les zones de basse altitude de

l'aire des forêts feuillues, les processus

de décomposition du bois mort se dé-

roulent plus rapidement que dans la

forêt résineuse subalpine. Cela s'ajou-

te au fait que les exploitations sont

Mois mort ri terre,
babitat favorable
aux lichens
er aux 'fluasses;
Fangwalrl,
lingelberg O W,
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Le Monoc/anus
gulla provincial is,
on longicorne, se

nouait d'écorce et
se développe

comme larve dans

le bois mort des
espkes de pins.

plus intensives dans les forêts des

zones inférieures et explique pour-

quoi les feuillus, notamment le hêtre,

sont fortement sous-représentés dans

le volume de bois mort, malgré les

grandes proportions de bois mort

pour le châtaignier et particulière-
ment pour les autres feuillus (tilleuls,

ormes, aulnes, bouleaux, saules, peu-

pliers, etc.). La part de bois mort est
par conséquent quatre fois plus

grande à l'étage subalpin qu'à l'étage

collinéen/submontagnard.

Les forêts inexploitées montrent
comme prévu nettement plus de

bois mort que les forêts exploitées,

particulièrement dans les zones les

plus basses. À l'étage subalpin, cette

relation avec l'exploitation est moins

marquée, probablement parce que le

bois mort, dans les forêts exploitées,

n'y est souvent pas récolté pour des

raisons économiques (tabl. 251).
Dans les divers étages, à l'exception

de l'étage collinéen/submontagnard,

les forêts publiques sont globale-
ment légèrement plus riches en bois

mort (3,9%) que les forêts privées

(2,2%) (non représenté).

Arbustes à baies

Les fruits des arbres et arbustes four-

fissent une base d'existence im-

portante pour de nombreux oiseaux
et petits mammifères. La majorité

des espèces ligneuses est relevée in-

dividuellement dans l'IFN par classes

de grosseurs, mais pas les arbustes

nains. Les espèces de Rubus et de
Vacciriirrlir qui couvrent des surfaces

entières ont été relevés globalement

comme «arbustes à baies». Les forêts
du PIateau central, des Préalpes cen-

trales et du nord du Tessin sont par-

ticulièrement riches en arbustes à

baies (fig. 252).

On a également déterminé et

évalué l'espèce dominante d'arbustes

à baies sur la placette (non représen-

té). En résumé, les arbustes du genre

Vaccinium (myrtille, airelle rouge,

airelle des marais, canneberge) domi-
nent surtout aux étages montagnard

supérieur et subalpin. Une végéta-

tion bien développée d'arbustes

nains avec Vaccinium fait partie des

éléments favorisant les habitats des

tétraonidés (gélinotte des bois, tétras-

lyre et grand tétras). De telles forêts
sont particulièrement fréquentes

dans les Alpes et Préalpes centrales,

dans les hautes stations du aura vau-

dois, par endroits en Valais et dans

les Grisons, ainsi que dans la partie

nord-est du Sud des Alpes. Les tapis

denses de ronces n'offrent pas seule-
ment un refuge aux petits animaux,

ils entravent souvent la régénération

de la forêt et concurrencent la flore

herbacée. Les ronces ne dominent
pratiquement que de l'étage colIi-

néen à l'étage montagnard inférieur,

en particulier au nord des Alpes. Les

framboisiers, en revanche, sont prin-

cipalement répandus dans les hautes
stations et sont répartis régulière-

ment sur l'ensemble de la Suisse.

Clairières en forêt

et dans le peuplement

La lumière, la chaleur et la diversité

de structure verticale sont des con-

ditions importantes pour de nom-
breuses formes de vie et ainsi pour

une grande diversité des espèces. Le
changement dans la structure du

peuplement (limites de peuple-

ments), les clairières en forêt et les

trouées temporairement non boisées

augmentent l'ensoleillement direct
et amènent de la lumière dans les

peuplements. Les fronts intérieurs

comme les transitions entre la

clairière et le peuplement peuvent
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Clairières à partir de 10x 10m
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Lus espèce s

de UaLCiniu+u

rouant, l'airelle
rouge offrent

couvert
et nourriture.

former, comme une lisière forestière,

de précieux biotopes de transition.

Dans l'IFN2, on a relevé toutes les
clairières dont l'étendue dépasse

10 x 10m, mesurée entre les limites

de projection des houppiers.

Dans Ies zones inférieures, de

telles clairières sont plutôt rares,
alors qu'aux étages montagnard su-

périeur et subalpin, on les rencontre

fréquemment. Dans le Jura, ce sont
les prairies en forêt et les pâturages

qui dominent, dans l'espace alpin et

selon les régions, ce sont les trouées

de coupe et les surfaces cyclonées, les

prairies en forêt et les pâturages en

train de s'embroussailler ainsi que les
surfaces improductives de rochers ou

d'éboulis, les ruisseaux, les couloirs
d'avalanches et de chutes de pierres

(fig. 253). La grande proportion de

clairières en train de s'embroussailler

laisse supposer que les forêts de

montagne vont continuer à se refer-

mer à l'avenir et devenir ainsi plus

sombres et plus fraîches.

Stations particulières et cours d'eau

Les stations sèches et humides

comptent parmi les habitats particu-

lièrement précieux au plan écolo-

gique; ils se situent principalement

Drainage datant
d'environ 50 aus

dans le haut-marais
dc Feldtrroos;

Gis'tvi! tJW.

hors-forêt et sont actuellement en

Suisse en partie relevés, décrits et
contrôlés dans des inventaires spéci-

fiques (OFS 1993). Les stations parti-

culières et les cours d'eau en forêt

sont des indicateurs pour des zones

dotées d'un potentiel écologique ac-

cru qui méritent une attention spé-

ciale lors de la gestion forestière.
Les chênaies à chêne chevelu et

celles à chêne rouvre, les pineraies et
d'autres forêts sèches ont été relevées

dans I'IFN comme stations sèches
(STIERLIN et al. 1994). Les stations
humides englobent principalement

les zones détrempées (marais de ré-

surgence, marais/roselière de pente)

ainsi que les rares forêts alluviales,

marécageuses et de hauts-marais.

Quant aux cours d'eau en forêt, il

s'agit en majorité de ruisseaux jus-

qu'à 2 m de largeur, plus rarement de

mares, d'étangs, de lacs ou de ri-
vières. Les stations sèches sont ca-

ractéristiques du Valais, du Tessin, du

centre des Grisons et du Jura central,

alors que les stations humides et les

cours d'eau en forêt ou en lisière se

concentrent principalement dans les

Préalpes (fig. 254). Le chapitre 5.3.4

livre des indications relatives à la

fréquence régionale des stations

particulières.

Les forêts des stations parti-

culières sont-elles exploitées ou in-

fluencées différemment? Les stations
sèches sont nettement moins exploi-

tées que les stations humides qui,

elles, ne se différencient pas de la

moyenne globale en matière d'ex-

ploitation des bois (tabl. 255). Les

forêts renfermant des stations sèches

ou humides sont plus mal desservies

que la surface forestière totale et que
la forêt contenant des cours d'eau:

seuls 5 à 8% des stations sèches ou

humides sont à proximité immédiate

d'une route forestière (distance jus-



• station sèche

• station humide
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Surface forestière selon les stations particulières et les influences de l'exploitation

en %

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante
Stations particulières

aucune sèche humide avec

cours d'eau

toutes les

catégories

Dernière intervention

0-10 ans 43,2 ±0,8 18,3 ±3,5 35,9 ±3,7 38,9 ±2,4 41,6 ±0,6

11-30 ans 27,0 ±0,7 23,0 ±4,0 33,9 ±3,6 29,6 ±2,1 27,5 41,6

plus de 30 ans 20,2 ±0,6 48,4 ±6,2 20,4 ±2,6 20,3 ±1,7 21,0 ±0,5

pas d'indication 9,7 ±0,4 10,3 ±2,5 9,8 ±1,8 11,2 ±1,2 9,9 ±0,4

total 100 100 100 100 100

Distance à la prochaine route

0- 25 m 13,2 ±0,5 5,0 ±1,7 7,6 ±1,5 11,0 ±1,2 12,4 ±0,4

26-100 m 27,0 •0,7 17,3 ±3,4 18,4 ±2,5 25,9 +1,9 26,1 ±0,5

plus de 100 m 59,8 ±0,9 77,7 ±8,4 73,9 ±5,8 63,2 ±3,2 61,4 ±0,6

total 100 100 100 100 100

Surcharges et perturbations

aucun 93,1 ±1,0 93,7 ±9,6 81,6 ±6,2 85,2 ±3,9 91,5 ±0,6

surcharge récréative 0,7 1-0,1 0,0 ±-0,0 0,9 10,5 0,2 ±0,2 0,6 ±0,1

autres surcharges 0,9 X0,1 1,2 ±0,8 1,3 ±0,6 0,9 ±0,3 0,9 ±0,1

dépôts 1,5 ±0,2 0,5 ±0,5 4,1 ±1,2 5,8 ±0,9 2,2 ±0,2

anciens drainages 1,3 ±0,2 0,0 ±0,0 7,6 ±1,5 2,6 ±0,6 1,7 ±0,2

récents drainages 0,3 ±0,1 0,0 ±0,0 2,3 ±0,8 0,5 ±0,2 0,4 ±0,1

constructions (sans les routes) 2,2 ±0,2 4,6 ±1,6 2,2 ±0,8 4,7 ±0,8 2,6 ±0,2

total 100 100 100 100 100

Intensité du pacage

aucun pacage 88,6 ±1,0 95,4 ±9,7 77,0 ±6,0 89,7 ±4,1 88,3 ±0,6

extensif, pas récent 0,9 ±0,1 0,5 ±0,5 2,2 •0,8 1,5 ±0,4 1,1 ±0,1

extensif, récent 3,2 ±0,2 1,8 ±1,1 5,6 ±1,3 2,5 ±0,5 3,2 ±0,2

intensif, pas récent 0,3 ±0,1 0,0	 ±o,o 1,6 ±0,7 0,3 ±0,2 0,4 ±0,1

intensif, récent 7,0 ±0,4 2,2 ±1,1 13,6 ±2,1 6,0 ±0,9 7,0 t-0,3

total 100 100 100 100 100

Surface forestière en milliers d'ha (±%) 905,4 1 31,2 7 57,0 5 146,2 3 1139,9 o

FNP/IFN2
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qu'à 25 m). 63 à 78% des stations

particulières sont éloignées de plus

de 100m de la prochaine route fores-

tière. Malgré cela, les stations

humides et celles en bordure de cours

d'eau sont plus fortement influen-

cées par l'homme que la moyenne:

4 à 6%, sont polluées par des dépôts de

matériaux étrangers à la forêt, 3 à 8%

montrent d'anciens systèmes de drai-

nage non entretenus et plus de 2%

des stations humides sont «équipées»

de nouveaux systèmes de drainage

entretenus. Les stations sèches et les

forêts en bordure de cours d'eau sont

plus défavorablement influencées

que la moyenne par les constructions

(maisons, réservoirs, conduites, etc.).

La plus forte intensité de pacage est

observée dans les forêts sur les sta-

tions humides (Préalpes): dans l'en-

semble, 23%, montrent des traces de

pacage et 14% sont actuellement en-

core pâturés de manière intensive.

Les stations sèches plus pauvres sont

en revanche assez rarement pâturées

et à peine encore exploitées ou entre-

tenues sur un plan forestier. Sur

presque la moitié des stations sèches,

la dernière intervention remonte à

plus de 30 ans (tabl. 255).
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• 12.2.2 Valeur de biotope
du peuplement

L'évolution de la foret se laisse bien
appréhender par des indicateurs iso-

lés, mais uniquement de manière

unidimensionnelle. C'est seulement
en considérant simultanément tous

les indicateurs, à l'aide par exemple

d'un modèle pour la valeur de bio-

tope, qu'il devient possible de porter

un jugement global, différencié dans

l'espace, relatif à l'état et à l'évolu-

tion de la forêt suisse sur un plan

écologique. Avec une telle analyse de

valeur écologique, on peut constater

et surveiller les effets de la gestion
forestière et le succès des mesures de

protection de la nature. En revanche,

il n'est pas possible d'établir des

jugements absolus sur la valeur éco-

logique de certains peuplements.
À l'exemple de procédés sem-

blables en Allemagne, on a dévelop-
pé, pour l'IFN, une méthode pour

déterminer la valeur de biotope

(BRÄNDLI 1999). L'accent était porté

sur les aspects écologiques et dyna-

miques dans la forêt de production,

sur les caractéristiques qui sont donc

essentiellement influencées par

l'exploitation des bois (ou peuvent

l'être). On a intentionnellement re-

noncé à utiliser des paramètres peu
ou pas variables de la station. Cette

stricte séparation entre le potentiel

de la station et la diversité écolo-

gique actuelle du boisement est la

condition préalable à l'obtention du

potentiel de revalorisation et au

contrôle du succès des mesures. Le

modèle de valeur de biotope de l'IFN
se base sur les trois critères «caractère

naturel de la proportion de rési-
neux», «diversité des espèces li-

gneuses» et «diversité structurelle».

Caractère naturel

de la proportion actuelle de résineux

Les effets négatifs de l'enrésinement

par l'épicéa des zones de feuillus
sur la diversité des espèces de l'avi-

faune ont déjà été mentionnés au

chapitre 12.2.1. L'éviction des forêts

de feuillus par les forêts de résineux

cause en outre généralement une
forte régression du nombre d'espèces

et une forte diminution de la densité

de population des organismes vi-

vants dans le sol (HEYDEMANN 1982).

Par ailleurs, les forêts de feuillus des
zones inférieures laissent passer plus

de lumière dans le peuplement et au

sol que les forêts de résineux, du

moins au début de la période de
végétation. Ceci améliore les condi-

tions de vie et les échanges de

matières dans le sol et dans la strate
inférieure de végétation, un facteur

important pour de nombreuses

herbes et graminées. Les monocul-
tures d'épicéas dans l'aire des forêts

de feuillus créent à long terme des

problèmes au niveau du sol et de ses
organismes vivants (LSPN 1989).

L'examen du caractère naturel de

la proportion de résineux se base sur

les données du modèle de végétation

naturelle potentielle

(VNP) d'après BRZEZ]ECK] et

al. (1993) et sur le boisement

actuel selon l'IFN. Les gran-

deurs déterminantes pour
l'examen du mélange actuel des

essences sont, en suivant KIENAST et

al. (1994), la proportion globale de

résineux et la proportion d'épicéas et

de sapin dans l'aire des forêts de

feuillus (BRÂNOLE 1999). On consi-
dère comme «d'aspect naturel», les

forêts de feuillus qui, en fonction des
associations végétales, ont moins de

10 à 25% de résineux. On tient

compte de la proportion naturelle de

FNP/1FN 2

Pinus
srlvestrts

L'appréciation
de la diversité
.structurelle se base

dans l'1FN2
fortement .sur les
exigerwes d'habitat
du grand tétras et
Ju pic noir.



Surface forestière selon le caractère naturel de la proportion de résineux

en % par région de production
Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

256

Jura Plateau Préalpes

°>`°

Alpes

%

Sud

des Alpes

n^o

Suisse

13,0 -1,a 18,5 ±1,1 11,8 ±0,9 3,1 ±0,4 2,8 ±0,6 9,5 «0,4

17,9 ±1,2 20,7 +_1,2 12,8 ±-1,0 1,8 «0,3 3,4 ±0,7 10,6 ±0,4

38,9 ±1,5 35,4 ±1,4 22,3 ±1,2 5,3 ±0,5 7,2 ±0,9 20,6 ±0,5

28,3 ±1,4 24,1 +_1,2 12,5 ±1,0 3,6 «0,4 43,3 ±1,9 18,6 ±0,5

1,4 ±0,3 0,2 ±.a,1 38,4 ±1,4 83,0 «1,2 40,0 ±1,8 38,6 ^}0,5

0,5 -±0,2 1,1 ±0,3 2,3 -0,4 3,1 ±0,4 3,4 ^0,6 2,1 «0,2

100 100 100 100 100 100

Caractère naturel de la proportion
de résineux dans l'aire des forêts de feuillus

très peu naturel

peu naturel

semi-naturel

d'aspect naturel

aire des forêts de résineux'
pas d'indication

total

1 association de forêts de résineux sans le no 46 selon ELLENSERG et KLÖrzLI (1972(, calculé selon KIENAST et a1. 11994)
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sapins dans certaines associations de

forêts de feuillus. Les forêts de
feuillus «serai-naturelles» possèdent

une proportion de résineux infé-

rieure à 75%, les forêts «peu natu-

relles» une proportion supérieure à

75%. Lorsque la part de l'épicéa

seul dépasse les 75%r, on parle dans

1'IFN de forêts «très peu naturelles».

Puisque le modèle VNP ne tient pas

compte de facteurs édaphiques parti-

culiers comme les lapiaz, on ne peut

pas exclure des erreurs locales d'attri-

bution. Ceci concerne particulière-

ment les hautes stations dans le Jura
occidental (autour du col du Mar-

chairuz), où contrairement au

modèle qui prévoit des forêts de

feuillus, les sapinières mixtes à fou-
gères (Dryopterido-Abieteiurn) sont fré-

quentes. Dans cette région, la part

de forêts de feuillus «très peu natu-

relles» est surévaluée.

La faible étendue des placettes

de l'IFN ne permet pas d'interpréter

de manière définitive si un peuple-

ment contient toutes les essences

naturelles importantes, comme le
sapin ou le sorbier des oiseleurs dans

les forêts des zones supérieures. Les

boisements dans l'aire des forêts de

résineux n'ont ainsi pas pu être éva-
lués et se voient attribuer une valeur

de biotope identique aux forêts de

feuillus «d'aspect naturel».

Environ 19%, de la forêt suisse

sont constitués de forêts feuillues

d'aspect naturel. Si l'on admet que
l'aire des forêts de résineux est d'as-

pect naturel, il en résulte que 57%

de tous les peuplements ont une
constitution d'aspect naturel. La part

des peuplements très peu naturels

s'élève pour toute la Suisse à environ
10% et pour le Plateau à environ

20% (tabl. 256). Les boisements d'as-

pect naturel dans l'aire des forêts de

feuillus sont largement répandus au

Sud des Alpes et dans le nord du

Jura, de manière moins marquée

dans la région lémanique et partiel-
lement sur le Plateau. Les boisements

peu naturels sont principalement
répandus dans l'ouest du Jura, en

partie en raison de l'imprécision du

modèle VNP, ainsi que sur le centre

du Plateau et par endroits dans les

Préalpes (fig. 257). Comme pour le

recul de l'épicéa (chap. 12.2.1), la

proportion de boisements peu natu-
rels dans l'aire des feuillus a dimi-

nué. En conséquence, les boisements
d'aspect naturel ont augmenté de

0,7% au niveau de Suisse et même

de 3,1% sur le Plateau (tabl. 258).
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El Évolution de la proportion de forêts selon le caractère naturel de la proportion de résineux
en % de l'IFN 1 et par région de production

Ensemble analysé: aire des forêts de feuillus' (=63,3% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante)
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Plateau	 Préalpes	 Alpes	 Sud	 Suisse
des Alpes
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Caractère naturel de la proportion

de résineux dans l'aire des forêts de feuillus

très peu naturel

peu naturel

semi-naturel
d'aspect naturel

total

esses ations de roréts de feuillus selon EaLEueron et KLÖrzrl (1972} nos 1-45, ainsi qu'association de forêt de résineux i° 46, calculé selon Kitr »sr et al. (19941

diversité est «élevée». Si

l'on rencontre sur la pla-
cette une des espèces parti-

culières mentionnées, le nom-

bre d'espèces est augmenté de 2.

Les zones inférieures montrent

naturellement une plus grande

diversité d'espèces. Les placettes de

l'IFN particulièrement riches en
essences (précieuses) se concentrent

dans les forêts du nord et du nord-

est de la Suisse et par endroits sur le

Plateau occidental, dans les zones

inférieures du Valais et du Sud des

Alpes. De larges zones des Préalpes,

de la bordure des

Alpes, du Jura
occidental, mais

aussi une grande partie

des forêts grisonnes et

les zones supérieures du

Tessin sont particulièrement pauvres

en espèces (fig. 259). Comme pour le

nombre moyen d'espèces ligneuses
(chap. 12.2.1), la diversité de ces es-

pèces a augmenté de 4%. Cette pro-

gression se concentre dans les forêts

de l'espace alpin et plus précisément

à l'étage montagnard supérieur. À
l'opposé, cette tendance positive est

nettement plus faible à l'étage colli-

néen/submontagnard et n'est pas as-

surée statistiquement, pas plus dans

le Jura que sur le Plateau (tabl. 260).
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Diversité des espèces ligneuses

dans la strate supérieure

du peuplement

On trouve généralement plus

d'espèces animales et végétales ainsi

qu'un plus grand nombre d'individus

dans les peuplements mélangés

riches en espèces ligneuses que dans

les peuplements purs, comme le con-
firme ]'exemple des oiseaux. La

présence d'espèces pionnières et de

bois tendres, comme les saules, les

bouleaux, les aulnes, les peupliers
indigènes et le pin sylvestre, ainsi

que d'essences particulières, comme

le chêne, le châtaignier, le cerisier,

les fruitiers sauvages et les espèces de

Sorbrs, est importante plus particu-

lièrement pour la protection des
espèces faunistiques (cf. p. ex. VON

BÜREN et cd. 1995). La diversité des

espèces ligneuses est fondée dans
l'IFN sur la présence de ces espèces

de haute valeur écologique et sur le

nombre total d'espèces ligneuses. On

ne considère que les arbres de la strate

supérieure influençant le milieu

(BRÄNDLI 1999). Avec 1 à 2 espèces
par placette (500 m a), la diversité des

espèces est «faible», avec 3 à 4 espèces
«moyenne». À partir de 5 espèces, la
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Diversité des espèces ligneuses de la strate supérieure du peuplement

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Diversité des espèces ligneuses

• faib l e
• moyenne

• élevée
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pour l'interprétation des cartes

élaborées à partir de placettes

individuelles, cf. chap. 3.350 km
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Évolution de la diversité des espèces ligneuses' par étage de végétation

en % de l'IFN 1 par région de production

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFN1/IFN2
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Diversité structurelle du peuplement

Dans les forêts dotées d'une bonne

structure horizontale et verticale,
l'offre en chaleur, en lumière ou en

eau est nettement plus grande que
dans les forêts mal structurées. Ces

facteurs participent à la détermina-

tion de la densité et de la diversité de

la végétation (herbacée), base vitale

pour les herbivores et donc indirec-

tement pour les carnivores. Selon

USHER et ERZ (1994), on peut rempla-

cer au moins partiellement la deter-

Étage de végétation

subalpin supérieur

subalpin inférieur

montagnard supérieur

montagnard inférieur

collinéen/submontagnard

tous les étages

mination directe du nombre d'es-

pèces animales par le relevé bien

plus simple de caractéristiques de la

structure. L'avifaune est reconnue
comme un bon indicateur de la

diversité écologique globale. Lors du
choix des paramètres structurels de

1'IFN, les exigences particulières de

certains oiseaux nicheurs ont ainsi

pris une place prépondérante. Mais

les exigences de certains insectes,

petits mammifères et autres espèces

animales ont aussi été considérées.

8,1 ±4, 8 * 2,4 ±2,9

4,4 ±2,4 * 8,3 +_2,2

5,6 ±2,2 1,5 ±2,2 3,3 ±2,4

-0,1 ±1,7 0,9 ±1,3 6,5 ±2,6

3,0 ±1,2 0,9 ±1,1 5,5 ±1,3

Le modèle de structure du

deuxième IFN se base sur les para-

mètres suivants: stade de développe-
ment, degré de fermeture, structure
du peuplement (verticale), pro-

portion d'arbres avec un DHP supé-

rieur à 50 cm (proportion de gros

bois), gravité des dégâts au peuple-

ment, présence de lisières forestières

ou de limites de peuplement, genre

de clairières dans les peuplements,

degré de recouvrement des arbustes,

degré de recouvrement des arbustes

Alpes
	

Sud

des Alpes

5,7 ±2,2 1,5 ±3,6 4,9 ±1,9

4,1 ± 1,6 6,6 ±4,5 4,3 ± 1,3

12,0 ±2,5 14,0 ±4,2 9,2 ±1,3

8,6 ±2,4 6,0 -3,6 4,7 ±1,1

2,6 ±2,9 5,1 ±2,3 1,7 ±0,9

7,1 ±1,1 7,4 ±1,6 4,4 ±0,5

à baies, souches, bois mort à terre,

arbres secs sur pied et tas de bois

(BRÄNDLt 1999). Les valeurs obtenues

avec ces paramètres de diversité

structurelle varient dans l'IFN2 entre
4 et 41, 41 correspondant à une

diversité structurelle très élevée. Pour

les comparaisons avec le premier

IFN, on a développé et vérifié sur le

terrain un modèle minimal avec les

paramètres stade de développement,

degré de fermeture et structure du

peuplement.
Dans la forêt suisse, on observe

des différences nettes en matière de
diversité structurelle: elle est élevée

dans le Jura occidental, dans l'Entle-

buch et l'Emmental, dans les Alpes

occidentales, dans la partie supé-

rieure de la vallée de Conches, au

nord du Tessin et dans une bonne

partie des Grisons. Les régions de

forêts de feuillus ont souvent une

diversité structurelle faible, notam-

ment au Sud des Alpes, niais aussi

dans l'est du Jura et sur le Plateau

(fig. 261). La variation de la diversité

montre aussi de très grandes diffé-

rences spatiales, suite aux évolutions

en partie contradictoires des divers

paramètres (chap.12.2.1): pour l'en-

Jura Plateau Préalpes Suisse

'grandeurs de modèle provenant du nombre d'espèces ligneuses dans la strate supérieure e1 de la présence d'espèces ligneuses écologiquement précieuses dans cette strate

'trop peu de placettes pour indiquer une évolution
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Diversité structurelle dans le peuplement

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante
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Diversité structurelle
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Évolution de la diversité structurelle par étage de végétation

en % de l'IFN I et par région de production

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFNI/IFN2

262
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M -7,6 ±2,0 3,3 ±3,2 -5,7 ±1,7

-7,4 ±3,3
* 2,6 ±2,6 0,0 ±1,4 -0,4 ±2,8 0,0 ±1,1

-4,6 ±2,1
* 5,3 ±2,2 -4,4 ±1,8 0,7 12,8 -0,5 ±1,1

3,4 ±2,3 3,7 ±2,3 5,4 ±2,5 -0,4	 t2,s 5,7 ±4,2 3,4 ±1,2

6,7 ±2,4 8,4 ±1,5 9,1 ±3,4 1,4 ±4,0 7,5 ±3,5 7,4 -1,1

1,0 ±1,2 7,3	 tl,z 4,9 ±1,3 -2,2 ±0,9 3,0 ±1,5 2,1 ±0,5

semble de la Suisse, on reconnaît de

petites évolutions positives, notam-

ment dans les zones inférieures et

sur le Plateau (tabl. 262). Dans les

zones supérieures seulement, parti-

culièrement dans les Alpes, la diver-

sité structurelle, en soi élevée, a

quelque peu régressé. Ces évolutions

différentes proviennent de variations

de la structure des peuplements

(chap. 7.2) et aussi de modifications

méthodologiques et effectives pour

les critères stade de développement

et degré de fermeture.

Étage de végétation

subalpin supérieur

subalpin inférieur

montagnard supérieur

montagnard inférieur

collinéen/submontagnard

tous les étages

*trop peu de placettes pour indiquer une évolution

Hêtraie mélangée
d'aspect naturel et

riche en espèces,
avec tore valeur de

biotope élevée (2,8);
Fallerhnn, Lien AG.

La valeur de biotope,

une évaluation globale

La valeur de biotope du peuplement

est déduite de la synthèse des critères

«caractère naturel de la proportion
de résineux», «diversité des espèces

ligneuses» et «diversité structurelle».

Dans le calcul de la valeur de bio-

tope, la diversité structurelle reçoit

une pondération double par rapport

aux deux autres critères (BRÄNix.i

1999). Les valeurs obtenues oscillent

pour l'IFN2 entre 0,5 et 3,2. On a

vérifié la pertinence de ces grandeurs

valeur de biotope et pour classer les

valeurs calculées. En relation avec

les exigences de la protection de la

nature, les valeurs de biotope se

laissent interpréter de la sorte:

jusqu'à 1,60	 = faible

de 1,61 à 2,00 = moyen

supérieur à 2,00 = élevé.

pu déterminer une valeur limite de

1,85. Dans l'IFN2, les valeurs de bio-

tope de 60% de tous les peuplements

sont au-dessus de ce seuil (non re-

présenté).

Les biotopes forestiers de haute

valeur sont répandus dans les cantons
de montagne (Valais, Grisons et

Tessin) et de manière moins marquée
dans le Jura central et en bordure des

métriques sur diverses zones d'essais,

à l'aide d'expertises de terrain préala-

blement établies. De telles évalua-

tions raisonnées ont également servi

de base pour optimiser le modèle de

Jura Plateau Préalpes Alpes Sud

des Alpes

Il faut souligner que la transition de

«faible» à «élevé» est continue. À

Suisse	 l'aide des expertises de terrain, on a
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Valeur de biotope du peuplement

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Valeur de biotope
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Pessière subalpin
richement

structurde ave, Une
Valeur de biotope

élevée (2,5);
Alpe luscitlag,

Davos GR.

Surface forestière par valeur de biotope

en % par région de production

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Jura 27 42 30

Plateau 3 31 33 33

Préalpes 2 20 41 37

Alpes 3 7 37 53

1Sud des Alpes 3 12 32 53

Suisse 3 18 37.

264

10080 90705040 6010 3020

q faible moyenne

o
valeur de biotope du peuplement

q pas d'indication I! élevée

3 Évolution de la valeur de biotope par étage de végétation

en % de l'IFN 1 et par région de production

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFN1/IFN2

-3,0 -±1,1 2,2 ±1,8 -2,1 * 1,0

0,1 ±2,9 5,3 ±2,1 2,4 ±0,9 1,4 ±1,9 2,8 ±0,8

0,0 +_1,6
* 7,6 ±1,6 1,6 ±1,2 3,8 t1,7 3,5 ±0,7

5,8 ±1,7 2,9 ±1,5 5,5 ±1,6 4,1 ±1,8 6,1 ±2,4 4,7 ±0,8

5,9 ±1,7 6,9 ±1,0 6,1 ±1,6 5,7 ±2,7 4,9 ±1,5 6,2 ±0,7

4,0 ±0,9 5,9 ±0,8 6,2 ±0,9 2,0 ±0,6 4,0	 -1o,s 4,1 ±0,3

Alpes. Les peuplements forestiers

du Jura occidental, du Plateau occi-

dental et central ainsi que de cer-

taines parties des Préalpes obtiennent

en moyenne un bilan écologique
plutôt mauvais (fig. 263). Pour l'en-

semble de la Suisse, la fréquence des

Suisse	 peuplements de valeur élevée repré-

sente plus du double de celle des

peuplements de valeur faible. Sur le

Plateau et dans le Jura, les deux types

de peuplements s'équilibrent. À l'op-

posé, au Sud des Alpes et dans les

Alpes, la proportion de peuplements

avec une valeur de biotope élevée est

quatre à sept fois plus grande (fig. 264).

La valeur de biotope a augmenté
d'environ 4% au cours des 10 der-

Jura Plateau Préalpes Alpes Sud

des Alpes

Étage de végétation

subalpin supérieur

subalpin inférieur

montagnard supérieur

montagnard inférieur

collineen/submontagnard

tous les étages

trop peu de placettes pour indiquer une évolution
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Les lisières forestières sont des bio-

topes frontières, de bordure ou de
transition, que l'on dénomme éco-

tones, c'est-à-dire des zones de transi-
tion entre deux biotopes différents.

Les lisières forestières offrent un habi-

tat aux plantes et aux animaux des

terrains découverts et de la forêt ainsi

qu'aux organismes spécialisés des mi-

lieux de transition. Pour quelques es-
pèces évincées des paysages ruraux in-

tensément cultivés, les lisières fores-
tières, écologiquement précieuses,

peuvent représenter les derniers lieux

de retrait et offrir une possibilité de

survie (VON BÜREN et al. 1995). Des li-

sières intactes forment des ponts entre

la forêt et les terrains découverts; elles
jouent un rôle important pour la mise

en interrelation des habitats. Ceci ex-

plique pourquoi, pour la première fois
dans l'IFN2, on a décrit en détail plus

de 1000 lisières à proximité des pla-
cettes, sur un parcours de taxation de

50 m (BRÄNDLI et al. 1995).

Le procédé de l'IFN a été dévelop-

pé pour l'analyse qualitative des

lisières et pour l'observation de

l'évolution. La longueur de la lisière

ne s'obtient pas sur la base de la
méthode de relevé IFN. En revanche,

dans le cadre de l'interprétation IFN

des photos aériennes pour les haies,
les bosquets champêtres, les boisés

des rives et des cours d'eau et les

autres bosquets hors de l'aire fores-
tière, boisements d'une grande im-

portance écologique, on a constaté

une longueur totale de 35 000 km

(chap. 4.6). Dans l'utilisation pra-

tique, par exemple pour quantifier le
potentiel de revalorisation, on peut

établir la longueur des lisières sur les
cartes nationales. BROGGI et SCHLEGEL

(1989) estiment ainsi, à l'aide d'un

échantillon sur quatre cartes natio-

nales au 1: 25 000, la longueur totale

des lisières forestières sur le Plateau à

40 000 km.

La proportion de peuplements
clairsemés augmente avec l'altitude:

les transitions entre la forêt et le
terrain découvert deviennent moins

marquées et les zones de transition

avec des aspects typiques de lisière

(fig. 266) se raréfient et perdent,

dans la forêt de montagne, de leur

importance écologique. Les lisières

de l'étage subalpin n'ont pour cette
raison pas été considérées ici plus en
détail. Les interprétations suivantes

se rapportent par conséquent en

général aux quelque 900 lisières fo-
restières taxées des étages collinéen,

submontagnard et montagnard, soit

85,6% des lisières relevées.

• 12.3.1 Critères
d'évaluation de la lisière

Le manuel d'instruction pour les

relevés terrestres du deuxième IFN
(STIERLIN et al. 1994) et le glossaire

(chap. 18) contiennent des descrip-

tions détaillées des divers paramètres

de la lisière et des explications

complémentaires de divers termes.

nières années, à l'aune des valeurs
des divers critères et paramètres

(tab1.265). La forte augmentation
relative sur le Plateau et dans les

Préalpes (6%) est frappante; elle est

due principalement à la forte aug-

mentation de la diversité structurelle

et à la régression de la proportion

peu naturelle de résineux dans l'aire

des forêts de feuillus. Au Sud des
Alpes et dans les Alpes, où les forêts

présentent déjà un niveau élevé pour
la valeur de biotope, les augmenta-

tions de cette valeur restent dans la

moyenne, respectivement au-des-

sous. Dans les régions Plateau et

Jura, on observe, pour des états com-

parables dans l'IFN1, de plus grandes

augmentations de valeurs de biotope

dans la partie orientale du pays que
dans la partie occidentale (non
représenté).

L'Aurore vole

doris les lisières

forestières et dans

les clairières

ensoleillées.



manteau forestier forêt

arbres de bordure

avec/sans strate

buissonnante

avec/sans strate buissonnante

^
^
^

projection intérieure des houppiers

des arbres de bordurelimite de boisement

Tracé

Dans l'étage collinéen/submonta-

gnard, l'imbrication de la forêt et des
champs n'est que faiblement mar-

quée: environ deux tiers des lisières

forestières sont droites sur au moins

100 m ou montrent au plus un coin
de forêt marquant (ondulé). Avec

l'altitude, la proportion de lisières
saillantes et très saillantes augmente

jusqu'à plus de 50% à l'étage monta-

gnard supérieur (fig. 267).

266 Lisière selon l'IFN

^
arbres en [imite de lisière	 ^	 `
avec un DHP? 12cm	 _^1	 I

ri
^

^	 ` ^
^	 p	 1 
_ 	 ^1 ^	 ^_______

A

310
FNP/IFN 2

Densité (verticale)

Des ourlets forestiers denses offrent
une protection visuelle au gibier. Ils

créent aussi des compartiments
naturels et réduisent ainsi les déran-

gements dus aux activités humaines.

Les parties plus lâches laissent péné-
trer le vent, mais surtout la lumière

et la chaleur dans le peuplement et

forment ainsi un domaine floristique

précieux. Si à l'étage collinéen/sub-

montagnard, presque la moitié des

lisières est dense, c.-à-d. avec une fer-

meture de 76 à 100%, cette propor-

tion diminue dans les étages supé-

rieurs. À l'étage montagnard supé-
rieur, 43% des lisières sont clairse-

mées à ouvertes avec un degré de

fermeture inférieur à 50% (fig. 268).

Structure

Un manteau forestier large et étagé
formé d'arbres de bordure et ourlé

d'un cordon de buissons bien déve-

loppé caractérise la structure d'une

lisière forestière idéale (fig. 266).

Cette image théorique idéale se pré-

sente rarement quel que soit l'étage

de végétation: la proportion obser-

vée est la plus grande à l'étage colli-
néen/submontagnard avec 3%. La
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Les mu lots Ir collier

roux se nourrissent

principalement de

graines d'arbres, ici

des baies de In

'innre kmtnne.

lisière typique de l'étage montagnard

supérieur est abrupte, sans cordon de

buissons. Dans les zones inférieures

en revanche, ce sont les lisières avec
un cordon de buissons situé dans

la projection des houppiers des

arbres de bordure qui dominent
(fig. 269).

Largeur du manteau forestier

Le manteau forestier idéal devrait

mesurer, selon les conceptions de la

protection de la nature, de 15 à 20 m
de large (voN BÜREN et al. 1995).

Moins de 1°/rß des lisières taxées dans
l'IFN correspondent à cette concep-

tion (fig. 270). On peut peut-être

imputer ceci à des méthodes diffé-

rentes de mesure de la largeur. Lors

de comparaisons croisées avec des

études locales, il faut bien considérer

la définition du manteau forestier

selon l'IFN (fig. 266). Dans l'IFN, la

largeur moyenne du manteau fores-
tier est de 4,1 m à l'étage collinéen/

submontagnard, 3,8 m à l'étage
montagnard inférieur et 3,4 m à

l'étage montagnard supérieur (non

représenté).

Largeur du cordon de buissons

Le cordon de buissons ferme la forêt

vers l'extérieur et devrait mesurer 5 à

10 m de large (voN BÜREN et al. 1995).
Les proportions de lisières avec un

cordon de buissons d'au moins 5 in
se montent dans les faits à environ

21% à l'étage collinéen/submonta-

gnard, 18% à l'étage montagnard

inférieur et 10%, à l'étage monta-

gnard supérieur. Selon l'altitude, on

trouve 1/.r à 2/3 des lisières sans cor-
dons de buissons (fig. 271), c.-à-d.

que sur plus de la moitié du parcours
de taxation, il n'y a pas de buissons

au-devant du manteau forestier. Si
l'on attribue une largeur de cordon

nulle à ces lisières, il en résulte des

largeurs moyennes de cordons de
2,7 m à l'étage collinéen/submonta-

Uacciniuin

vitis-idaea

gnard, 2,4 m à

l'étage montagnard

inférieur et 1,7 in à

l'étage montagnard
supérieur (non représenté).

Largeur de l'ourlet herbeux

D'après les conceptions de la pro-
tection de la nature, on devrait trou-

ver, devant le cordon de buissons,

un ourlet herbeux de 3m de large au

minimum, l'optimum étant de 5 à
10 m (VON B01uïN et al. 1995). Seules

7% des lisières correspondent au-

jourd'hui à l'optimum de 5 m à
l'étage collinéen/submontagnard,

13% à l'étage montagnard inférieur

et 22% à l'étage montagnard supé-
rieur (fig. 272). La moitié des lisières

environ ne possède pas d'ourlet

herbeux. Comme l'ourlet herbeux

mesure, à proximité de végétations

naturelles (marais, haut-marais,
prairies maigres, etc.), jusqu'à plu-

sieurs centaines de mètres, le calcul
d'une largeur moyenne de l'ourlet

herbeux n'a aucun sens.

Nombre d'espèces ligneuses

On a différencié presque cent es-
pèces indigènes ou étrangères lors du



3 Lisière selon le tracé et par étage de végétation

en %

Ensemble analysé: lisière forestière aux étages collinéen/submontagnard et montagnard

Étage de végétation

montagnard supérieur 9 35 42 12	
1

montagnard inférieur 13 41 35 11

collinéen/submontagnard 24 40 32 4

toutes les catégories 16 39 36 8	 1

I II II 1 1
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tracé de la lisière

q droit
	

q ondulé	 q saillant
	

très saillant	 • clairsemé

Lisière selon la structure et par étage de végétation

en %

Ensemble analysé: lisière forestière aux étages collinéen/submontagnard et montagnard

Étage de végétation

montagnard supérieur 4 5 52 11 18 9^
8	 2montagnard inférieur 3 3 20 13 51

collinéen/submontagnard 4 14 13 58 7	 3

toutes les catégories *3. 4 27 12 4 8I
% 0 la 20 30 40 50 60 70 80 90 100

structure de la lisière

® sans manteau forestier, sans cordon de buissons

Il sans manteau forestier, avec cardon de buissons

q manteau forestier abrupt, sans cordon de buissons

q manteau forestier saillant, sans cerdan de buissons

q cordon de buissons dans la projection du manteau forestier

cordon de buissons au-devant du manteau forestier

cordon de buissons au-devant d'un manteau forestier lâche et étagé
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densité de la lisière

q ouverte (fermeture jusqu'à 25%)

q clairsemée (fermeture de 26 à 50%)

• làche (fermeture de 51 â 75%)

MI dense (fermeture de 76 à 100%)
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EI Lisière selon la densité et par étage de végétation

en u/a

Ensemble analysé: lisière forestière aux étages collinéen/submontagnard et montagnard

Étage de végétation

Lisière selon la largeur du manteau forestier et par étage de végétation

en 7/U

Ensemble analysé: lisière forestière aux étages collinéen/submontagnard et montagnard

Étage de végétation
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montagnard supérieur 18 25 29

montagnard inférieur 13 20 32 35

collinéen/submontagnard 11 17 J 27 45

toutes les catégories 13 20
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q pasde manteau forestier l 3-4m	 ID 7-14m
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® Lisière selon la largeur du cordon de buissons et par étage de végétation

en %r

Ensemble analysé: lisière forestière aux étages collinéen/submontagnard et montagnard

Étage de végétation

montagnard supérieur

montagnard inférieur

collinéen/submontagnard

toutes les catégories    
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® Lisière selon le nombre d'espèces ligneuses et par étage de végétation

en%

Ensemble analysé: lisière forestière aux étages collinéen/submentagnard et montagnard

Étage de végétation

montagnard supérieur 22 45 29

montagnard inférieur 3 27 42 25 13

collinéen/suhmustagnard 17 38 33 11

toutes les catégories 8 28 36 Inox- 22
---
^

0

nombre d'espèces ligneuses

q 1-5	 q 6-10

30
	

40
	

50
	

60

q 16-20	 l■ plus de 20

10
	

20

q 11-15

70
	

80
	

90
	

100

Lisière selon le genre de la dernière intervention et par étage de végétation

en n/°

Ensemble analysé: lisière forestière aux étages collinéen/submontagnard et montagnard
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q défrichement d'arbres et arbustes

q éclaircie du peuplement et de la lisière

• entretien de la lisière pour la protection de la nature

q pas d'intervention depuis au moins 10 ans

Étage de végétation
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montagnard inférieur
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toutes les catégories
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® Lisière selon la largeur de l'ourlet herbeux et par étage de végétation

en

Ensemble analysé: lisière forestière aux étages collinéen/submontagnard et montagnard

Étage de végétation

montagnard supérieur 50 10 	 12 L,	 S

8 Me-montagnard inférieur 56 13 11

collinéen/submontagnard 55 18 1 12 9

toutes les catégories 54 14 12 ;
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® Lisière selon la limitation et par étage de végétation

e n %

Ensemble analysé: lisière forestière aux étages collinéen/submontagnard et montagnard

Étage de végétation

montagnard supérieur 49	 2 3 40 312

montagnard inférieur 44 4 5 40 3

collineenfsubmontagnard 38 12 10 22 7

toutes les catégories 43 7 6 32 5
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Lisière selon les alentours et par étage de végétation
en

Ensemble analysé: lisière forestière aux étages collinéen/submontagnard et montagnard

Étage de végétation

alentours de la lisiére

• habitatien q prairie grasse avec arbres

® champ, vigne q pâturage

q prairie grasse q pâturage boisé

relevé des espèces ligneuses dans les

lisières. Sur les 1048 parcours de
taxation étudiés d'une longueur de

50 m, on a constaté au minimum 1

et au maximum 28 espèces ligneuses.
En moyenne, il y en avait 15 à l'étage

collinéen/submontagnard, 13 à

l'étage montagnard inférieur et 9 à
l'étage montagnard supérieur. Plus

de quatre cinquièmes des lisières de

l'étage collinéen/submontagnard

contiennent au minimum 10 espèces

ligneuses, alors qu'elles ne sont plus

qu'un tiers à l'étage montagnard
supérieur (fig. 273).

Genre de la dernière intervention

Le développement de la lisière fores-

tière est aujourd'hui influencé et li-
mité en général par les interventions

agricoles et forestières. Seuls 7% des

lisières (sans compter l'étage subal-

pin) n'ont pas été influencés par

l'homme ou le bétail au cours des 10
dernières années. Les dernières inter-

ventions les plus importantes dans le

domaine de la lisière étaient à 80%

de nature purement agricole: exten-

sion de la forêt contenue par fau-

chage des herbes, pacage avec traces

d'abroutissement sur les rameaux et

les branches, espèces ligneuses ra-

battues et/ou exploitation agricole

intensive (labour) jusqu'à la limite
de parcelle (fig. 274). Par endroits, les

arbres étaient aussi enlevés ou par-

tiellement élagués et on a même pu

observer des défrichements, c.-à-d.

des diminutions de l'aire forestière

par élimination d'arbres et d'ar-

bustes, sur 2% des lisières forestières.
Les interventions purement sylvi-

coles (éclaircies) ne constituaient que

dans 4% des cas l'intervention la
plus récente. On a constaté sur 0,3%

seulement des lisières des mesures

d'entretien typiques pour favoriser la

structure optimale de la lisière com-

me dernière intervention. Ceci cor-

respond à environ 120 km, pour une

longueur de lisières estimée à

40 000 km sur le Plateau (BaoGGI et

SCHLEGEL 1989).

Limitation

Les routes et les clôtures créent, se-

lon les espèces animales, un effet de

barrière et influencent l'accessibilité

à la Iisière, resp. à la forêt ou aux
champs ouverts. Les chemins et les

routes situés à proximité de la lisière

réduisent considérablement la valeur

276

q praire maigre

zone humide, cours d'eau

▪ rochers, éboulis, megaphorbiaies
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de ce biotope de transition et appor-

tent des dérangements supplémen-

taires comme le trafic et les piétons.

Des routes avec un revêtement en
dur (asphalte, béton) constituent

pour certains animaux des obstacles

difficiles ä franchir. Les clôtures et les

murs empêchent le passage du gibier.

Seuls 43% de toutes les lisières aux

étages collinéen/submontagnard et

montagnard ne présentent aucune
limitation. 18% sont limités par des

routes et des chemins, 37% par des
clôtures (murs y compris) et 2% par

des fossés ou des cours d'eau. À

l'étage montagnard, les clôtures

forment la majorité des limites. Ä

l'étage collinéen/submontagnard en

revanche, les routes et les chemins
agricoles sont un peu plus fréquents

que les clôtures. La proportion de

routes avec un revêtement en dur

varie entre 9% à l'étage collinéen/
submontagnard et 2% à l'étage

montagnard supérieur (fig. 275).

Alentours

L'importance écologique de la lisière

comme biotope précieux de transi-

tion dépend des facteurs stationnels

(altitude, exposition), des dérange-

Lisière typique du
Plateau, d'une

structure pauvre et
insatisfaisante,

valeur d'écntone 65
(moyenne);

Beliikon AG.

ments (limitation) et du caractère

naturel des alentours. Dans un rayon

de 100 m, on a examiné l'aspect
dominant des alentours de la lisière

en passant, dans un ordre croissant,

des surfaces non naturelles (surface
bâtie) à celles d'aspect naturel

(prairies maigres, zones humides,

rochers, etc.). À l'étage collinéen/

submontagnard, ce sont les champs

cultivés, les prairies grasses et les

pâturages qui dominent; ä l'étage
montagnard, les pâturages et les

prairies grasses (fig. 276). À l'étage
collinéen/submontagnard, le voisi-

nage de surfaces bâties est, avec

12%, deux fois plus grand que celui

des alentours naturels (6%). À l'étage

montagnard supérieur, seuls 2% des

alentours sont des surfaces bâties et
21% sont naturels, plus particulière-

ment sous la forme de prairies maigres

et de zones humides.

• 12.3.2 Valeur d'écotone
de la lisière

Comme pour la valeur de biotope du
peuplement, on a développé, à l'aide

de la littérature (cf. Kli.uG 1992, HON-

DONG et al. 1993, KRusi et SCHÜTZ

1994, VON BÜREN et al. 1995), la va-

leur d'écotone en tant que grandeur

intégrale d'un modèle pour la valeur

écologique de ce biotope de transi-

tion; on a ensuite vérifié sa perti-
nence sur le terrain de manière rai-

sonnée et ainsi achevé son dévelop-

pement (BRÄNDLI 1999). Le modèle
ne repose que sur des paramètres qui

se rapportent directement à la lisière,
qui sont influencés par des interven-

tions agricoles ou forestières et qui

peuvent montrer des évolutions éco-

logiquement importantes. D'autres

aspects tout aussi importants au plan
écologique qui se rapportent à la

lisière, comme la «station», les

«alentours» et la «valeur de biotope

du peuplement», sont déterminants
pour la déduction de potentiels de

revalorisation. De telles utilisations
sont possibles avec les données de

l'IFN, mais sortent du cadre de ce

rapport.

Le modèle de valeur de l'écotone
repose sur les deux critères «diversité

des espèces ligneuses» et «diversité

structurelle». Le critère «caractère

naturel» n'a pas été introduit et étu-

dié, parce que les bases nécessaires

relatives aux associations végétales
du manteau forestier faisaient défaut

et que la plupart des lisières sont des

biotopes créés par l'homme et donc

«se€ni-naturels». Par ailleurs, LOCH

(1995) considère cette évaluation du

«caractère naturel» dans le paysage

rural comme peu pertinente. Les
paramètres comme le bois mort, les
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Diversité des espaces ligneuses de la lisière

Ensemble analysé: lisière forestière aux étages collinéenlsubmontagnard et montagnard

{=65,6% des lisières taxées)
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tas de bois ou le vieux bois n'ont pas

fait l'objet d'un relevé spécial. Ils
font partie de la valeur de biotope

dans le peuplement voisin dont la

surface d'interprétation englobe aus-

si la lisière.
Les lisières de l'étage subalpin

sont laissées de côté pour des raisons

déjà mentionnées. L'attribution de

valeurs de modèles pour la diversité

des espèces ligneuses, la diversité
structurelle et la valeur d'écotone à

des classes relatives «faible», «moyen-

ne» et «élevée» s'oriente d'après les

conceptions de la protection de la

nature et repose sur des examens rai-

sonnés provenant de tests pratiqués
sur le terrain dans diverses régions

de Suisse (BRäNDLI 1999). Les mo-

dèles d'indicateurs IFN pour l'exa-

men de la lisière se prêtent à des

comparaisons dans le temps et dans

l'espace, niais ils ne permettent pas

des jugements absolus sur la valeur

écologique de lisières prises indivi-

duellement.

Diversité des espèces ligneuses

dans la lisière

La diversité des espèces ligneuses
dans la lisière englobe les trois para-

mètres suivants: «nombre d'espèces

ligneuses», «proportion de buissons

épineux» et «proportion de bois

blancs et autres espèces précieuses».

On tient ainsi compte de la diversité

floristique et des exigences de cer-

tains insectes, oiseaux et petits mam-
mifères. Les valeurs obtenues pour la

diversité des espèces ligneuses oscil-
lent dans l'IFN2 entre 1 et 57.

La grande diversité des espèces

est frappante dans l'est du Jura, à
l'est et au centre du Plateau et par

endroits dans le Valais et au sud du

Tessin. Les lisières dans le Toggen-

burg, dans l'Entlebuch et dans la

bordure occidentale des Alpes sont

relativement pauvres en espèces

(fig. 277). Les différences régionales
sont en premier lieu le fait de la

station, car l'étage montagnard supé-

rieur est nettement plus pauvre en
espèces que l'étage collinéen/sub-

montagnard (fig. 273). Il ressort éga-

lement des observations qu'à l'étage

montagnard, la diversité des espèces

dans les lisières pâturées est, dans

presque toutes les régions, plus faible

que dans les lisières non pâturées
(non représenté). Si l'on considère

les étages de végétation, la diversité

est la plus élevée clans le Valais, le
centre et l'est du Jura ainsi que l'est
du Plateau; on rencontre les valeurs

les plus faibles aux Grisons et dans la

région du nord-ouest des Alpes (non

représenté).

Diversité structurelle de la lisière

La diversité structurelle repose sur les

six paramètres déjà discutés, à savoir

la structure, le tracé, la densité, la
largeur du manteau, la largeur du

cordon de buissons et la largeur de
l'ourlet herbeux. La pondération des

critères est orientée vers un étage-

Lisière richement
durée en espèces et
bien structurée avec
des baissons
épineux, voleur
d'écotoue 96
(élevée); ciblerie
de Guggenbiiel,
Aodorf TG.

ment, une imbrication et une exten-

sion maximale de tous les éléments

nécessaires. Les valeurs obtenues

varient dans l'IFN2 entre 7 et 28.

La diversité structurelle montre,
contrairement à la diversité des es-

pèces ligneuses, des différences
moins nettes sur des grandes régions.

Les lisières richement structurées

n'apparaissent fréquemment qu'à

petite échelle. Elles sont souvent à
proximité de régions avec des lisières

faiblement structurées. Ceci est plus

particulièrement valable dans le Jura

et pour les Alpes. Les lisières faible-

ment structurées sont fréquentes au
Pays d'Enhaut et dans le Simmental,

dans la partie nord du canton de
Lucerne ou dans la région d'Alpstein

(fig. 278). La diversité structurelle
moyenne est la moins fréquente

dans l'ouest des Préalpes et la plus

fréquente au Sud des Alpes. La di-

versité structurelle est à peu près

équivalente dans tous les étages,
qu'il s'agisse de lisières

pâturées ou non pâtu-
rées (non représenté).

Crotoegus
momiqyna
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Diversité structurelle de la lisière

Ensemble analysé: lisière forestière aux étages collinéen/submontagnard et montagnard

(=85,6% des lisières taxées)

pour l'interprétation des cartes
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El Valeur écologique de la lisière (valeur d'écotone)

Ensemble analysé: lisière forestière aux étages coliinéen/submontagnard et montagnard

(=85,6% des lisières taxées)

Valeur d'écotone

faible

moyenne

• élevée

pour l'interprétation des cartes

élaborées à partir de placettes

individuelles, cf. chap. 3.350 km
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19	 48

Lisière selon la valeur d'écotone et par étage de végétation

en

Ensemble analysé: lisière forestière aux étages collinéen/submontagnard et montagnard
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La valeur d'écotone –

un examen global

La valeur d'écotone, somme de la

diversité des espèces ligneuses et de
la diversité structurelle pondérée

deux fois, fournit dans l'IFN2, des

valeurs entre 24 et 138. La valeur

138 exprime la diversité maximale

pour les espèces et la structure. Entre

la deuxième et la cinquième meil-

leure lisière, les valeurs d'écotone
passent de 116 ä 115. Comme les ju-

gements absolus en matière de valeur

d'écotone sont toujours discutables,
le classement suivant est relatif; les

valeurs limites sont fixées de ma-

Étage de végétation

montagnard supérieur

montagnard inférieur

coi Tinée n/submontagnard

toutes les catégories

nière à répartir 25% de l'ensemble
des 1048 lisières observées, y com-

pris celles de l'étage subalpin, dans

les classes faible ou élevée et 50%
dans la classe moyenne:

jusqu'à 55 = faible
de 56 à 75 = moyenne

plus de 75 = élevée

En appliquant le système d'évalua-

tion de KRÜS1 et Scl-lü'rz (1994), la

limite pour de «bonnes» lisières se
situe, dans la valeur d'écotone de

l'IFN2, à peu près vers 100, limite
qui n'est dépassée que par 2% des

cas dans l'ensemble et 4% à l'étage

39

33

39

collinéen/submontagnard. Les
lisières considérées comme «satisfai-

santes» ont une valeur d'écotone

supérieure à 70, soit environ la li-

mite inférieure pour des lisières de
qualité élevée selon 1'IFN2. Cette

valeur est dépassée par environ 40%

de toutes les lisières taxées, resp. par
56% à l'étage collinéen/submonta-

gnard (non représenté). Une valeur

d'écotone «moyenne» selon l'IFN2

correspond à peu près à l'évaluation

«insatisfaisante» de Krüsi et Schütz;
une valeur «faible» équivaut claire-

ment à l'évaluation «mauvaise».

En Suisse, on rencontre des dif-
férences spatiales quant à la valeur

écologique des lisières. Les lisières de

haute valeur se trouvent fréquem-

ment dans le centre et l'est du Jura,

sur l'est du Plateau, en Suisse cen-

trale, ainsi qu'en Valais et au Tessin.

Les valeurs moyennes dominent sur

le reste du Plateau et on trouve les

valeurs faibles dans les hautes

stations autour du Säntis, dans la

région du Napf, en bordure des Alpes

occidentales et dans l'ouest du Jura
(fig. 279).

Au total, environ 30% des lisières

(sans l'étage subalpin) sont taxées

d'une valeur relative élevée, 47%

d'une valeur moyenne et 23% d'une

valeur faible. À l'étage collinéen/

submontagnard, on trouve 10% de

lisières avec une faible valeur écolo-

gique, alors qu'on en trouve 47%

à l'étage montagnard supérieur. Les

lisières de l'étage montagnard infé-

rieur ressemblent plus à celles de

l'étage collinéen/submontagnard

qu'à celles de l'étage montagnard

supérieur (fig. 280).

On ne reconnaît que des diffé-

rences plutôt faibles en ce qui

concerne l'exposition, même si les

Lisière richement

structurée et bien

dotée en espèces

avec des bois
blancs, valeur

d'écotnne 100

(élevée); place

d'armes,

Frauenfeld TG.
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Salix

copreo

lisières exposées au sud,

grâce à leur plus grande
diversité en espèces, sont en

moyenne de valeur plus élevée

que celles exposées au nord. La

valeur d'écotone est la plus élevée
dans les lisières dont l'exposition va-

rie entre le sud et l'ouest, et la plus

faible dans les lisières exposées à l'est

(non représenté).

cent sur les forêts les personnes en

quête de loisirs. Dans le cadre de

l'IFN, on a développé un modèle qui

quantifie la densité de la population

et du tourisme. Ce modèle (BRÄNDLI

et ULMER 1999) fournit une demande

potentielle de loisirs de proximité

pour la forêt. Sur la base des données
du recensement de 1990 (OFS

1992 c), on a calculé pour chaque

placette en forêt le nombre d'habita-

tions dans un rayon de 2 km, en

admettant que le temps de marche

La signification de la forêt comme
espace de loisirs n'a cessé d'augmen-

ter au cours des décennies passées.

Les recherches récentes de ZIMMER-

MANN et al. (1996) qui reposent sur

des enquêtes, ont montré que la

population suisse de montagne éva-

lue la fonction récréative de la forêt
à un niveau presque aussi élevé que

la fonction de protection. En prin-

cipe les loisirs en forêt font partie

des loisirs liés aux sites naturels ou

de plein air QACSMAN 1990) et ne
peuvent souvent pas en être diffé-

renciés. Dans les agglomérations

urbaines, il n'est pas rare que l'en-

semble des loisirs de plein air se
concentre sur la forêt par manque

d'autres possibilités.

loisirs sous forme d'excursions ne

sont pas pris en considération

(JACSMAN 1994).

12.4.1 Exigences
récréatives de la société

Les exigences récréatives effectives

de la société envers la forêt ne sont

pas connues en Suisse. JACSMAN

(1990), dans ses recherches, suit la

piste d'un impact supposé qu'exer-

tes loisirs

en Rira sont riés

aux cirrrrrirr.S,

por'tiarlièrmneut

dans !es terrains

très pentus
et en hiver.

•

En suivant l'exemple de la définition

des fonctions de la forêt (OFEFP
1996), on différencie pour la fonc-

tion sociale de la forêt entre les

exigences récréatives de la société

envers la forêt et les effets récréatifs
déployés par la forêt. Les recherches

de l'IFN sont en principe orientées

vers les loisirs de proximité. Par ce

terme, on entend les loisirs à proxi-

mité des habitations, alors que les



Demande potentielle pour des loisirs de proximité

• aucune

faible

• moyenne

• grande

• très grande

pour l'interprétation des cartes

élaborées à partir de placettes

individuelles, cf. chap.3.350 km 
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Demande de loisirs en forêt

Ensemble analysé: surface forestière totale



vérifié la clé suivante, sur la base de

visites de terrain dans des régions

tests:

ÉLO
	

Demande de loisirs

0-4
	 aucune

5-1999
	

faible

2000-4999
	 moyenne

5000-11999
	 grande

ä partir de 12000 très grande

Les régions avec une grande deman-

de de loisirs sont comme prévu les

villes et les agglomérations du Pla-

teau et du Sud des Alpes ainsi que les

régions touristiques (fig. 281). Les

régions sans demande de loisirs font

entièrement défaut sur le Plateau et

dans l'est du Jura et se limitent à des

parties reculées de l'ouest du Jura,

des Préalpes, des Alpes et du Sud des

Alpes. On trouve de grands terri-

toires d'un seul tenant sans demande

de loisirs en Basse-Engadine (Parc

National) et dans l'ouest du Jura

vaudois.

Il existe des différences régionales
pour les proportions de surfaces

forestières avec des demandes de loi-

sirs différenciées (fig. 282). Alors que

les forêts avec une grande ou très

grande demande de loi-

sirs ne couvrent que 2%
dans le Jura et les Pré-

alpes, leur proportion

est nettement plus grande

dans les Alpes et au Sud des

Alpes (6%) et sur le Plateau (8%).
Pour l'ensemble de la Suisse, on

trouve environ 5% ou 56200 ha de
la forêt accessible sans la forêt buis-

sonnante soumis à une grande à

très grande demande en matière de
loisirs. Dans toutes les régions, les

forêts sans demande ou avec une

faible demande relative de loisirs

sont les plus fréquentes, avec des

proportions de 75 à 90%.

Popalus

trumula

Es Surface forestière selon la demande récréative

en milliers d'ha par région de production

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Jura Plateau

Demande récréative 1000ha ±% 1000ha ±%

aucune 10,3 12 2,1 27

faible 170,6 1 171,0 2

moyenne 14,0 11 33,5 7

grande 4,0 21 13,1 11

très grande 0,5 58 5,9 17

total 199,6 225,6 1
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d'une promenade ne dure pas plus
de 2 heures aller et retour. En plus

des habitations permanentes (in-

dicateur pour la densité de popula-

tion), on a aussi considéré et pon-

déré les habitations temporaires et

non habitées (indicateurs pour la
parahôtellerie, resp. la densité

touristique). La grandeur calculée

pour la demande (potentielle) de

loisirs est donnée en équivalents-

logements (ÉLO) et constitue un in-

dicateur des exigences récréatives.

Pour décrire l'intensité de la de-

mande de loisirs, on a élaboré puis

Préalpes Alpes Sud

des Alpes

Suisse

1000 ha -±°/o 1000ha ±% 1000ha ±% 1000ha *°!a in %

9,2 13 33,2 7 15,7 le 70,6 5 6,2 ±0 ,3

181,5 2 262,9 2 97,0 3 883,0 1 77,5 ±0,7

20,0 9 43,0 6 19,6 9 130,1 4 11,4 ±0,4

3,5 23 16,3 10 7,6 16 44,7 6 3,9 ±0,2

3,8 22 1,3 38 11,5 12 1,0 ±0,1

214,2 1 359,3 141,2 1139,9 100
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12.4.2 Effets récréatifs
de la forêt

Un grand nombre de critères in-

fluencent l'adéquation d'une forêt

pour les activités récréatives et aussi
pour son apport en effets récréatifs.

Selon JACSMAN (1994), il s'agit de la

qualité de l'environnement (dangers

naturels, dépôts polluants), du po-

tentiel de découverte (beauté, carac-

tère naturel, diversité, singularité),

de l'adéquation aux activités (genre

et intensité des possibilités d'activi-
tés récréatives), de l'aménagement

(équipement, installations) et de

l'accessibilité (distance, durée du

voyage). Puisqu'il n'existe pas de

modèles d'évaluation ni de bases

applicables à grande échelle, l'appré-

ciation des effets récréatifs de la forêt

s'effectue dans l'IFN de manière

simplifiée à l'aide des caractéris-

tiques «desserte et infrastructures

pour les activités récréatives» et

«attributs naturels» (BRÄNDI.f et

UllvtER 1999). La desserte représente

une condition fondamentale pour

les activités récréatives. L'importance

d'équipements pour les loisirs (p. ex.

les bancs, les foyers aménagés ou les

pistes fléchées) n'est également pas

remise en question. Avec les attributs

naturels, on essaie d'évaluer l'adé-

quation du peuplement forestier aux

activités récréatives. Il s'agit d'une
grandeur qui est directement in-

fluencée par la gestion forestière et

qui peut donc être utilisée comme

indicateur pour l'évolution en forêt

des effets récréatifs.

Desserte et infrastructure

La situation de la desserte est évaluée

en fonction de la distance horizon-

tale jusqu'à la prochaine route fores-
tière (distance placette-route fores-

tière). Sous le terme infrastructure,

on comprend les équipements pour

les activités récréatives de proximité

comme les chemins, les bancs, les

foyers aménagés, les poubelles ou les

équipements sportifs (pistes). Tous
ces équipements ont été relevés sur

la surface d'interprétation de

50 x 50 m pour chaque placette lors

des relevés terrestres.

Environ 32% de la forêt acces-

sible sans la forêt buissonnante sont

directement desservis par des sen-

tiers ou des routes, deux tiers ne dis-
posent d'aucun équipement récréatif

et environ 2% sont aménagés avec

Jura	 Plateau	 Préalpes

des équipements récréatifs particu-

liers (tabl. 283). On observe des dif-

férences régionales au niveau de la

desserte: on trouve le plus de forêts

desservies sur le Plateau (49%) juste

avant le jura (41%) et les autres ré-
gions (25% chacune environ). Sur le

Plateau, on a observé des équipe-

Équipements récréatifs

SM Surface forestière selon les équipements récréatifs

en % par région de production

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

aucun 56,6 ±1,6

chemins 41,3 ±1,6

équipements particuliers' 2,1 ._0,4

total 100

bancs, foyers aménages, pistes finlandaises, parcours Vita, pistes de ski, remonte-pentes, poubelles

Alpes

°IO

Sud

des Alpes

Suisse

Errviroi? 2%
de ln foret suisse
sont aménagés avec
des equipemeuts
particuliers pour
les loisirs.

46,9 4,1,5 72,9 ±1,5 74,6 ±1,2 73,9 ±1,9 65,6 ±0,7

49,2 ±1,5 25,5 ±1,3 23,8 ±1,0 24,4 ±1,6 32,3 -0,6

3,9 ±0,5 1,6 ±0,4 1,5 ±0,3 1,7 ±0,5 2,1 ±0,2

100 100 100 100 100



Équipements récréatifs

aucun

• chemins

• équipements particuliers

pour l'interprétation des cartes

élaborées à partir de placettes

individuelles, cf. chap. 3.350 krn
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Équipements récréatifs en forêt

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

284
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MM Surface forestière selon la desserte/infrastructure et la demande récréative

en milliers d'ha

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Demande récréative

bonne'

1000 ha ,.%

moyenne'

1000 ha 5%

Desserte et infrastructure

faible'

1000 ha	 t%

aucune 4

1000ha ±%

total

1000 ha •_%

aucune 12,6 12 4,3 20 6,0 17 47,7 6 70,6 5

faible 313,4 2 144,4 3 117,5 4 307,8 2 883,0 1

moyenne 60,2 5 23,0 9 15,1 11 31,9 7 130,1 4

grande 23,5 9 7,6 16	 4,9 19 8,8 14 44,7 6

très grande 16 1,6 33J 0,5
Ifs

58 2,3 28 11,5 12

total 416,8 2 180,8 3 143,9 3 398,4 2 1139,9 0

' bonne: distance à la prochaine route forestière <_30m et/ou équipements de loisirs présents

'moyenne: distance à la prochaine route forestière 31-100m

'faible: distance à la prochaine route forestière 101-200 m

'aucune: distance à la prochaine route forestière >200 in

Signification actuelle pour les loisirs de proximité

q grande {forêts typiques de loisirs)

q moyenne

q faible/aucune

ments récréatifs particuliers sur envi-

ron 4% des surfaces d'interprétation,
alors que cette proportion était bien

plus faible dans les autres régions

(2% env.). La répartition spatiale des

équipements récréatifs dans la forêt

suisse montre d'une part, que l'on

trouve des chemins sur l'ensemble

du territoire et d'autre part, que les

équipements particuliers se concen-
trent au centre du Plateau (fig. 284).

L'augmentation de routes fores-

tières, exprimée en mètres courants

par hectare de forêt, peut s'utiliser
comme indicateur pour les varia-

tions de desserte. Au cours des dix

dernières années, on a enregistré une

augmentation moyenne de 2,5 m de

route forestière par hectare (tabl. 197).

Cette augmentation de densité est à

peu près identique dans les forêts

avec une demande de loisirs faible,

moyenne ou grande; dans les forêts

avec une très grande demande ré-
créative, elle se situe au-dessous de la

moyenne, avec 1,2 in par hectare

(non représenté).

Pour l'ensemble de la Suisse, 55%

des forêts avec une demande ré-

créative grande ou très grande sont

immédiatement desservies ou équi-

pées pour des loisirs de proximité,

c.-à-d. qu'elles sont à moins de 30m
d'une route forestière et/ou que l'on

y trouve des équipements particu-

liers ou des sentiers pédestres. 16%

sont moyennement desservis (la dis-

tance jusqu'à la route mesure entre

31 et 100m) et 29% sont faiblement

ou pas desservis (tabl. 285). Les diffé-
rences régionales sont assez grandes.

Forêt à grande
demande rér,éative,
trais faiblement
dotée d'attributs
naturels (voleur
11); valeur de
biotope min imale;
Mutschellen.
Rudolfstetten AG.
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Dans les Alpes et au Sud des Alpes,

moins de la moitié des forêts avec

une demande récréative grande à

très grande sont immédiatement

desservies ou équipées pour les

activités récréatives. Dans les Pré-

alpes, il s'agit environ de la moitié,

alors que dans le Jura et sur le Pla-
teau, les proportions correspon-

dantes sont nettement plus grandes

et atteignent presque les trois quarts

(fig. 286).

Les attributs naturels

Ä quoi ressemble la forêt idéale pour

les loisirs? Quelle est sa constitu-

tion? L'appréciation de l'image

d'une forêt est très subjective et dé-
pend fortement des préférences des

personnes en quête de loisirs. On a

toutefois tenté d'interpréter l'adé-

quation du peuplement forestier en

soi pour les activités récréatives. En
s'aidant des données de la littérature

et de tests sur le terrain, on a déve-

loppé puis vérifié un modèle; il ras-

semble dans une grandeur «attributs
naturels» les critères stade de déve-

loppement, structure du peuple-

ment, degré de recouvrement de la
couche herbacée et arbustive, alen-

tours de la lisière, genre de clairières

et proportion d'essences particu-

lières. On peut la considérer comme

un indicateur de la beauté, de l'es-

thétique, de la diversité ainsi que de

l'adéquation d'un peuplement fores-

tier pour des activités récréatives
(BRÂNioL1 et ULMER 1999). Les attri-

buts naturels montrent des valeurs

qui oscillent entre 8 et 42. Sur la

base des essais de terrain, on peut
interpréter de la sorte les' attributs

naturels:

8-15 = faible

16-25 = moyen

26-42 = élevé

en CA

Attributs naturels

pas d'indication

faibles

moyens

élevés
tata I

des forêts avec une demande récréative grande/très grande

sans la forêt buissonnante

286 Proportion de surface

selon la desserte/infrastructure

en °A

Ensemble analysé: forêt accessible

Suisse 2,7	 2,2

Jura 1,6	 0,7

Plateau 6,1	 2,3

Préalpes 0,8	 0,8

Alpes 2,3	 3,3

Sud des Alpes At	 2,0	 3,7

% 0	 1	 2	 3	 4	 5

q distance à la prochaine route forestière 530m etiou équipements de loisirs présents

q distance à la prochaine route forestière >313m

Signification pour les loisirs de proximité

grande moyenne

%

faible toutes les catégories

1000 ha <°I

0,0 0,7 ±0,4 1,2 ±0 ,1 1,1 ±0,1 12,6 12

7,9 ±2,1 13,3 ±1,9 11,1 ±0,4 11,2 ±0,4 127,3 3

59,8 +_7,0 62,5 ±4,9 55,6 ±0,8 56,2 ±0,7 640,2 1

32,3 ±4,8 23,4 ±2,7 32,1 ±0,7 31,6 ±0,6 359,8 2

100 100 100 100 1139,9 a

8
	

7
	

8
	

9
	

10

mi Surface forestière selon ses attributs naturels et sa signification pour les loisirs de proximité

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante



Jura Plateau SuissePréalpes Sud

des Alpes

Signification actuelle

Alpes

ri:Surface forestière selon la signification actuelle pour les loisirs de proximité

en % par région de production

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

grande

moyenne

faible

total

1,6 ±0,4

5,0 ±0,7

93,4 -±1,2

100

6,5 ±0,7

11,0 ±0,9

82,5 ±1,4

100

0,8 to,3

3,5 ±0,5

95,6 ±1,2

100

2,4 ±0,3

4,6 10,5

93,0 ±1,1

100

2,6 ±0,5

6,8 ±0,9

90,5 ±1,7

100

2,8 ±0,2

6,0 ±0,3

91,2 ±o,o

100

1000 h  ±%

32,2

68,3

1039,4

1139,9

7

5

1
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La valeur adjugée aux attributs na-

turels n'est pas adaptée pour des

interprétations absolues. Elle doit

plutôt être utilisée pour des interpré-

tations relatives aux tendances de

développement et aux différences

régionales en liaison avec les loisirs

en forêt.

Les Alpes, avec 40%, et le Sud des

Alpes, avec 36%, montrent la plus

forte proportion de surfaces avec des

attributs naturels élevés (non repré-

senté). Dans le Jura et sur le Plateau
cette proportion est chaque fois de

23% environ, alors que dans les

Préalpes (32%), elle correspond à peu

près à la moyenne suisse (tabl. 287).

Les proportions des surfaces de forêt

avec des attributs naturels faibles va-

rient entre 8% dans les Alpes et 16%

sur le Plateau, pour une moyenne

suisse de 11%. Les attributs naturels

n'ont pas enregistré de modifications
au cours des 10 dernières années

dans l'ensemble de la forêt suisse

(non représenté).

12.4.3 Forêts actuellement
très importantes pour
les loisirs de proximité

La signification actuelle des forêts

pour les loisirs de proximité se

déduit dans l'IFN2 de la demande

récréative et de la desserte/infra-

structure (tabl. 285). Les forêts bien

desservies avec une grande demande

récréative et les forêts moyenne-

ment à bien desservies avec une très

grande demande récréative sont

considérées comme des forêts ty-

piques pour les loisirs de proximité.

Elles revêtent actuellement une

grande importance pour les loisirs

de proximité et pour la gestion fo-

restière correspondante, mais ne re-

présentent que 3% de la forêt suisse

(tab. 288). Les différences régionales

sont assez grandes, puisque les Pré-

alpes contiennent 1% de forêts ty-

piques pour les loisirs de proximité

et le Plateau 7%. À l'opposé, 91%

des forêts suisses ont une significa-

tion plutôt faible pour les loisirs de
proximité. Si l'on ajoute à ces forêts

typiques, les forêts de moyenne im-

portance pour les loisirs, on obtient
pour l'ensemble de la Suisse une

proportion de 9%. JACSMAN (1990,

p. 192) pour sa part estime entre 6 à

7%) la proportion de forêts utilisées

de manière intensive pour les loisirs

en Suisse.

Les activités récréatives représen-

tent une contrainte pour la forêt. La

proportion de surface forestière dans

laquelle cette utilisation représente

une surcharge, entraînant des déran-

gements considérables, des perturba-

tions ou des dégâts au peuplement,

à la végétation herbacée ou au sol, se

monte à environ 1% pour toute la

Suisse (tabl. 169).

À quoi ressemblent les attributs

naturels dans les forêts typiques pour

les loisirs de proximité? Ont-il évo-

lué au cours des 10 dernières années?

Pour l'ensemble du pays, on évalue
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qu'environ 32% de ces forêts ty-

piques disposent d'attributs naturels
élevés (tab1.287). La proportion de

ces forêts typiques avec des attributs

naturels faibles n'est que de 8%.

Elles ne se différencient toutefois pas

pour cet aspect du reste de la forêt.

On n'enregistre pas de différences

régionales assurées au niveau des

attributs naturels dans les forêts ty-

piques de loisirs. Dans ces forêts, les

attributs naturels n'ont pas enregis-
tré de modifications au cours des 10

dernières années (non représenté).

Far@ à demande

récréative moyenne

et richement dotée

d'attributs naturels

(valeur 28);
Beltikon AG.
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Les fonctions de protection de la forêt revêtent

une importance particulière dans le pays

montagneux et densément peuplé qu'est la

Suisse. C'est pourquoi l'IFN fournit également

des informations au sujet des effets de

la forêt contre les dangers naturels. Aujourd'hui,

on utilise de plus en plus des modèles de

processus en vue de la délimitation objective des

forêts protectrices. Étant donné le niveau de

développement des modèles, le deuxième IFN

doit se limiter aux forêts de protection contre les

avalanches et les chutes de pierres — les forêts

protectrices selon l'IFN 2. Les interprétations

relatives à l'état, à l'effet, à l'exploitation et à

la desserte des forêts protectrices IFN2 ne peuvent

être sans autre étendues à l'ensemble des forêts

protectrices, ruais elles fournissent des

indications précieuses au sujet des tendances

importantes de l'évolution, en comparaison

avec les autres forêts.

Forêts protectrices
IFN2

Urs-Beat Brändli, Anne Herold
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Dans le cadre du deuxième IFN, il a été possible

pour la première fois de réaliser des interprétations

qualitatives comparables au niveau national sur

l'état et l'évolution des forêts protégeant les loca-

lités et les voies de communication contre les

avalanches et les chutes de pierres – les forêts

protectrices selon l'IFN2 – au moyen de modèles

développés spécialement. Les conditions décrites

pour les forêts protectrices IFN2 – quelque 8% de

la surface forestière totale – ne peuvent être appli-

quées sans restriction aux autres forêts protec-

trices. Les modèles IFN2 utilisés ont un caractère

provisoire et seront à l'avenir remplacés par des

méthodes plus raffinées.

L'appréciation des forêts protectrices se rap-

porte à l'effet protecteur actuel et futur. L'effet

protecteur actuel correspond à la capacité du peu-

plement de prévenir le déclenchement ou de

réduire les conséquences de phénomènes naturels.

L'efficacité est bonne à très bonne sur 64% de la

surface des forêts de protection IFN2 contre les

avalanches et sur 19% des forêts de protection

IFN2 contre les chutes de pierres. La proportion de

peuplements à degré de fermeture aéré à clairiéré

a diminué de 4% depuis le premier IFN, ce qui a

quelque peu amélioré l'effet protecteur. L'effet pro-

tecteur à moyen terme est apprécié sur la base des

exigences de stabilité en relation avec la struc-

ture du peuplement. Dans les forêts protectrices

IFN2, quelque 67%, des peuplements répondent

au moins aux deux tiers de ces exigences. Cepen-

dant, les modèles IFN2 montrent qu'actuellement,

seuls 42% des forêts de protection contre les ava-

lanches et 11% des forêts de protection contre les

chutes de pierres offrent un bon effet protecteur et

remplissent simultanément les exigences de stabi-

lité de manière satisfaisante.

La gravité des dégâts du peuplement est un

indicateur important de l'état de la forêt. Les fo-

rêts protectrices IFN2 sont nettement plus endom-

magées que les autres forêts, principalement en

raison de la situation dans la région de forêts pro-

tectrices Nord des Alpes est. La situation des dé-

gâts s'est légèrement détériorée depuis l'IFNI. Afin

d'apprécier les risques à moyen terme, on a égale-

ment évalué la stabilité mécanique des peuple-

ments. Les peuplements critiques dans les forêts

protectrices IFN2 sont plus nombreux que dans

les autres forêts, ce qui découle uniquement des

conditions propres à la région Nord des Alpes est.

Le recrutement et le mélange des essences ne

peuvent être modifiés de manière notable qu'au

cours des décennies, voire des siècles, et consti-

tuent ainsi des indicateurs pour les risques à long

terme. Il n'est pas possible de dire de manière

concluante si la régénération est suffisante dans

les forêts protectrices. Il ressort cependant que les

forêts protectrices IFN2 comportent considérable-

ment moins de régénération dans les Alpes orien-

tales que dans les Alpes occidentales. La région

Sud-Est des Alpes (Grisons) est la plus pauvre en

régénération. Celle-ci y a en effet fortement dimi-

nué, tandis qu'elle stagne sur l'ensemble des forêts

protectrices IFN2. En ce qui concerne le mélange

des essences, les forêts protectrices IFN2 sont au-

jourd'hui très éloignées de l'image idéale d'une fo-

rêt naturelle et même certaines exigences mini-

males ne sont pas remplies. Ainsi, le sapin n'at-

teint qu'un tiers de la proportion minimale exigée

dans le peuplement principal des pessières-sapi-

nières. Dans le recrutement, la proportion de sa-

pin est un peu plus élevée.

La proportion de surfaces faisant l'objet d'une

planification forestière (65%) est un peu plus éle-

vée dans les forêts protectrices IFN2 que dans les

autres forêts. Les interventions sylvicoles y sont

toutefois moins nombreuses que dans les autres

forêts et ceci à toutes les altitudes à l'exception de

la région Sud-est des Alpes (Grisons). D'après l'ap-

préciation des groupes d'inventaire IFN, des inter-

ventions sylvicoles à court terme sont indiquées

pour un bon tiers des forêts protectrices IFN2. La

construction de routes forestières a été dans la

plupart des régions un peu plus intense et dans

l'ensemble plus efficace que dans les autres forêts.

Quelque 82% des forêts protectrices 1FN 2 se

situent aujourd'hui à portée de grues à câbles.

Il faut mentionner tout particulièrement les

forêts protectrices IFN2 de la région Nord des

Alpes est, car la situation y est dans l'ensemble

nettement plus mauvaise que dans les autres

régions.



Surface forestière selon la fonction protectrice IFN2

en % par région de forêts protectrices

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

avalanches et

chutes de pierres

Forêts protectrices IFN2

avalanches

seules

chutes de pierres

seules

autres forêts total

Région de forêts protectrices

Jura/Plateau 0,1 -±0,1 0,1 4a,1 0,4 ±0,1 99,4 -1c,8 100

Nord des Alpes ouest 2,3 ±0,5 1,0 1-0,3 4,4 ±0,6 92,3 ±1,4 100

Nord des Alpes est 5,4 Am 1,1 44,4 4,4 40,8 89,2 ±1,9 100

Sud -Ouest des Alpes 7,3 ±1,1 3,2 ±0,7 9,2 ±1,2 80,3 +2,2 100

Sud -Est des Alpes 3,0 40,6 2,1 +0,5 3,8 ±0,7 91,0 ±1,8 100

Sud des Alpes 6,5 ±0,9 2,4 10,6 10,8 ±1,1 80,3 -±1,9 100

Suisse 2,9 ±0,2 1,2 t0,1 4,1 •0,2 91,8 ±0,6 100

1000 ha ±% 1000 ha ±% 1000 ha ±% 1000 ha ±% 1000 ha

total en milliers d'ha 33,1 7 13,6 12 46,6 6 1046,7 1 1140,0
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La notion de fonction de protection
intègre les besoins de protection de

la société et les effets de la forêt

contre les dangers naturels. En

Suisse, on parle aujourd'hui de forêt

protectrice lorsque celle-ci protège

directement ou indirectement

l'homme ou des biens de valeur

contre les avalanches, les chutes de

pierres, les glissements, l'érosion, les

laves torrentielles et les crues. Il faut
y ajouter les forêts qui protègent les

nappes phréatiques. Il n'existe ac-

tuellement pas d'inventaire des fo-

rêts protectrices couvrant l'ensemble

de la Suisse. Les experts forestiers

suisses estiment que 35% des forêts

exercent une fonction de protection

importante, 50% une fonction

moyenne et 15% une fonction ré-

duite (UN-ECE/FAO 1993).

La loi forestière de 1991 a défini

une nouvelle notion comme instru-

ment de la politique des subventions:
la forêt à fonction protectrice particu-
lière (forêt FPP). On entend par là les

forets poussant sur des pentes où il

pourrait y avoir un danger naturel

menaçant directement des personnes

ou des biens de valeur notable. Dans
le cadre des prescriptions de la Canfe-

dération (OFEFP 1993), les cantons
ont délimité les forêts FPP suivant

leurs propres méthodes. Ces données

sont donc peu adéquates pour appré-

cier la qualité des forêts protectrices

au niveau national. La proportion de

ces forêts FPP se situe entre 30 et 45%

dans les cantons de montagne.

Pour permettre la comparaison,

l'IFN utilise des modèles uniformes

pour la délimitation des forêts de pro-

tection contre les avalanches et les
chutes de pierres (chap. 13.2.1). Par

manque de modèles appropriés, les

dangers naturels tels que glissements,

érosion, laves torrentielles et crues ne

sont pas inclus dans l'IFN2. Les mo-

dèles utilisés dans l'IFN2 donnent

une proportion de forêt de protection

contre les avalanches et les chutes de

pierres de 8% sur l'ensemble de la

forêt et jusqu'à 20% dans certaines ré-
gions de forêts protectrices (tabl. 289).

Cette interprétation revêt un carac-

tère provisoire du fait que les modèles

actuels devront être développés ou

remplacés par des méthodes plus

adaptées dans le cadre des futurs IFN.

11 en découle que les résultats
relatifs aux forêts protectrices IFN2



Forêts FPP selon la Loi sur les forêts

(FPP: à fonction protectrice particulière)

Forêts protectrices selon l'IFN2

(forêts protectrices IFN2)

• surveillance à long terme de l'état

et de l'évolution des forêts protectrices

au niveau national, différenciée selon

le type de danger naturel

• instrument scientifique à résultats reproductibles

• délimitation des surfaces de forêts protectrices

pour l'aménagement du territoire et la planifi-

cation forestière au niveau cantonal et local

• instrument pour la détermination des fonctions

• instrument pour la politique du subventionnement

But et arrière-plan

• avalanches et chutes de pierres

• données calculées sur la base de modèles

très simplifiés

• avalanches, chutes de pierres, glissements,

érosion, torrents et laves torrentielles

• données calculées et empiriques

Dangers potentiels

• bâtiments habités ou non

• voies de communication importantes

(voies ferrées et routes)

• localités habitées en permanence

• toutes les voies de communication importantes elles

routes d'accès aux bâtiments habités en permanence

Dégâts potentiels

État de l'inventaire

Procédé

• complet pour la Suisse

• solution provisoire

• décision ponctuelle pour les placettes IFN

• pas terminé dans tous les cantons en 1996

• décision pour des surfaces de forêt étendues

(unités de planification, périmètres)

• comparable au niveau national

• examen séparé pour avalanches et chutes de

pierres possible

• 56-59% (chiites de pierres) et 59-78% (avalanches)

des forêts protectrices IFN2 se situent dans les

forêts FPP correspondantes des cantons BE et GR.

• comparaison difficile au niveau national

• différenciation des surfaces FPP en fonction

des dangers naturels pas prévue ni réalisée

dans chaque canton

• comparaison des méthodes et plausibilité

des résultats au niveau national pas systéma-

tiquement contrôlées

Comparabilité

Caractéristiques des forêts protectrices IFN2 et des forêts FPP290
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Pini s

maso

ne peuvent être appli-

qués que d'une ma-

nière limitée aux forêts

FPP ou aux forêts protectrices

au sens large. La délimitation des

forêts protectrices dans le deuxième

IFN permet toutefois de reconnaître

les situations critiques et les évolu-

tions défavorables de la forêt dans

l'optique d'un système d'alerte avan-

cée. A cet effet, il faut toujours

prendre en considération la situation

dans les autres forêts qui compren-

nent également les forêts protec-

trices qui ne sont pas distinguées ici.

Le tableau 290 donne un aperçu des

principales différences entre les

forêts FPP des cantons et le modèle

IFN2.

La répartition irrégulière des forêts

protectrices IFN2 nécessite un

regroupement des 14 régions écono-

miques selon des aspects naturels et

statistiques en 6 régions de forêts

protectrices (voir chap. 3, fig. 6):

Jura/Plateau: ouest du Jura,

est du Jura,

ouest du Plateau,

centre du Plateau,

est du Plateau
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Nord des Alpes ouest:

ouest des Préalpes,

centre des Préalpes,

nord-ouest des Alpes

Nord des Alpes est:

est des Préalpes,
centre des Alpes,

nord-est des Alpes
Sud-Ouest des Alpes:

sud-ouest des Alpes

Sud-Est des Alpes:

sud-est des Alpes

Sud des Alpes:

Sud des Alpes

considérés. Les données adéquates

font défaut pour la modélisation des

dangers de glissements et la modéli-

sation à grande échelle des dangers

de crues est encore trop coûteuse
aujourd'hui dans le cadre de l'IFN.

En outre, les structures de forêt

idéales contre ces phénomènes natu-
rels – le profil d'exigences pour une

efficacité optimale de la forêt – sont

trop peu connues et l'évaluation
qualitative de l'effet protecteur n'est

pas possible dans l'état actuel des

connaissances.

La simulation des processus

d'avalanches et de chutes de pierres a

été réalisée à raide d'un modèle nu-

mérisé de terrain selon une méthode

de pente globale. En partant de la

zone potentielle de déclenchement

d'un processus dangereux, on exa-

mine la présence et le type d'objets

susceptibles d'être menacés (localités,
voies de communication). En pré-

sence d'un tel objet, le phénomène
naturel est qualifié de danger naturel.

Les zones d'habitation ont été rele-

vées sur la base de la statistique de la

superficie et les voies de communica-

tion importantes à partir de la carte

nationale. La délimitation des forêts

protectrices IFN2 est expliquée dans

BRÄNDLI et HEROLD (1999), dans le
chapitre suivant et, sous farine

d'exemple, dans le tableau 291.

• 13.2.1 Modèles de forêts
protectrices IFN2

Les hypothèses des modèles pour les

forets protectrices IFN2 correspon-

dent largement à celles de la Confé-

dération (OFEFP 1993). La détermi-
nation des dangers et des dégâts po-

tentiels a été effectuée sur la base de

données existantes et de modèles

simplifiés pour les avalanches et les

chutes de pierres (MANI et BALMER

1996). Les dangers naturels comme

les glissements, l'érosion, les crues et

les laves torrentielles n'ont pas été

Chute de pierres sur

la route cantonale

au-dessous de la
route nationale N2;

Gurtneilen UR,

1995.
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oui

Danger potentiel existant: zone potentielle de décrochement d'avalanches

Détermination de la trajectoire de la placette IFN à travers le réseau
hectométrique du modele numérisé de terrain jusqu'aux objets menacés
(zones habitées' et voies de communication importantes') à l'aide
d'un SIG.

La pente globale a été calculée pour chaque objet comme quotient
des hauteurs et des longueurs cumulées de la trajectoire.

Un cu plusieurs objets avec une pente globale d'au moins 40%
se situent en-dessous de la placette IFN: dégât potentiel existant.

oui

Schéma de classification pour la délimitation des forêts de protection

contre les avalanches d'après l'exemple du Sud des Alpes

Centre de placette IFN à une altitude dépassant 1200m
non

oui

Pente du terrain de la placette IFN entre 50 et 120%
non

Avah7Flch• cou lnntr
avec dit'nts
matériels
à Moguo T7, 7986.

291

non

ce n'est pas une foret protectrice IFN2

1 zones d'habitation selon is Statistique de le superficie 1979/55

? voies de communication tirées des données VEKTOR200IS+Tl, état 1951/85

13.2.2 Surfaces de forêts
protectrices IFN2

Les indications qui suivent concer-

nant les forêts protectrices IFN2 se
rapportent exclusivement à la forêt

accessible sans la forêt buissonnante,

c'est-à-dire à la forêt pour laquelle

des informations relatives à la struc-

ture ont été relevées et dont le déve-

loppement peut être influencé par

des interventions sylvicoles. La pro-

portion des forêts protectrices IFN2 –

l'ensemble des forêts assurant une
protection contre les avalanches

et/ou les chutes de pierres – corres-

pond à 8,2% de cet ensemble analy-

sé, soit 93 300 ha au total. Les forêts

assurant uniquement une protection

contre les avalanches (1,2%) sont

nettement plus rares que celles qui
offrent uniquement une protection

contre les chutes de pierres (4,1%).

Les 2,9% restants fournissent une

protection à la fois contre les

avalanches et contre les chutes de

pierres (tabl. 289). Une analyse sépa-
rée des forêts offrant une protection

contre les avalanches et de celles

protégeant contre les chutes de

pierres est nécessaire pour apprécier
l'effet actuel de la forêt.

Forêts de protection
contre les avalanches

L'effet positif d'une forêt de pro-

tection contre les avalanches bien
structurée réside dans la capacité

d'empêcher le déclenchement des

avalanches. Les forêts de protection

contre les avalanches se situent en
conséquence dans les zones de dé-

crochement potentiel des avalan-

ches, c'est-à-dire sur les pentes raides

c'est une forêt protectrice IFN2



Les files pro-

tectrices IFN2 .sont
fréquentes le long

de la tonte du

Guthard entre

Belfinznne et

A ltdorf' Ainsteq UR.
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oii les chutes de neige sont impor-

tantes. La limite inférieure choisie
pour le modèle, se situe aux altitudes

de 900 ni au nord des Alpes, de

1100 m au centre des Alpes et de
1200 m au Sud des Alpes. La pente

critique pour le décrochement se

situe entre 28 et 50° (50-120%) et la

pente globale minimale a été fixée à

22° (40%) conformément aux re-

commandations de 1'OFEFP (1993).
Il résulte de ces hypothèses une

proportion globale de 4,1% (2,9 et

1,2%) de forêts de protection IFN2

contre les avalanches dans la forêt
accessible sans la forêt buissonnante

(tabl. 289). Cette proportion est insi-

gnifiante dans le Jura et le Plateau

avec 0,2% et elle est la plus élevée

dans la région Sud-Ouest des Alpes
(Valais) avec 10,5%. Les forêts proté-

geant les voies de communication

des avalanches sont plus fréquentes,

avec 3,3% de la surface forestière,

que celles qui protègent les localités

(2,0%) (non représenté).

Forts de protection

contre les chutes de pierres

Le modèle de chutes de pierres a per-
mis de délimiter comme zones de

départ et/ou de transit pour les

chutes de pierres toutes les zones
dont la pente dépasse 34° (65%) et

qui présentent simultanément une

pente globale jusqu'au dégât poten-
tiel d'au moins 34° – sans tenir

compte des caractéristiques géolo-

giques et tectoniques. Ces valeurs

limites de pente et de pente globale

sont plus restrictives que celles de la

Direction des forêts qui sont de 27°

et 22° (OFEFP 1993) et englobent

aussi des cas extrêmes.
Avec une proportion de 7,0%

(2,9 et 4,1%), les forêts de protection

IFN2 contre les chutes de pierres

identifiées sur la base des hypothèses

du modèle sont presque deux fois

plus répandues que celles qui protè-

gent contre les avalanches. Suivant

la région, cette proportion varie

entre 0,5 et 17,3% (tabl. 289). Comme
les forêts de protection contre les

avalanches, les forêts de protection
contre les chutes de pierres exercent

leur fonction plus souvent en faveur

des voies de communication (5,3%
de la surface forestière totale) que

des localités (3,2%) (non représenté).
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Surface forestière selon la fonction protectrice IFN2 et l'association forestière 	 L'appréciation des exigences de sta-

en milliers d'ha et en % par association forestière

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Associations forestières

ha, c.-à-d. plus d'un tiers des forêts

protectrices IFN2, sont situés dans

les associations de forêts feuillues, y

compris les hêtraies ä sapin (tab1.292).

Il s'agit principalement de forêts de

protection IFN2 contre les chutes de

pierres dans les zones inférieures,

surtout au Sud des Alpes et en Valais.

EK: numéro des assoc i ations forestières d'après ELLENSERC et KröTZU 11972), calculé selon BRZEZIECKI et al. j1993)	 Un autre tiers des forêts protectrices

IFN2 concernent les pessières-sapi-

fières. Un peu moins d'un tiers sont

des pessières, des arolières et des

pineraies.

292

pas d'indication

hêtraies

hêtraies à sapin

autres forêts feuillues

pessières-sapinières

pessières; arolières

pineraies

total

EK'

-

forêts

protectrices IFN2

1000 ha	 ±%

3,0	 24

autres forêts

1000 ha	 ±

21,4 9

total

1000 ha

24,3

±

8

proportion de

forêts protectrices

%

12,1	 ±3,0

1-17 17,7 10 408,9 1 426,7 i 4,2 ±0,4

18-21 7,4 16 183,6 3 191,0 3 3,9 ±0,6

22-45 8,6 15 72,2 5 80,9 4 10,7 ±1,s

46-52 29,7 e 193,2 3 222,9 2 13,3 ±1,1

53-60 22,6 s 137,7 3 160,3 3 14,1 11,3

61-71 4,2 21 29,7 8 33,9 7 12,4 ±2,7

93,3 4 1046,7 1 1140,0 o 8,2 ±0,3

bilité à moyen et à long termes né-

cessite une analyse différenciée selon

les associations forestières. À cet

effet, le modèle de BRZEZIECKI et al.

(1993) concernant la végétation na-

turelle potentielle a été utilisé dans

le cadre de l'IFN2. Quelque 34 000

cnrpirrelia
Ushya



13 Surface des forêts de protection IFN2 contre les avalanches

selon leur effet protecteur

en % par région de forêts protectrices

Ensemble analysé: forêt de protection contre les avalanches selon l'IFN2

l-4,1% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante)

Effet de protection contre les avalanches

faible'

Région de forêts protectrices

Jura/Plateau ^

Nord des Alpes ouest 20,6 ±7,5

Nord des Alpes est 22,9 ±7,1

Sud-Ouest des Alpes 21,0 ±5,6

Sud-Est des Alpes 25,5 ±8,2

Sud des Alpes 19,3 ±5,2

Suisse 21,2 x3,0

bon	 total

^t

11,1 ±5,6 68,3 ±15,5 100

10,4 ±4,7 66,7 ±12,8 100

13,2 ±4,6 65,8 }10,5 100

12,2 ±5,5 62,4 ±13,6 100

20,4 ±5,5 60,2 ±9,6 100

14,4 ±2,5 64,4 ±6,2 100

moyen

'y compris les surfaces forestières temporairement non boisées

"seulement 4 placettes dans la forêt de protection centre les avalanches

13,3 Effet protecteur et état des forêts protectrices 339
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L'IFN ne permet pas actuellement de

répondre de manière définitive à la

question de savoir si les forêts de pro-

tection contre les avalanches et les
chutes de pierres sont en mesure de

remplir leur fonction. Il est toutefois

possible de l'estimer sur la base de dif-

férents points de vue et au moyen

d'indicateurs appropriés: plus le nom-

bre de valeurs limites atteintes est éle-
vé, plus la probabilité d'une protec-

tion efficace est grande. Les points

forts de l'IFN résident dans la repré-

sentation de l'évolution dans le

temps et des différences dans l'espace

- une base de décision pour la
politique forestière et pour les mesu-

res au niveau national.

L'examen des effets des forêts protec-
trices s'effectue pour trois périodes:

effet actuel de la forêt contre les

dangers naturels (densité du peuple-

ment, clairière)

aspects de l'état ayant une impor-

tance à moyen terme pour l'effet
protecteur (structure, stabilité et gra-

vité des dégâts du peuplement);

aspects de l'état ayant une impor-

tance à long terme pole l'effet pro-

tecteur (régénération et mélange des

essences).

13.3.1 Effet protecteur
actuel

L'effet protecteur correspond à la

capacité actuelle du peuplement de

prévenir le déclenchement de cer-
tains dangers naturels ou d'atténuer
leurs conséquences. L'appréciation

de l'effet protecteur contre les

avalanches repose sur les études de

MEYER-GRASS et ScHNErtBELI (1992);

elle est dérivée du mélange des es-

sences, de la densité du peuplement

(tiges/ha des arbres dès 16 cm DHP),

de la présence de clairières et du de-

gré de recouvrement des houppiers.

L'effet protecteur contre les chutes

de pierres découle des critères densi-

té du peuplement, clairières et degré
de recouvrement des houppiers

(BRÄNDLI et HEROLD 1999). Les clai-

rières et le faible degré de recouvre-

ment indiquent la présence de tra-

fectoires critiques sans arbres. La

densité du peuplement sert de critère

pour estimer l'effet de palissade

contre les chutes de pierres. La densi-

té est mesurée par l'indice de densité

du peuplement - stand density in-

dex (SDI) - qui est calculé à partir du

nombre de tiges à l'hectare des

arbres dès 12 cm DHP et du diamètre
moyen du peuplement (DANIEL et
STERBA 1980). Le SDI est largement

indépendant de la fertilité de la sta-

tion, de la composition des essences

et de l'âge du peuplement. Selon les
vérifications effectuées sur le terrain

par des experts, le SDI constitue ac-

tuellement l'indicateur IFN le mieux

adapté pour refléter l'effet protec-

teur.

64,4% des peuplements des fo-

rêts de protection IFN2 contre les

avalanches présentent un bon effet

protecteur, 14,4% un effet moyen et

21,2% un faible effet (tabl. 293).
D'après les modèles IFN2 (BRÄNDLI et
HEROLD 1999), deux tiers des forêts
de protection contre les avalanches

sont actuellement suffisamment
denses pour prévenir le décroche-

ment d'avalanches en forêt. Les



Effet protecteur relatif contre les chutes de pierres sur la base de la densité du peuplement294

densité du peuplement SOI' peuplements comparatifs'

jusqu'à 400

401- 800

801-1200

plus de 1200

peuplements aérés et clairiérés

peuplements normaux et läches, éclaircis

peuplements denses, p. ex. forêts vierges de montagne en phase jardinée

peuplements très denses

faible moyen bon

et très hon

total

Région de forêts protectrices %

Jura/Plateau * *

Nord des Alpes ouest 45,0 ±8,2 33,3 ±7,1 21,7 ±5,8 100

Nord des Alpes est 53,8 ±9,2 19,7 ±5,4 26,5 ±6,2 100

Sud-Ouest des Alpes 55,0 ±7,2 29,3 ±5,5 15,8 ±4,1 100

Sud-Est des Alpes 59,6 ±11,2 29,1 ±7,9 11,3 ±4,7 100

Sud des Alpes 51,8 ±6,1 27,7 ±4,6 20,5 ±4,1 100

Suisse 51,4 ±4,0 29,2 ±2,9 19,4 ±2,3 100

''seulement 12 placettes dans la forêt de protection contre les chutes de pierres

Les essences à

feuilles caduques

et les clairières

diminuent l'effet
protecteur de la

forêt contre le
dèclencherneut

des avalanches;
Disehuw,

Davos tilt.
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effet protecteur

faible

moyen

bon

très bon

' Sal: stand density index

'd'après la lit-te- rature et les tables de production

Surface des forêts de protection IFN2

contre les chutes de pierres selon leur effet protecteur

en % par région de forêts protectrices

Ensemble analysé: forêt de protection contre les chutes de pierres selon l'IFN2

(=7,0% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante)

Effet de protection contre les chutes de pierres

variations régionales sont inférieures

à la précision de l'estimation.

L'efficacité de la forêt contre les

chutes de pierres est la plus grande

dans la zone de décrochement et
dans la zone de dépôt. La plupart des

forêts protectrices se situent toute-

fois dans la zone de transit où leur

efficacité est limitée (OFEFP 1993).

Le freinage des pierres y résulte

souvent moins du peuplement que

d'aspects stationnels comme la topo-
graphie et la rugosité du sol. Dans

l'appréciation de l'effet protecteur de
la forêt, toutes les forêts de protec-

tion IFN2 contre les chutes de

pierres ont été considérées comme

des zones de transit. L'interprétation

de la densité du peuplement (SDI),

comme mesure de l'efficacité relative
contre les chutes de pierres, se fait en

quatre classes en fonction d'exper-

tises sur le terrain et de tables de pro-

duction (tabl. 294). Lorsqu'il existe



DM Évolution de la surface forestière par densité de peuplement

dans les forêts protectrices IFN2 et dans les autres forêts

en % de l'IFN1

Ensemble analysé:forêtdu réseau commun IFN1/IFN2

forêts protec-

trices IFN2

autres forêts toutes les

catégories

Densité du peuplement Sil'

jusqu'à 400	 aéré/clairiéré –3,9 ±1,8 –2,9 ±0,6 –3,0 s0,5

401– 800	 normal/lâche ±2A 1,1 t0,7 1,0 ±0,7

801-1200	 dense 3,3 ±1,0 0,6 ±0,6 0,8 ±0,5

plus de 1200	 très dense 1,2 <-0,7 1,2 ±0 ,2 1,2 ±0,2

total 0 o 0

'SOI: stand density index

Près de 20% des

forêts protectrices
IFN2 se situent

dans raire de la
hêtraie; Iiafzers FL.

des clairières ou que le degré de

recouvrement est inférieur à 60%,

l'effet est abaissé d'une classe dans le

modèle IFN2.

D'après les modèles IFN2, 20%

des forêts de protection contre les

chutes de pierres offrent une bonne

(16%) ou très bonne (4%) protection

(non représenté), tandis que la moi-

tié ont un effet médiocre (tabl. 295).

Si l'on compare les régions, une

grande partie des peuplements of-

frant une bonne à très bonne pro-

tection se situent au Nord des Alpes

est (27%). En revanche, la région du

Sud-Est des Alpes n'en a qu'une pro-

portion de 11% et ses peuplements à

effet médiocre sont les plus nom-

breux (60%).

La densité des peuplements four-

nit des indications sur l'évolution

de l'effet protecteur de la forêt de-

puis le premier IFN: les peuplements

aérés et clairiérés (SDI inférieur ä

400) ont diminué de 3,9% dans les

forêts protectrices IFN2. En revanche,

la proportion de peuplements denses

et très denses a augmenté de 4,5%,

(tabl. 296). L'effet protecteur de la

forêt contre les avalanches et les

chutes de pierres s'est donc légère-

ment amélioré. Cette tendance se

vérifie dans toutes les régions, à l'ex-

ception du Nord des Alpes est (non

représenté), peut-être à cause des

chablis de Vivian. La même ten-

dance à l'évolution vers des peuple-

ments plus denses se retrouve dans

les autres forêts, quoique de manière

moins marquée (cf. chap. 12.2.1,

tabl. 236). Une augmentation des

peuplements très denses signifie

toutefois également un risque accru

ä moyen terme en ce qui concerne

la stabilité des peuplements

(chap. 13.3.2).
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CM Surface de forêts protectrices IFN2 selon le degré de stabilité
en % par région de forêts protectrices

Ensemb€e analysé: forêts protectrices selon l'IFN2

(=8,2% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante)

Région de forêts protectrices'

Nord des Alpes ouest 4 3 25 32 36

Nord des Alpes est 10 3 30 26 31

Sud-Ouest des Alpes 4 3 30 31 32

Sud-Est des Alpes 8 32 32 28

Sud des Alpes 5 18 33 43

Suisse 5 2 26 31 36

% o n 26 30 40 50 60 70 80 90 100

Proportion des exigences de stabilité satisfaites

q pas d'indication'	 RI jusqu'à tt q > ,./3 < 2/a	 q >_ 3/3* q toutes

'Jura/Plateau: seulement 14 placettes d'échantillonnage

'moins de 3 indicateurs sur 5 appréciables
	

*au moins 'Ja, mais toutes les exigences nu sont pas remplies
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13.3.2 Aspects de l'état
pour le moyen terme

Exigences de stabilité

La stabilité à moyen et à long termes

de l'effet protecteur actuel est éva-
luée sur la base de caractéristiques

qualitatives de la structure du peu-

plement, ce qu'il est convenu d'ap-

peler les exigences de stabilité. Dans

l'IFN, celles-ci sont tirées autant que

possible des indications de la direc-
tive «Soins minimaux pour les forêts

à fonction protectrice» (WASSER et
FREHNER 1996) et reposent sur les

cinq indicateurs «structure» (hori-

zontale et verticale), «variation du

DHP», «forme des houppiers», «coef-
ficient d'élancement» et «régénéra-

tion» différenciés par associations

forestières (BRÄNDLI et HEROLD 1999).

Pour des raisons de méthode, le mé-
lange des essences n'a pas été intégré

mais examiné séparément au cha-
pitre 13.3.3. Les exigences minimales

de stabilité ont été confrontées, dans

l'interprétation, aux caractéristiques

de structures observées, en tenant

compte de l'association forestière
considérée. Cette comparaison état

existant – état souhaité fournit des

indications sur la pérennité de la sta-

bilité d'un peuplement. Les perspec-
tives à moyen et à long termes sont

d'autant plus favorables que le
nombre d'exigences minimales de

stabilité remplies est élevé.

Dans l'ensemble, les différentes

exigences de stabilité sont remplies

dans une mesure très variable: varia-

tion du DHP à 89%, forme des
houppiers à 82%, coefficient

d'élancement à 76%, régénération

à 71% et structure ä 55% (non re-

présenté). Les résultats relatifs aux
indicateurs variation du DHP, struc-

ture et coefficient d'élancement sont

liés du fait du modèle et ils ne peu-
vent donc être interprétés séparé-

ment. La régénération minimale né-

cessaire est plus facile à interpréter.

L'exigence de stabilité est remplie

pour les associations forestières ré-
sineuses à partir d'un degré de recou-

vrement de 10% et, pour les forêts

feuillues, à partir de 1%. Il est inté-

ressant de constater que les autres
forêts ont une meilleure structure

que les forêts protectrices IFN2 pour

l'ensemble des critères, à l'exception

du coefficient d'élancement (non
représenté).

Dans les forêts de protection

IFN2 contre les avalanches et les
chutes de pierres, 36% des peuple-

ments remplissent la totalité des

exigences de stabilité et 67% en
remplissent au moins les deux tiers

(fig. 297). Quelque 5% des peuple-

ments figurent sous «pas d'indica-

tion», du fait que des données ont

pu être relevées pour moins de 3 des

5 critères (boisement lâche ou

manquant). En conséquence, il faut

considérer que les exigences de stabi-

lité ne sont plutôt «pas satisfai-

santes». Les conditions les plus favo-
rables se rencontrent au Sud des

Alpes où 43% des peuplements des

forêts protectrices IFN2 répondent à

tous les critères de stabilité et 76%

répondent à au moins deux tiers de



Surface de forêts protectrices IFN2 selon l'effet protecteur et le degré de stabilité
en % par type de danger

Ensembles analysés: forêt de protection contre les avalanches selon IFN2 (=4,1% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante)
forêt de protection contre les chutes de pierres selon IFN2 (=7,0% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante)

Proportion d'exigences de stabilité satisfaites dans la forêt de protection contre les avalanches

pas

d'indication'

<1/2 > 2A* toutes total

Protection contre les avalanches

faible et moyenne 2 1,9	 ±0,8 8,1 ±1,8 12,6 ±2,3 13,0 ±2,3 35,6 ±4,2

bonne 3,2	 ±1,1 19,4 ±3,0 64,4 -^6,2

total 5,1	 ±1,4 27,5 ±3,6 32,6 ±4,0 34,7 ±4,1 100

Proportion d'exigences de stabilité satisfaites dans la forêt de protection contre les chutes de pierres

Protection contre les chutes de pierres

faible	 4,8	 ±1,0
moyenne	 0,4	 ±0,3

bonne et très bonne 	 0,0

total	 5,2	 ±1,1

moins de 3 indicateurs sur 5 appréciables

'au moins 3/3, mais toutes les exigences ne sont pas remplies

2 y compris «pas d'indication» pour les surfaces forestières temporairement non baisées

0 protection bonne ou très benne et exigences de stabilité satisfaites au moins aux 35 â moyen terme

pas

d'indication'

q/o

<2A toutes	 total

	

10,9	 ±1,6	 14,8	 ±1,9	 21,0	 ±2,3	 51,4

	

9,6	 ±1,5	 8,3	 ±1,4	 11,0	 ±1,7	 29,2

	

8,0	 2.-1,4 • 6,2 
'
9- ±1,2	 5,2	 19,4

	

28,4	 ±2,8	 29,2	 -^2,9	 37,2	 +3,3	 100

±4,0

±2,9

±2,3

343
FNPl1FN2

Rhrn Nll[fs

fîai7gIditT

ceux-ci. La proportion

correspondante ne se mon-

te qu'à 57% dans la région

Nord des Alpes est. Il est intéres-

sant de constater que les autres

forêts remplissent les exigences de

stabilité dans la même mesure que
les forêts protectrices IFN2 (non

représenté).

Effet protecteur

et exigences de stabilité

La question se pose enfin de savoir

quelle est la proportion des forêts

protectrices IFN2 qui offre aujour-

d'hui une bonne protection et dont
la structure assure qu'elle la fournira

aussi à moyen terme. Dans les forêts

de protection contre les avalanches,

41,8% des peuplements offrent une

bonne protection et remplissent au

moins les deux tiers des exigences de
stabilité (tabl. 298). Dans les forêts de

protection contre les chutes de
pierres, cette proportion n'est que de

11,4%. Il ne faut cependant pas

oublier que, dans de nombreux cas,

l'efficacité contre les chutes de

pierres ne peut pas être améliorée du

fait des conditions naturelles, mais

que la stabilité, elle, peut l'être.



stabilité du peuplement

q stable	 q déstabilisé

10	 20	 30	 40	 50

q instable

60	 70	 80	 90	 100
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Surface forestière selon la gravité des dégâts

dans les forêts protectrices IFN2 et dans les autres forêts

en %

Ensemble analysé: forêts avec indication de la gravité des dégâts

(=97,3% de la forêt accessible sans la forêt buissonnantes

299

Les épicéas stables
à houppier long

sont des arbres
idéaux dons les

forêts de protection
contre les

avaianches;
Schwanden GL.

Les exigences de stabilité sont

toutes remplies pour 27% seulement

des forêts de protection contre les

chutes de pierres assurant une bonne

à très bonne protection (rapport de

5,2 à 19,4%). Cette proportion est

nettement plus élevée dans les forêts

offrant une protection médiocre, soit

41% (rapport de 21,0 à 51,4%). La
même tendance se retrouve, bien

que nettement moins marquée, pour

les forêts de protection contre les

avalanches. L'explication en est

simple: les peuplements très denses
assurent momentanément une bonne

protection, mais tendent à être

instables. En revanche, les structures

les plus stables de la forêt de mon-

tagne, par exemple les boisements

clairières avec une structure en col-

lectifs, offrent souvent une protec-

tion moins efficace parce que leur

densité est trop faible ou parce qu'ils

englobent des clairières. L'objectif

des interventions sylvicoles dans les

forêts protectrices consiste à optima-

liser les effets les plus grands à long

ternie avec des structures stables.
Cet optimum est atteint dans 42%

des forêts de protection contre les

avalanches et dans 11% des forêts de

protection contre les chutes de
pierres.

Gravité des dégâts

et stabilité des peuplements

La gravité des dégâts moyenne du
peuplement (chap. 9) – le bilan glo-

% 0

gravité des dégâts du peuplement

q pas de dégâts significatifs

q peu endommage

10	 20	 30	 40	 50	 60	 70	 80	 90	 100

q moyennement endommagé	 • très gravement endommagé/mort

q gravement endommagé

33 7 216forêts protectrices IFN2 42

37autres forêts 49 10	 ^ 3

Surface forestière selon la stabilité des peuplements

dans les forêts protectrices IFN2 et dans les autres forêts

en%
Ensemble analysé: forêts avec indication sur la stabilité des peuplements

(=98,9% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante)

300

39

49

11

44

50forets protectrices IFN2

autres forets
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bal de tous les dégâts et maladies re-

censés à l'exception des défoliations

d'origine inconnue – constitue égale-

ment un bon indicateur de l'état de

la forêt et de sa stabilité à moyen

terme. Les forêts protectrices IFN2
sont nettement plus endommagées

que les autres forêts au niveau suisse
(fig. 299). Cela provient principale-

ment des conditions de la région

Nord des Alpes est, où 35% des

peuplements sont moyennement à

gravement endommagés. La situa-

tion la plus favorable se rencontre

dans les forêts protectrices IFN2 du

Nord des Alpes ouest et du Sud-Est

des Alpes où les proportions sont de

18 et 17% (non représenté). Depuis
l'IFN1, la situation des dégâts s'est

dans l'ensemble légèrement dégra-
dée, tant dans les forêts protectrices

IFN2 que dans les autres forêts (non

représenté). En vue d'apprécier les

risques à moyen ternie, les équipes
d'inventaire IFN2 devaient aussi éva-

luer sur place la stabilité mécanique.

La résistance potentielle du peuple-

ment a été comparée aux contraintes

locales déterminantes (vent, neige,

etc.) ce qui a permis d'estimer les

principaux dégâts au peuplement

pour les 10 à 20 prochaines années

(chap. 9.4).

Sur l'ensemble de la Suisse, les

peuplements instables sont légère-

ment plus nombreux dans les forêts

protectrices IFN2 que dans les autres

forêts, tout comme les peuplements
déstabilisés (fig. 300). Cette diffé-

rence provient une nouvelle fois uni-
quement de la région Nord des Alpes

est: les peuplements instables y sont

trois fois plus nombreux dans les

forêts protectrices IFN2 que dans les

autres forêts. Au Sud-Est des Alpes,

en revanche, les conditions sont un

peu meilleures dans les forêts protec-
trices. Dans toutes les autres régions,

il n'y a pas de différence (non repré-

senté). Les trouées et les surfaces

cyclonées non boisées ne sont pas
prises en considération ici.

Là où fa régénéra-
tion ne parvient
pas à s'établir,

it faut assurer fa
protection par

des ouvrages
temporaires;

Lâ l ri'A meiviers VS.

13.3.3 Aspects de l'état
pour le long terme

La majeure partie des forêts pro-

tectrices se situe dans la forêt de

montagne qui réagit généralement
très lentement, étant donné les

conditions de station. Les aspects
critiques pour la protection à long

terme sont actuellement surtout la
régénération et le mélange des

essences. Le mélange actuel des

essences ne peut être modifié nota-

blement qu'après plusieurs siècles si

l'on pratique la régénération natu-

relle. Il est d'autant plus important

de surveiller ces évolutions de
longue durée dans les forêts protec-

trices. Des développements indési-

rables non remarqués et non in-

fluencés recèlent des risques pour les

générations futures, risques qui, plus

tard, ne pourraient être maîtrisés
qu'au moyen de mesures techniques

coûteuses.

Régénération de la forêt
WAssaa et FREHNER (1996) ont défini,

après l'achèvement des relevés du

deuxième IFN, quelle est la quantité
de rajeunissement minimale et idéa-

le d'une forêt protectrice à structure

durable dans la directive «Soins

minimaux pour les forêts à fonction

protectrice». Cependant, la plupart
des critères de régénération énumé-



rés ne peuvent être inventoriés de

manière reproductible. II faudra en-

core développer des méthodes pour

permettre des relevés dans le cadre
de l'ION. C'est pourquoi les explica-

tions qui suivent se limitent au degré
de recouvrement du rajeunissement

qui a déjà été évalué sous une forme
simple dans le premier IFN. Par

degré de recouvrement du rajeunis-

sement, on entend la proportion de

la surface couverte par des arbres

entre 10 cm de hauteur et 12 cm de

DHP. Le degré de recouvrement du

rajeunissement est un critère d'éva-
luation relatif qui ne permet pas de

juger définitivement de la situation
de la régénération.

Seuls 7% des forêts protectrices

IFN2 ne possèdent aucun rajeunisse-

ment, c'est-à-dire que leur degré

de recouvrement est inférieur à 1%

(fig. 301). Près des deux tiers des
forêts protectrices IFN2 ont un rajeu-

nissement faible à moyen, avec des

degrés de recouvrement entre 1 et
25%, et moins d'un tiers possèdent

des degrés de recouvrement supé-
rieurs à 25%, ce qui correspond à

l'idéal pour des pessières-sapinières

jardinées à fonction protectrice de

l'étage montagnard supérieur avec

une structure équilibrée (WASSER et

FREHNER 1996). Les forêts protectrices

IFN2 comportent dans l'ensemble
un rajeunissement plus faible que les

autres forêts, ce qui provient pro-
bablement des conditions station-

nelles. Il existe de grandes diffé-

rences entre les régions au niveau de
la régénération. Au Nord des Alpes

ouest, les forêts protectrices IFN 2

sont considérablement mieux rajeu-
nies que dans la région est équiva-

lente. La situation du rajeunissement

la plus défavorable se situe dans les
forêts protectrices IFN2 de la région

Sud-Est des Alpes (Grisons) où envi-
ron deux tiers des peuplements pré-

sentent des degrés de recouvrement

du rajeunissement inférieurs à 10%.

La situation de la régénération

n'a guère varié depuis le premier

IFN: la proportion des peuplements

comportant de la régénération
(degré de recouvrement >_ 10%) a

passé de 58 à 59% dans les forêts

protectrices IFN2 et de 63 à 66%
dans les autres forêts (non représen-

té). L'évolution des dix dernières

années est donc plutôt positive. Ce

n'est toutefois pas le cas dans toutes
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Surface forestière selon le degré de recouvrement du rajeunissement

dans les forêts protectrices IFN2 et dans les autres forêts

en % par région de forêts protectrices

Ensemble analysé: forêts avec indicaton sur le degré de recouvrement du rajeunissement
(=98,9% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante)

Jura/Plateau

forêts protectrices IFN2 seulement 14 placettes

autres forêts 4 21 25 .20 30

Nord des Alpes ouest

forêts protectrices IFN2 4 25 25 20 26

a utres forêts 6 30 26 19 19

Nord des Alpes est

forêts protectrices IFN2 9 39 19 16 17

autres forêts 9 28 23 20 20

Sud-Ouest des Alpes

forêts protectrices IFN2 4 34 33 17 12

autres forêts 6 29 27 23 15

Sud-Est des Alpes

forêts protectrices IFN2 18 45 26 2	 9

autres forêts 12 40 24 14 10

Sud des Alpes

forêts protectrices IFN2 5 32 35 19 9

autres forêts 5 32 31 19 13'

Suisse

forêts protectrices IFN2 7 34 29 17 13

autres forêts 6  27 26 19	 ^. 2

% 0

degré de recouvrement du rajeunissement

q inférieur à 1%	 q 1-9%
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Proportion de la surface terrière des essences principales selon les associations forestières

en % par association forestière

Ensemble analysé: forêts protectrices IFN2 (=8,2% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante}

302

Associations forestières

hêtraies

hêtraies à sapin

autres forêts feuillues

pessières sapinières

pessières; arolières

pineraies

toutes les associations

EK'

épicéa sapin pin mélèze arole autres

résineux

total

résineux2

1-17 26 ±o 7 ±2 1 +1 6 ±2 0 ±0 40 :a

18-21 47 ±15 12 ±5 1 ±1 0 ±0 61 ^^^1a

22-45 1 ±1 5 ±4 6 ±5

46-52	 55 ±9 11 +3 7 ±2 13 ±3 0 ±0 87 ±12

53-60	 65 .111 1 ±1 3 ±1 17 t4 7 ±2 93 ±15

61-71	 48 ±22 3 ±2 9 ±6 4 +2 0 ±0 64 ±27

48 ±4 7 ±1 4 ±1 10 ±1 2 ±1 0 -A 71 ±6

hêtre

Associations forestières 	 EK'

hêtraies	 1-17	 33	 ±7

hêtraies à sapin	 18-21	 26 -10

autres forêts feuillues	 22-45	 5 ±3

pessières-sapinières	 46-52	 6 ±2

pessières; arolières	 53-60	 5 ±2

pineraies	 61-71	 23 ±12

toutes les associations 	 13 •_2

EK: Humérus des associations forestières d'après ELLENEER5 etKrörZLI (1972), calculé selon BRZEZIECKI et al. (1993)

érable frêne chêne châtaignier autres

feuillus

total

feuillusz

4 ±1 5 ±2 3 ±2 4 ±2 11 ±3 60 ^11

8 ±4 1 t1 0 ±0 4 ±2 39 ±13

1 .0 4 ±2 8 ±4 47 ±16 30 t10 94 ±28

1 ±0 1 ±0 2 ±2 I ±1 3 ±1 13 ±3

1 ±0 1 ±1 0 ±0 1 ,0 7 ±2

1 ±1 2 ..1 0 ±0 1 ._1 9 ±4 36 ±16

2 ±0 2 ±0	 2 ±1 4 ±1 6 ±1 29 ±3

, total résineux+total feuillus =100%
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Pimrs

ambra

les régions. Ainsi, si la régénération a

augmenté dans les forêts protectrices
IFN2 du Sud des Alpes (Tessin), elle a

en revanche nettement régressé au
Sud-Est des Alpes (Grisons): la pro-

portion des peuplements avec un

degré de recouvrement du rajeunis-

sement supérieur à 10% y a passé de

60 à 36%, ce qui se retrouve de
manière moins marquée dans les

autres forêts de cette région (non

représenté).

Mélange des essences

Les forêts protectrices devraient,

autant que possible, correspondre

aux conceptions actuelles d'une forêt

naturelle en ce qui concerne la com-

position de ses essences. Il est admis
que, dans les forêts naturelles, le

risque de dégâts étendus est en géné-

ral plus faible et que les conditions

sont favorables à une régénération
naturelle (WAssER et FREHNER 1996).

Les pessières pures sont générale-
ment plus sensibles aux pullulations

d'insectes et au vent. En outre, dans

leur jeunesse, les sapins, mélèzes,

sorbiers des oiseleurs, hêtres et

érables sycomores en station sont
plus résistants au mouvement de la

neige que

l'épicéa et ils
constituent d'importants élé-

ments consolidateurs du sol (AMMER
1990).

Il n'a pas été procédé à un exa-

men, placette par placette, du mé-

lange des essences dans le cadre de

i'IFN2. En conséquence, il n'est pas

possible de dire directement quelle
est la proportion des forêts pro-

tectrices qui présentent des mélanges

naturels ou d'aspect naturel. Les
situations critiques ressortent toute-

fois aussi du mélange moyen des

essences par groupes d'associations

forestières semblables (tabl. 302).
Dans certaines associations fores-

tières des forêts protectrices IFN2, on

est aujourd'hui fort éloigné d'un mé-

lange idéal des essences d'après WAS-

SEH et FREHNER (1996) et même les

exigences minimales ne sont de loin
pas satisfaites. Les associations de

pessières-sapinières devraient comp-

ter au moins 30 à 40% de sapin. La

proportion de sapin n'y est toutefois

que de 11%, probablement en

conséquence de l'exploitation par

coupes rases jusqu'à la fin du siècle

passé. Dans les hêtraies à sapin, la

proportion d'épicéa ne devrait pas

atteindre 47%, mais 30 à 40% au
maximum. Dans les hêtraies, la

proportion de hêtre de 33% se situe

nettement au-dessous du minimum
de 60 à 70% à cause de la proportion

de résineux qui atteint 40%. Le

mélange des essences dans les forêts

protectrices IFN2 est dans l'ensemble

légèrement plus naturel que celui de

la surface forestière totale (chap. 7.4).
Le mélange des essences du peuple-

ment principal des forêts protectrices

IFN2 n'a pas varié entre l'IFNI et
l'IFN2 (non représenté).

La composition du rajeunisse-

ment assurée – arbres vifs dépassant

1,3 m de haut et d'un DHP inférieur

à 12 cm (classe de jeune forêt 5-7) –
fournit des indications sur les

tendances de l'évolution des forêts

protectrices IFN2. Le rajeunissement

actuel détermine l'aspect de la forêt
de demain. Le mélange des essences

du rajeunissement est plus naturel

que celui du peuplement principal

(tabl. 302): une proportion plus im-

portante de hêtre dans les hêtraies,
une proportion plus faible d'épicéa

dans les hêtraies à sapin et une pro-
portion plus importante de sapin

dans les pessières-sapinières

(tabl. 303). Néanmoins, le mélange

des essences du rajeunissement ne
remplit pas non plus les exigences

minimales pour les forêts protec-

trices. La proportion de sapin dans

les pessières-sapinières en particulier

se situe, avec 15%, nettement au-
dessous du minimum de 30 à 40% et

loin de l'idéal de 50 à 80%, peut-être

en conséquence des dégâts persis-

tants du gibier dans les forêts de

montagne attestés dans le premier

1FN déjà (BRÄNDL[ 1995, 1996 a).

Il est réjouissant de constater que les

sapins des classes de jeune forêt 5-7

(0-12 cm DHP) ont tendance à aug-
menter (non représenté).
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Nombre de tiges des classes de jeune forêt 5-7 1 des essences principales selon les associations forestières

en % par association forestière

Ensemble analysé: forêts protectrices IFN2 {=8,2% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante

303

EKz

épicéa sapin pin mélèze arule autres

résineux

total

résineux'

1-17 12 ±4 5 ±2 1 ±1 1 ±1 18 i6

18-21 35 ±14 5 t3 1 il 41 t1s

22-45 2 ^2 1 +_t 1 i1 3 ts 6 ±4

46-52 44 t9 15 ±7 4 ±2 8 ±4 72 ±14

53-60 62 +_ls 1 <_3 2 +1 11 t4 3 t1 78 ±20

61-71	 19 -Ili 6 x3 — 25 ±13

32 z5 7 ±2 2 t1 5 t1 0 tu 0 to 46 ±6

Associations forestières

hêtraies

hêtraies à sapin

autres forêts feuillues

pessières-sapinières

pessières; arolières

pineraies

toutes les associations

hêtre

Associations forestières	 EK2

hêtraies	 1-17	 39 ±1s

hêtraies à sapin	 18-21	 28 =13

autres forêts feuillues	 22-45	 11	 ±s

pessiéres-sapinières	 46-52	 7 ±3

pessières; arolières	 53-60	 2 ±2

pineraies	 61-71	 31 +_16

toutes les associations 	 18 t5

'arbres dès 1,3m de Ilauteuriusqu'à 11,9 cm DHP

°EK: numéros des associations forestières d'après ELLENBERS et KLÜTZei (19721, calculé selon BeZEZIECKI et±/. (1993)

érable frêne chêne châtaignier autres

feuillus

%

total

feuillus'

9 ±4 5 ±2 0 ±0 0 ±0 29 +_12 82 ±31

7 +_3 13 ±s 11 ±4 59 ±22

1 t1 6 ±3 3 ±2 12 t6 61 ±24 94 ±32

1 ±1 1 ,1 3 ±2 0 ±0 16 ±4 28 ±7

2 ±2 5 ±3 13 -±4 22 ±s

9 <_5 10 .8 24 ±14 75 ±31

5 ±1 8 ±3 1 t1 1 t0 22 ±4 54 te

'total résineux+tétai feuillus =100%
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13.4.1 Planification
et desserte

Les mesures sylvicoles sont générale-

ment basées sur une planification

forestière judicieuse (plans d'aména-

gement ou de gestion, projets sylvi-

coles, etc.). Les projets sylvicoles, qui

sont plus spécialement destinés à as-

surer les soins aux forêts protectrices,

constituent 11% des bases de planifi-

cation dans les forêts de protection

IFN2 contre les avalanches et les
chutes de pierres. Dans les autres

forêts, qui comprennent une partie

des forêts FPP cantonales, la propor-

tion de la surface couverte par les

projets sylvicoles se monte encore à

2% (tabl. 304). Dans les régions du

Nord des Alpes est et du Sud des

Alpes, les proportions de surfaces
intégrées à des projets sylvicoles sont

inférieures à la moyenne. La plus

forte proportion de surfaces dispo-

sant de bases de planification dans
les forêts protectrices se situe dans

le Sud-Est des Alpes (Grisons) avec

91%, la plus faible dans les «autres

forêts» du Sud des Alpes (35%). Au

Sud des Alpes, il n'y a aucune dif-

férence entre les forêts protectrices

IFN2 et les autres forêts au niveau de

la planification. Au Nord des Alpes

en revanche, la différence est nette.

Des mesures sylvicoles écono-

miques nécessitent une accessibilité

et une desserte forestière appro-
priées. Les forêts de montagne sont

en général desservies par des routes

et des grues à câbles. Par définition,

les forêts protectrices IFN2 présen-

tent des pentes de terrain et des

pentes globales d'au moins 40%

(chap. 13.2); elles se situent donc

dans la zone d'utilisation des grues à

câbles. Une distance oblique jusqu'à

500m correspond à la limite supé-

rieure pour l'engagement rationnel

Surface forestière selon les bases de planification dans les forêts protectrices IFN2 et dans les autres forêts

en % par région de forêts protectrices

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

304

plan

d'aménage-

ment

projet

sylvicole

sans

planification

forestière

total plan

d'aménage-

ment

Région de forêts protectrices

Jura/Plateau 57 ±21 14 ±10 29 ±15 100 68 ti

Nord des Alpes ouest 60 ±9 16 ±4 24 ±6 100 49 ±2

Nord des Alpes est 69 ±10 9 ±3 22 ±5 100 55 ±2

Sud -Ouest des Alpes 55 ±7 13 ±3 32 ±5 100 61 ±3

Sud -Est des Alpes 77 ±ii 14 ±5 9 ±4 100 79 ±2

Sud des Alpes 32 }5 6 ±2 62 ±6 100 30 «2

Suisse 54 ±4 11 ±2 35 t3 100 60 ±1

forêts protectrices IFN2

0 ±0 32 +_1 100

2 ±0 49 ±2 100

2 •_i 43 ±2 100

5 ± 1 34 ±2 100

2 ±0 19 ±2 100

5 t1 65 ±2 100

2 to 38 ±1 100

autres forêts

	

projet	 sans	 total

	

sylvicole	 planification

forestière



Évolution de la distance oblique placette-route

dans les forêts protectrices IFN2 et dans les autres forêts

en % de l'IFN1 par région de forêts protectrices
Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFNIJIFN2

forêts protec-

trices IFN2

autres

forêts

toutes les

catégories

Région de forêts protectrices °fia °fia

Jura/Plateau -4,3 }4,6 -1,2 ±0,2	 -1,2	 ±0,2

Nord des Alpes ouest -16,1 ±7,4 -8,1 ±1,2	 -8,7	 ±1,2

Nord des Alpes est -17,6 ±5,0 -14,0 ±2,0 -14,6	 ±1,8

Sud -Ouest des Alpes -14,8 ±4,4 -13,1 ±2,4 -13,5	 ±2,1

Sud-Est des Alpes -21,7 ±6,7 -24,2 ±2,6 -24,0	 ±2,4

Sud des Alpes -9,4 ±2,6 -7,0 ^1,1 -7,5	 ±i,o

Suisse -14,0 ±2,2 -8,5 t9,6 -8,9	 ±0,6
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distance oblique moyenne jusqu'à la

prochaine route a pu y être réduite
de 14,0%, mais de 8,5% seulement

dans les autres forêts (tabl. 306). Si

l'on considère les différentes régions,

les forêts protectrices IFN2 ont en

général également été mieux desser-

vies que les autres forêts, en particu-

lier au Nord des Alpes ouest.

% 0	 10	 20	 30	 40	 50	 60	 70	 80	 90	 100

distance oblique placette-route

q jusqu'ta500m	 q 501-1000m q plus de 1000m

Surface forestière selon la distance oblique placette-route

dans les forêts protectrices IFN2 et dans les autres forêts

en%

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

forêts protectrices IF■2

autres forêts

i l
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56
	

26
	

18

76
	

12
	

12
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d'une grue à câbles mobile, une

distance jusqu'à 1000 m étant acces-

sible avec une grue à câbles conven-

tionnelle. En conséquence, les forêts
protectrices dont la distance oblique

jusqu'à la prochaine route ne dé-

passe pas 1000 m sont en général

suffisamment desservies, ce qui est le

cas pour 82% des forêts protectrices
IFN2. La situation dans les autres

forêts, qui comprennent également

des stations plus plates, ne peut être
interprétée de cette manière

(fig. 305).

Au cours des dix dernières

années, 2,5 m l de routes ont été

construits par ha dans les forêts

protectrices IFN2, soit en moyenne
exactement autant que dans les

autres forêts (non représenté). Les

investissements de desserte dans les
forêts protectrices IFN2 sont toute-

fois notablement plus efficaces: la



Surface forestière selon le moment de la dernière intervention

dans les forêts protectrices IFN2 et dans les autres forêts

en

Ensemble analyse: forêts avec indication de la dernière intervention
(=90,1% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante)

Juraylateau

forêts protectrices IFN2 seulement 14 placettes

autres forêts 65 22 10

Nord des Alpes ouest

forêts protectrices IFN2 45 29 20

autres forêts 46 25 20

j

Nord des Alpes est

forêts protectrices IFN2 38 21 25

autres forêts 46 25 20

Sud-Ouest des Alpes

forets protectrices IFN2 16 16 37

autres forêts 26 14 36

Sud-Est des Alpes

forêts protectrices IFN2 46 20 17

autres forêts 36 23 23

Sud des Alpes

forêts protectrices IFN2 11	 14 29

36

46

40autres forêts 14	 10

Suisse

forêts protectrices IFN2 27 19 27

19

27

autres forêts 48 21

10 20 30 40 50 60 70 BO 90 100

dernière intervention remontant à

q 0-10 ans	 q 11-20 ans q 21-50 ans	 III plus de 50 ans
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• 13.4.2 Interventions
sylvicoles

Dans les forêts protectrices, les
interventions sylvicoles servent à

améliorer la structure de la forêt et la
stabilité du peuplement. Sur l'en-

semble de la Suisse, les interventions

ont été plus rares au cours des

10 dernières années dans les forêts

protectrices IFN2 que dans les autres

forêts (fig. 307). Cette différence

découle principalement de l'exploi-
tation plus intense des autres forêts

dans la région Jura/Plateau. Mais au
Sud-Ouest des Alpes (Valais) et au

Nord des Alpes est également, les

forêts protectrices IFN2 sont plus

rarement exploitées. Seule la région

Sud-Est des Alpes (Grisons) -- celle

qui est la mieux planifiée (tabl. 304) –

a connu une exploitation plus in-

tense dans les forêts protectrices

IFN2 que dans les autres forêts de-

puis le premier IFN.

À tous les étages de végétation, à

l'exception de l'étage subalpin supé-

rieur, les forêts protectrices IFN2 ont

été nettement moins exploitées que

les autres forêts (fig. 308). L'entretien

des forêts protectrices englobait

généralement, surtout en altitude,

les exploitations forcées: la motiva-

tion principale des interventions

sylvicoles a donc très souvent résidé
dans l'élimination des bois endom-

magés (danger de bostryches) et en
second lieu seulement dans le déve-

loppement de structures de forêts

stables dans le cadre de la gestion

planifiée des forêts. Les volumes de

bois très importants issus des sur-

faces de chablis après l'ouragan

«Vivian» de 1990 jouent naturelle-
ment un rôle important.

L'urgence des futures interven-
tions a été appréciée directement sur

le terrain d'après des points de vue

sylvicoles, mais sans tenir compte

des fonctions locales de la forêt. À

cet effet, on n'a pas considéré seule-

ment l'état actuel, mais également

les tendances de l'évolution du peu-

plement. Cette appréciation sylvi-

cole classique n'est toutefois pas

identique à celle de la directive
»Soins minimaux pour les forêts à

fonction protectrice» (WASSER et

FREHtvr•.R 1996). Cette directive, un
instrument de la pratique d'indem-

nisation de la Confédération, n'était

pas encore disponible à l'époque des



Surface forestière selon la proportion d'exploitations forcées et l'étage

de végétation dans les forêts protectrices IFN2 et dans les autres forêts

en %

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Étage de végétation
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Surface forestière selon l'urgence de la prochaine intervention

dans les forêts protectrices IFN2 et dans les autres forêts

en % par région de forêts protectrices

Ensemble analysé: forêts avec indication de la prochaine intervention

(=98,9% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante)

Jura/Plateau

forêts protectrices IFN2 21 29 7 22 21

autres forêts 9 34 29 12 6

Nord des Alpes oucst

forêts protectrices IFN2 22 35 21 11 11

autres forêts 18 26 24 15 17

Nord des Alpes est

forêts protectrices IFN2 29 29 14 11 26

autres forêts 22. 28 22 13 15

Sud-Ouest des Alpes

forêts protectrices IFN2 10	 16 28 11 35

autres forêts 11 	 18 18 15 38

Sud-Est des Alpes

forêts protectrices IFN2 8 22 25 33

autres forêts 9	 11 20 26 34

Sud des Alpes

forêts protectrices IFN2 i 17 16 

16

12

12

16

12

39

39autres forêts 21

Suisse

forêts protectrices IFN 2 16	 20 19 15 30

autres forêts 17.. 26 24 14 19

% 0

prochaine intervention indiquée dans

q 11-20 ans	 n plus de 20 ans

309
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• 0-1 an q 2-5 ans	 q 6-10 ans
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relevés de l'IFN2. Il n'y a guère de

différence entre les forêts protec-

trices IFN2 et les autres forêts en ce

qui concerne l'urgence des interven-

tions sylvicoles selon l'IFN, que ce

soit au niveau suisse ou au niveau

régional. Ainsi, 36% des forêts pro-
tectrices IFN2 et 43%, des autres

forêts devraient être entretenues ou
exploitées dans les 5 ans. En revanche,

il existe des différences considérables

entre les forêts protectrices IFN2 des

différentes régions. Les besoins
d'interventions semblent considéra-

blement plus importants dans les
régions du Nord et du Sud des Alpes

que dans les régions Sud-Est et Sud-

Ouest du centre des Alpes (fig. 309).

Plus des deux tiers
des interventions
dans les forêts
protectrices IFN2
parient liées i des
exploitations
forcées. Dé ilts de

bostrycües au-
dessus de Silenen

UR, 1992.
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Contrôle de la
gestion durable

dans la forêt suisse
Urs-Beat Briindli

Depuis le Sommet de la Terre de Rio en 1992,

le grand public connaît mieux la signification du

développement durable. L'Inventaire forestier

national est un instrument important pour

contrôler la gestion durable de la forêt au niveau

national. Il se fonde pour cela en premier lieu

sur la résolution de la conférence ministérielle

européenne d'Helsinki de 1993 relative à la

protection des forêts et les critères et indicateurs

qui s'y trouvent. Ce chapitre est une synthèse

des résultats des chapitres 4 à 13.
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Grâce aux lois sur la police des forêts de 1876 et de
1902, les forêts suisses bénéficient depuis plus

d'un siècle d'une protection particulière; l'inter-

diction de défricher notamment garantit le main-

tien et la répartition de l'aire forestière. La pénurie
de bois des siècles passés a conduit à exiger un

approvisionnement sûr et continuel en bois; le

principe de la gestion durable est par conséquent

très tôt devenu un objectif déclaré de la foresterie.
Les exigences de la société envers la forêt ont

augmenté au cours du temps: outre les fonctions
classiques de production ligneuse et de protection

contre les dangers naturels, la fonction récréative

et la fonction d'habitat ont gagné en importance.

L'exigence d'une augmentation de la protection

de la nature en forêt est clairement exprimée. La

nouvelle loi sur les forêts, en vigueur depuis 1993,

tient compte de ces aspects. Elle satisfait large-

ment aux conventions adoptées lors du Sommet
de la Terre à Rio de Janeiro en 1992. Avec la

nouvelle loi sur les forêts, la Suisse est en mesure

de garantir la gestion durable de ses forêts, au sens

de la résolution adoptée en 1993 ä Helsinki lors de

la conférence ministérielle européenne sur la pro-

tection des forêts (OFEFP 1995).

La résolution d'Helsinki précise que «la ges-

tion durable signifie: la gérance et l'utilisation des

forêts et des terrains boisés, d'une manière et à

une intensité telles qu'elles maintiennent leur di-
versité biologique, Ieur productivité, leur capacité

de régénération, leur vitalité et leur capacité à

satisfaire, actuellement et pour le futur, les fonc-

tions écologiques, économiques et sociales perti-

nentes, aux niveaux local, national et mondial».
Pour surveiller cette gestion durable, les experts

ont ensuite déterminé un catalogue de «critères et

indicateurs» (Conférence ministérielle 1994). Les

six critères formulés constituent des objectifs

partiels ou des aspects de l'exploitation durable

des forêts en Europe et sont vérifiés à I'aide de

grandeurs spécifiques dénommées indicateurs. La

structure et le contenu de ce chapitre ainsi que les

termes utilisés s'inspirent largement des indica-

tions européennes.

L'IFN est un instrument central du contrôle de
la gestion durable dans la forêt suisse et il englobe

aujourd'hui plus de la moitié de tous les indica-

teurs. Malgré cela, l'IFN n'est pas en mesure de

fournir un aperçu complet. Le relevé d'informa-

tions relatives aux dépôts de matières polluantes,
à la défoliation, aux dégâts d'insectes, à la biodi-

versité et aux aspects socio-économiques s'effectue

dans le cadre d'autres projets. Le rôle important de

la législation (mesures d'encouragement et de pro-

tection) reste là aussi à l'arrière-plan. La Direction

fédérale des forêts (OFEFP 1997) a établi un rap-

port global pour la Suisse présentant tous les cri-
tères et indicateurs.

Ce chapitre est une synthèse des résultats de

l'IFN tirés des différents chapitres; il renvoie aux

tableaux et figures correspondants. Les indicateurs
établis au plan international pour certains critères

sont élargis par des indicateurs spécifiques à la
Suisse. Le tableau 310 présente une récapitulation

de l'interprétation globale raisonnée des résultats

de l'IFN pour les divers indicateurs présentés dans

les paragraphes suivants. Une évaluation de l'état

1993-95 n'est souvent pas possible, dans l'igno-

rance de «l'état normal». Dans ces cas, les états

doivent être interprétés comme indéterminés d'un

point de vue scientifique. En revanche, l'évolution

des 10 dernières années se laisse plus facilement
évaluer.



Examen de la gestion durable à l'aide des indicateurs de l'IF^1

Critères

et indicateurs

État

1993-95

Évolution

des 10 dernières

années

1	 Ressources forestières ♦+ ++

surface forestière, constitution + +

volume de bois ++ ++

carbone + + ++

2	 Santé et vitalité q —

dégâts aux arbres/peuplements q —

stabilité des peuplements q O

exploitations forcées q --

dégâts de pacage q O

dégâts de gibier — V

3	 Production de bois --

accroissement/exploitations -- V

frais de récolte/recettes -- —

desserte q +

structure des âges —

surfaces de régénération -- —

planification/exploitations — y

Critères

et indicateurs

État

1993-95

Évolution

des 10 dernières

années

4	 Diversité des espèces q +

part de résineux dans les forêts de feuillus — +

proportion d'exotiques q O

nombre d'espèces ligneuses q +

régénération naturelle + ++

densité du peuplement — —

proportion de bois mort + V

proportion de gros bois +

atteintes ä des stations particulières —

construction de routes forestières q —

5	 Effets protecteurs q O

effet momentané + +

dégâts, stabilité —

essences, régénération — O

desserte + +

soins, entretien q —

6	 Aspects socio -économiques + +*

forêt accessible par habitant + O

loisirs de proximité (routes, esthétique) + +*

+ positif — négatif q indéterminé	 O inchangé D non relevé dans l'IFN1,
ou non comparable avec
l'iFN2

* faible modification
uniquement
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14.2

Critère 1:

Conservation et amélioration

appropriée des ressources

forestières et de leur contribution

aux cycles de carbone.

• 14.2.1 Surface forestière
et autres surfaces boisées

Aujourd'hui, environ 30% de la

Suisse ou 41% de la surface poten-

tielle de l'aire forestière (surface apte

au boisement) sont boisés (tabl. 11).
Ceci correspond à une surface

forestière de 1,234 million d'hec-
tares (tabl. 12). Sur le Plateau, le taux

de boisement est de 24% et au Sud

des Alpes de 48%, voire de 76% si

on le rapporte à la surface apte au

boisement (tabl. 11). Pour les boise-

ments linéaires (bosquets) hors de la

forêt définie par l'IFN, on a constaté
une longueur de quelque 35 000 km

ou 8,4 m/ha (tabl. 23). A cela vien-

nent encore s'ajouter 15 millions

d'arbres isolés hors-forêt (chap. 4.6).

Au total, on trouve sur 20% de la

surface totale des bosquets hors-

forêt et/ou des arbres isolés (tabl. 22).

Les plus importants propriétaires,

par rapport ä la surface forestière

totale (1FRF 1990), ne sont ni la
Confédération (1%) ni les cantons
(5%), mais les bourgeoisies (34%),

les communes politiques (21%), les
corporations publiques (8%) ainsi

que les quelque 260 000 propriétaires

des forêts privées (32%). La propor-

tion de forêts privées dans la forêt

accessible sans la forêt buissonnante

atteint selon l'1FN2 également 32%

(fig. 13).
La surface forestière se répartit

ainsi selon les associations fores-
tières potentielles: 36% de hêtraies,

16% de hêtraies à sapin, 7% d'autres

forêts feuillues, 22% de pessières-

sapinières, 16% de pessières et

d'arolières, 3% de pineraies (tabl. 35).

Les futaies dominent dans la

forêt suisse; elles montrent principa-

lement une structure régulière (68%),

plus rarement irrégulière (8%) ou

d'aspect jardiné (4%). Les autres

types de forêts importants sont les

taillis et les taillis-sous-futaie (4%),

les peuplements clairsemés (5%) et

les forêts buissonnantes (5%)

(tabl. 90). Les cultures d'arbres sont

insignifiantes en Suisse.

En Suisse, 41% de

la surface apte au

baisement est
boisée; comparés

aux valeurs

européennes, les

volumes h l'hectare

sont très élevés;

Simmental BE.

Comparée aux autres pays euro-

péens, la Suisse est riche en vieux
peuplements: 25% des forêts n'ont

pas plus de 60 ans, 34% ont entre 61
et 120 ans et 24% ont plus de 120
ans. Les autres 17% sont formés de

peuplements inéquiennes (tabl.

104). En comparant la répartition

des classes d'âges différenciées par

station avec les données de modèles,

on constate que la forêt suisse n'a

pas une constitution durable d'un

point de vue économique (tabl. 105):
les peuplements de 1 à 60 ans sont

sous-représentés, ceux de 91 à 150
ans et ceux de plus de 180 ans sont

surreprésentés. Ce déséquilibre s'est

aggravé au cours des 10 dernières an-

nées et l'âge moyen des peuplements

est passé de 91 à 97 ans (chap. 7.4.2).

Évolution de la surface forestière

Il y a 135 ans, on a estimé la surface

forestière ä environ 770 000 hectares

(LANDOLT 1862); elle a par la suite

considérablement augmenté. Au

cours des 10 dernières années, l'aug-

mentation, selon l'IFN, représente

4% ou 47 600 hectares, une surface

aussi grande que celle des forêts du

canton de Zurich ou du canton

d'Argovie (tabl. 16). Les différences

régionales sont importantes: dans les

Alpes (8%) et au Sud des Alpes (6%),

la surface forestière a augmenté plus

fortement que la moyenne; sur le
Plateau en revanche, l'augmentation

est faible (tabl. 17). La forêt s'étend

dans les zones montagnardes, là où
l'exploitation alpestre des terrains

marginaux et des «surfaces impro-

ductives» est abandonnée (tabl. 18).

Cette tendance ne devrait pas

évoluer dans un proche avenir. Les

Ressources forestières
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stations avec une augmentation de

la surface forestière relativement

grande se caractérisent notamment
par leur emplacement au-dessus de

1400 m d'altitude, par des pentes de
40 à 80% ainsi que des sols riches en

pierres et superficiels d'une fertilité

faible à moyenne (tabl. 25, 27;

chap. 5.2, 5.3). 85% de l'augmenta-

tion de la surface forestière sont

enregistrés dans les zones supérieures,

plus particulièrement à l'aire des
pessières-sapinières et des pessières

(tabl. 33, 36). L'augmentation rela-

tive de surface forestière est presque
deux fois plus grande dans les forêts

publiques que dans les forêts privées.
(tabl. 19).

• 14.2.2 Volume de bois
de tige des arbres vifs
sur pied

Dans la forêt suisse, on trouve

aujourd'hui au total 418 millions de
m3 de bois de tige en écorce ou 404

millions de m 3 si l'on déduit les

arbres secs ou à terre (tabl. 43). Ce

volume de bois pour les arbres vifs
sur pied a augmenté de 12% en

10 ans, soit 42 millions de m 3, dont

15 millions de m3 (4%) sont le fait
de l'augmentation de la surface

forestière. Le volume moyen de bois
est très important sur la surface fo-

restière actuelle avec 354 m 3/ha; il a

augmenté sur la surface de «forêt du

réseau commun IFN1/1FN2» de 8%

ou de 25 m3 /ha (tabl. 42). Les valeurs

à l'hectare pour les arbres vifs sur

pied sont les plus élevées dans les

Préalpes avec 456 m 3/ha et les plus

faibles au Sud des Alpes avec
207 m3/ha (tabl. 44). Dans les forêts

privées (411 m 3/ha), le volume de

bois à l'hectare est nettement plus
important que dans les forêts pu-

bliques (327 m3/ha).

La grande proportion mention-

née de vieux peuplements (riches en

matériel) apporte une contribution
décisive à ces grands volumes à

l'hectare (tabl. 105). Cette situation
se reconnaît aussi dans la répartition

des volumes selon les catégories de
diamètre: les arbres de 40 à 80 cm de
diamètre ont la plus forte proportion

du volume alors que dans l'IFN 1,

c'était ceux d'un diamètre de 36 à

44 cm qui la détenaient (fig. 101).
D'autres raisons viennent expliquer

ces grands volumes à l'hectare: la

proportion relativement grande
(26%) de peuplements comprimés

(tabl. 77, fig. 235) et la proportion
élevée de résineux (71%). Le volume

se répartit de la manière suivante

selon les essences: épicéa 47%, sapin
15%, autres résineux 9%, hêtre 18%

et autres feuillus 11% (tabl. 48).

L'augmentation de volume an-

nuelle atteint pour l'ensemble de la

Suisse 2,5 m 3/ha; elle varie selon les
étages de végétation entre 1,1 rn3/ha

à l'étage subalpin inférieur et

3,5 m3/ha à l'étage montagnard in-
férieur (tabl. 54). L'augmentation de

volume s'explique par la sous-ex-
ploitation de la forêt suisse: un

accroissement annuel de 9,2 m3/ha

(tab1.58) fait face à des exploitations

(y compris les disparitions natu-

relles) de seulement 6,7 m 3/ha et par

an (tabl. 67). Malgré des exploita-
tions identiques par hectare, l'aug-

mentation annuelle du volume dans
les forêts privées déjà riches en ma-

tériel a été de 4,2 m 3/ha (tabl. 51),
en raison de stations meilleures et

donc d'accroissements plus élevés

(tabl. 58), ce qui est nettement supé-
rieur au résultat des forêts publiques

(1,7 m 3/ha). L'augmentation des

volumes de bois feuillus et résineux
est à peu près identique en chiffres

absolus (tabl. 53). La part importante
de bois résineux dans le volume a
ainsi légèrement diminué. Si l'on ne

prend pas en considération les

volumes des nouvelles surfaces fo-

restières accrues, deux tiers de l'aug-

mentation du volume se concen-
trent dans le Jura, sur le Plateau et

dans les Préalpes (tabl. 50).

• 14.2.3 Carbone

Le taux de boisement de la Suisse

(30%) est plus élevé que celui de nos

voisins de France ou d'Italie. Rap-

porté à la surface apte au boisement,

ce taux est même de 41°A), ce qui fait

de la Suisse un pays plus boisé que

l'Allemagne, mais moins que l'Au-

triche. En revanche, en comparaison
avec l'Europe, les volumes à l'hect-

are en Suisse ne sont dépassés, coin-
me il y a 10 ans, que par le Liechten-
stein (tabl. 327). Si l'on considère

simultanément les deux aspects et

que l'on en déduit le rapport volu-
me de bois/surface nationale, la
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Critère 2:
Maintien de la santé et de la vitalité

des écosystèmes forestiers.

L'Inventaire forestier national (IFN),

l'Inventaire Sanasilva (IS), les re-
cherches ä long terme sur les écosys-

tèmes forestiers (LWF) et le Service

phytosanitaire d'observation et
d'information (SPOI) constituent le

programme «Observation des forêts

suisses», un instrument pour le suivi

national de l'environnement.

Chaque projet du programme «Ob-

servation des forêts suisses » apporte

une contribution notable à l'obser-

vation de la santé et de la vitalité des

écosystèmes forestiers:

IFN, relevé décennal par échan-

tillonnage: impacts graves sur les
stations forestières et perturbations,

dégâts de pacage, abroutissement de

jeunes arbres, dégâts en tous genres
aux arbres, étendue et cause des

exploitations forcées, stabilité des

peuplements;

IS, relevé annuel par échantillon-

nage: défoliation et autres indica-

teurs de vitalité;

SPOI, enquêtes annuelles: dégâts

biologiques, notamment dus aux in-
sectes et aux champignons;

LWF, études à long terme: rela-

tions causales dans les écosystèmes
forestiers, p. ex. en rapport avec les

apports de polluants et les symp-

tômes de dégâts.

Les relevés concernant les in-
cendies de forêt et les surfaces cyclo-

nées ainsi que les dépôts de pol-

luants aériens sont englobés dans

d'autres projets de la Confédération.
Comme pour les autres critères,

la suite du chapitre ne présente que

les contributions de I'IFN.

14.3.1 Dégâts importants
par des facteurs biotiques
et abiotiques

Gravité des dégâts

et stabilité des peuplements

Environ 28% des arbres montrent

au moins un dégât apparent ou sont

morts (tabl. 170). 14% des arbres
sont faiblement à moyennement

endommagés et 14% sont fortement

endommagés ou morts (tabl. 180).

Les défoliations d'origine inconnue
ne constituent pas clairement des

dégâts, mais sont tout au plus des

critères de vitalité; ils ne font donc

Suisse se situe en troisième place,

derrière le Liechtenstein et l'Au-

triche, quant à l'importance des
arbres de la forêt comme réservoirs

de carbone. Si l'on dénombre 101 m3

de bois de forêt par hectare de sur-
face nationale en Suisse, il n'y en a

par exemple que 8 m 3/ha en Grande-

Bretagne.

Dans un rapport de 1994, 1'OFEFP

a estimé, à l'aide de l'IFN1, le stock

de carbone de la forêt accessible sans

la forêt buissonnante à 114 millions
de tonnes. PAULSEN (1995) a évalué,

sur la base des données de l'IFN1 et

de la Statistique de la superficie, le

stock de carbone fixé dans la bio-

masse des forêts et bosquets de

Suisse à 128 millions de tonnes. Si

l'on reporte sur ce stock de carbone

l'augmentation relative du volume

de bois selon l'IFN2 de 12% (resp. de

8% sans l'augmentation de la surface
forestière), on obtient une augmen-

tation moyenne annuelle de quelque

1,5 million de tonnes (resp. 1,0 mil-

lion de tonnes) pour la période de

1983185 à 1993/95. Reboisement avec

des amies après un
incendie de (MN-
en 1983; Trnrnen,

2000 nr d 'altitude,
Müst rir G.H.
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pas partie du relevé des dégâts de

l'IFN. Parmi les causes les plus fré-

quentes qui occasionnent des dégâts

aux arbres, on trouve les activités

humaines avec 6,I% (dont 4,1%

pour [a récolte des bois), les chutes

de pierres avec 3,2%, les intempéries

(vent, neige, etc.) avec 2,8% et le feu
avec 0,4% seulement (tabl. 174). Les

arbres avec des dégâts récents de

bostryches sont rarement inventoriés

car ils dépérissent rapidement et

sont ensuite relevés comme «arbres
morts sans cause connue» ou parce

qu'ils sont rapidement récoltés et

figurent alors dans les «exploitations

forcées». Parmi les essences princi-

pales, le chêne détient le bilan le

plus favorable avec 81% d'arbres in-

tacts (tabl. 180). Le châtaignier, lui,

est au plus mal: la proportion d'arbres
intacts a diminué de 12% en 10 ans

(tabl. 181) pour atteindre 51%. Le

nombre d'ormes vivants a même

diminué de 30%, probablement en

raison de la graphiose (chap. 7.5.2).
Au niveau de la gravité des

dégâts, 84% des forêts présentent

aujourd'hui des dégâts insignifiants

ou sans gravité, 11% sont moyenne-
ment endommagés et 5% seulement

sont grave-

ment ä très
gravement

endommagés

(tabl. 182). Dans les zones infé-

rieures, la situation n'a pas évolué

depuis le premier IFN, alors que dans
les zones supérieures, les peuplements

avec des dégâts importants ont légè-

rement augmenté. Pour l'ensemble

de la Suisse, la situation des dégâts
ne s'est pas notablement dégradée

(chap. 9.3.3). Ceci ne surprend pas si

l'on songe que les exploitations for-
cées permettent souvent d'éliminer

les plus grands dégâts.

La stabilité mécanique des

peuplements est marquée par la
situation actuelle des dégâts, mais

elle montre en même temps la

capacité de résistance du peuple-
ment contre de futures perturbations

(vent, neige, etc.). Aujourd'hui, 48%

des forêts suisses sont considérées

comme stables et 45% comme dés-

tabilisées, alors que seuls 7% des
peuplements sont instables. En

moyenne nationale, la situation n'a

pas vraiment évolué depuis le pre-

mier IFN; elle s'est améliorée au-des-
sous de 800 m d'altitude, mais net-

tement détériorée entre 1200 et

1600 m d'altitude (fig. 189).

Surfaces endommagées

et exploitations forcées

Les exploitations forcées et leurs

causes constituent des indicateurs

importants pour les lourds dégâts

qui surviennent en forêt. Lors du

deuxième IFN, on a effectué pour la

première fois une enquête complète

sur les exploitations forcées. Entre

1983/85 et 1993/95, on a réalisé des

interventions dans 42% de la forêt

accessible sans la forêt buissonnante.

Sur la moitié de cette surface exploi-
tée (235 400 ha), on a pratiqué des

exploitations forcées: sur 77 100 ha,

elles représentaient entre l et 50% de
la quantité de bois récoltée et, sur

158 300 ha, leur proportion variait

même entre 51 et 100%. En surface,

les chablis, dus en grande partie à
l'ouragan «Vivian» de 1990, re-

présentent la cause principale avec

53% (124 500 ha) (tabl. 183). Les
incendies de forêt ne revêtent de

l'importance qu'au Sud des Alpes où

ils ont engendré des exploitations

forcées sur 600 ha (non représenté).
Il faut cependant réfléchir au fait que

les grands dégâts n'entraînent pas

tous des exploitations forcées. Les

surfaces forestières endommagées

sont nettement plus grandes, notam-
ment lors des incendies de forêt.

Les exploitations forcées représen-
tent 22,4 millions de m 3 (tabl. 184),
soit 31% des exploitations totales qui

atteignent 72,0 millions de m 3 entre

1983/85 et 1993/95 (tabl. 70). La pro-

portion de forêts avec des exploita-

tions forcées est plus grande dans les

zones supérieures que dans les zones
inférieures (tabl. 308). Les propor-

tions d'exploitations forcées varient

en conséquence entre 10% au Sud
des Alpes et 49% dans les Alpes
(tabl. 184). Les principales causes de

ces exploitations forcées sont le vent,

66% ou 14,9 millions de m 3, les

insectes, 13% ou 3,0 millions de m3,

et les pertes de vitalité, 12% ou

2,6 millions de m3 . On n'a exploité

que 0,4 million de m ; suite aux
incendies de forêt.

Dégâts de pacage

et de gibier aux jeunes arbres

Environ 12% de la surface forestière

sont pâturés (tabl. 166). Les peuple-
ments en cours de régénération et ré-
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cenment rajeunis ne se distinguent
presque pas de la surface forestière

totale sous cet aspect. Environ 6%

des recrûs/fourrés, de la régénération
sous abri et des futaies d'aspect jardi-

né sont aujourd'hui pâturés de

manière intensive et sont ainsi
soumis à un risque élevé de dégâts

de pacage (tabl. 168). 5% sont de leur

côté soumis à un pacage extensif.
L'abroutissement par le bétail ne

représente pas un problème contrai-

rement à l'abroutissement par le

gibier (chap. 8.4.3). Le pacage en

forêt peut aussi déployer des effets
positifs du point de vue de la

protection de la nature et des sites.

Les dégâts de frayure, d'estocade
et d'écorçage ne revêtent en Suisse

qu'une importance locale tout au

plus. L'abroutissement par le gibier
pose, lui, des problèmes, notamment

pour le sapin blanc dans les zones

supérieures. Pour l'if, l'essence la

plus fortement broutée, son recul et

le manque de recrutement sont tels,
pour diverses raisons, qu'il faut le

considérer comme menacé au niveau

national (BRANDLI 1996 a). Dans

l'IFN2, il n'est pas possible de pro-

céder à des interprétations quant aux

surfaces de jeunes forets gravement
endommagées. Pour le nombre de

tiges en revanche, on a constaté

dans les peuplements en cours de ré-
génération que 82% des petits arbres

ne présentaient aucun dégât, 14%

avaient des dégâts de gibier et 4%
d'autres dégâts (tabl. 130). Les dif-

férences entre les divers types de

peuplements en cours de régénéra-
tion sont minimes (non représenté).

Pour évaluer objectivement les
dégâts d'abroutissement, il faut dis-

poser de valeurs limites différenciées

par essence, station et fonction de la
forêt, bases qui font aujourd'hui dé-

faut. Si l'on utilise le taux d'abroutis-

sement admissible selon EIBERLE et
NIGG (1987), le sapin, dans les peu-

plements en cours de régénération

des zones supérieures, est aujour-

d'hui abrouti de manière intolérable
en référence au développement

durable de la forêt (tabl. 132). L'érable

et le sapin semblent menacés notam-

ment dans les Alpes sur de grandes

étendues, le plus fortement dans la
surface forestière de la région du

nord-est des Alpes. Le taux d'abrou-

tissement du sapin y est nettement
supérieur à la limite critique (fig. 134).

Les dégâts de gibier restent tou-

jours un problème central, notam-

ment si l'on considère que les forêts

des zones supérieures et les forêts
protectrices IFN2 montrent, par en-

droits, un rajeunissement insuffisant

(chap. 8.5, 13.3). L'impact est le plus
fort le long de la bordure du nord

des Alpes, dans l'est du Jura et dans

les Grisons; il est le plus faible en
Valais et dans l'ouest du Plateau

(fig. 134). Le net gradient observé
d'est en ouest lors du premier IFN

(BRÄNOLI 1996a) s'est quelque peu

égalisé: en Suisse orientale, le fort

taux d'abroutissement a quelque peu
diminué; dans tout le Jura et en bor-

dure des Alpes occidentales, il a un
peu augmenté. En raison des modifi-

cations méthodologiques, il n'est

pas possible d'établir de manière

concluante si le taux d'abroutisse-

ment a enregistré une amélioration

ou une dégradation en termes abso-
lus.

Impacts des activités humaines

sur le peuplement et la station

On enregistre des dégâts excessifs

aux arbres et à la végétation du sol

sur 0,6% de la surface forestière suite

aux activités récréatives et sur 0,9%

de la surface, suite à d'autres types

d'activités (constructions, armée,
chasse). Les décharges (2,2%), les

drainages forestiers (2,1%) et les

constructions en forêt (2,6%) cons-

tituent d'autres atteintes ou modifi-
cations de la station et de l'habitat

(tabl. 169).

14.3.2 Acidité du sol

La teneur en calcaire (CaCO3) est un

indicateur du pouvoir tampon des

sols à l'égard des acides. Dans Le

premier IFN, on avait prélevé sur

chaque placette terrestre un échan-

tillon de sol à 20 cm de profondeur.

On a trouvé du calcaire sur 23% de

la surface des forêts suisses dans la

terre fine resp. sur 35% de la surface,

dans la roche. La couche supérieure

des sols est très riche en calcaire dans

le Jura et pratiquement libre de

calcaire au Sud des Alpes (IFRF
1990). Quant à l'acidité du sol, 31%

des couches supérieures des sols de

forêt sont situés dans la zone tam-

pon du carbonate de calcium (pH de
6,2 à 8,6), 37% dans la zone tampon
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Critère 3:
Maintien et encouragement des

fonctions de production des forêts

(bois et autres produits).

• 14.4.1 Rapport
entre accroissement
et exploitations
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Malgré l'utilisation
de machines
modernes et la
construction de
nouvelles routes
forestières, les

recettes de bois
n'arriment souvent
pas à couvrir les
mats de récolte;
Siens VS.

de l'aluminium ou au-dessous (pH
de 2,4 à 4,2). Au Sud des Alpes, cette

proportion atteint 76% (IFRF 1990,
tabl. 52).

14.4

Durant la période 1983/85 à
1993/95 (10,1 ans), l'accroissement

annuel dans la forêt accessible sans
la forêt buissonnante a été de

9,8 millions de m3 ou 9,2 m 3/ha (ta-

bl. 323, 58). L'accroissement annuel

sur le Plateau (13,9 m 3/ha) est envi-

ron deux fois plus grand que dans

les Alpes (6,4 m 3 /ha). L'accroisse-

ment annuel total (sans l'écorce, ni

les souches, ni le bois fort des

branches ou les disparitions natu-
relles) correspond à une quantité

de bois commercialisable (bois de

service, d'industrie et de feu) d'en-

viron 7,4 millions de m 3 (chap. 6.3).

D'un autre côté, on enregistre du-

rant la même période des exploi-

tations annuelles de 5,4 millions

de m3 de bois commercialisable
(chap. 6.4). Il faudrait augmenter les

quantités exploitées actuellement de

38% si l'on voulait utiliser pleine-
ment tout l'accroissement. Alors que

sur le Plateau on exploite 82% de
l'accroissement (y compris les dispa-

ritions naturelles), cette proportion

n'est que de 40% au Sud des Alpes

(tabl. 352). Ces taux d'exploitation

assez bas peuvent s'expliquer princi-

palement par les conditions topo-
graphiques de la Suisse qui entraî-

nent des coûts de récolte élevés
(fig. 211). Les coûts salariaux en aug-

mentation font par ailleurs face à
des prix du bois continuellement

bas. 1l existe donc une corrélation

claire entre les excédents d'accrois-

sement régionaux mentionnés et les

coûts de récolte dans les peuple-

ments, là où une intervention sylvi-

cole est indiquée au cours des 20
prochaines années (tabl. 210).

L'accroissement actuel en bois

est même légèrement supérieur à la
consommation totale de bois en

Suisse qui se monte à quelque 7 mil-
lions de 111 3 par an, y compris les

excédents d'importations (chap. 6.4).

Dans la forêt suisse, le potentiel
d'exploitation durable au plan fo-

restier se situe même depuis quelque

temps nettement au-dessus de l'ac-

croissement courant: dans l'intérêt

d'un approvisionnement durable en
bois et d'une constitution corres-

pondante de la forêt, il faudrait
rajeunir aujourd'hui une surface de

forêt nettement plus grande. Mais la

proportion de recrûs et fourrés a

diminué de 10 à 8% depuis le pre-

mier IFN (tabl. 97). Dans les futaies

traitées par coupes ou uniformes

(82% de la surface forestière), on n'a

rajeuni au cours des 10 dernières
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années que 60% de la

surface forestière nécessaire
pour garantir la pérennité,

avec des différences régionales
considérables (fig. 144). Les ana-

lyses du premier IFN confirmaient

déjà que l'on pourrait doubler

durant plusieurs années les exploi-

tations de bois sans menacer pour

autant la forêt dans sa fonction de

production durable (BRÄNDL[ 1990).

La disponibilité de ce potentiel
d'exploitation a cependant des li-

mites économiques: BRÄNDL] (1994)
a montré que sur les 8,1 millions de
m3 (mesure sur pied) du potentiel

d'exploitation sylvicole, on aurait
seulement pu en exploiter la moitié

(4,0 millions de m3) en couvrant les

coûts d'entreprise et ceci en tenant

compte des subventions publiques.

Ce montant est inférieur aux exploi-
tations réalisées et explique les dé-

ficits des entreprises forestières. Pour
37% des peuplements exploités au

cours de 10 dernières années, resp.

16% de la quantité de bois exploitée,

le coût de la récolte calculé dépasse

à lui seul les 100fr./m3 (tabl. 209,

221). Pour les forêts dans lesquelles
on devrait pratiquer une inter-

vention ou des soins au cours de

20 prochaines années, cette même
surface est aujourd'hui de 45%

(tabl. 210). La longue distance de
débardage revêt une grande impor-

tance: sur 27% au moins de la sur-

face forestière, les arbres devraient être

débardés sur plus de 500m jusqu'à la

prochaine route forestière (tabl. 203).

Grâce aux travaux de desserte réali-

sés au cours des 10 dernières années,

la distance oblique moyenne placet-

te-route (éloignement des transports)
a diminué de quelque 9% (tabl. 306).
En même temps, la densité de

desserte a augmenté de 2,5 pour

atteindre 26,2 mètres de routes fo-

restières par hectare (tabl. 196, 197).

La desserte atteint ainsi ses limites

en bien des endroits, plus particuliè-
rement sur le Plateau, où l'on a

construit la plupart des routes. Dans

les Alpes qui sont plus mal des-
servies, les plus faibles travaux de

construction de routes ont développé

des effets de desserte nettement plus

grands (chap. 10.1, 13.4,1).

Malgré ces conditions défavo-

rables, les cantons ont pour objectif

déclaré l'augmentation conséquente

des exploitations de bois jusqu'en

l'an 2000, en intégrant tous les in-

téressés à la conservation des forêts
et à la qualité des forêts (STREIF et

BRÄNDL] 1991). Ceci ne permettra
cependant pas d'empêcher les vo-

lumes de la forêt suisse de continuer

d'augmenter, mais pourra tout au
plus ralentir ce mouvement. Les

scénarios d'exploitation forestière

jusqu'en l'an 2015 montrent que

seule la futaie régulière, aujourd'hui

déjà exploitée nettement plus in-

tensément que le reste de la forêt,
pourra maintenir ses volumes à leur

niveau actuel avec une augmenta-
tion des exploitations de 16%

(chap. 11.5). Avec des exploitations

inchangées, les volumes dans la

futaie régulière augmenteraient de

10%. Si l'on ne soumettait plus que

les forêts de protection contre les
avalanches et les chutes de pierres

à un entretien minimum en faveur
des agglomérations et des voies de

communication (forêts protectrices

IFN2), les volumes augmenteraient

même de 45% et les exploitations

diminueraient de 72% (tabl. 232,

233). Ce niveau d'exploitation extra-

polé sur l'ensemble de la forêt ne

couvrirait plus que 22% de la

consommation actuelle. C'est seule-

ment dans le cas d'une demande
extrême en bois avec une augmenta-

tion des exploitations de 73% que
les volumes redescendraient de 26%

en 20 ans pour atteindre le niveau

des forêts riches en matériel des pays

voisins. Quel que soit le scénario, il

ne sera pas possible d'obtenir, d'ici à
l'an 2015, une structure des classes

d'âge durablement équilibrée. Cela

demandera dans le meilleur des cas

plusieurs décennies.

• 14.4.2 Proportion des
forêts gérées selon des
plans ou des directives

L'IFN n'a pas relevé si les forêts sont

réellement exploitées et entretenues

conformément à la planification.
Quoi qu'il en soit, dans une grande

partie des forêts publiques comme
des forêts privées, on n'exploite

pas dans les «forêts soumises à pla-

nification» (fig.164). Le question-

naire du deuxième IFN distingue

entre «plans d'aménagement» et

«projets de restauration sylvicole».

Ces derniers consistent en général en
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Critère 4:

Maintien, conservation

et amélioration appropriée

de la diversité biologique

dans les écosystèmes forestiers.

• 14.5.1 Surface et
protection des forêts
naturelles et proches
de l'état naturel

Il est difficile de trouver en Suisse

une parcelle de forêt qui n'ait pas

subi l'influence de l'homme au cours
des deux ou trois derniers siècles,

que ce soit par l'exploitation des bois

ou indirectement par le pacage des

vaches, des chèvres ou des moutons.

Il ne subsiste aujourd'hui de véri-

tables forêts vierges que dans très
peu d'endroits, sur de petites sur-

faces inaccessibles dans les Alpes. En

revanche, il se crée de nos jours en
permanence des forêts pionnières –

forêts naturelles à leur plus jeune
stade de développement -- lors de

phénomènes naturels comme des

éboulements, des laves torrentielles,

des glissements de terrains et des

avalanches.

On n'a pas relevé dans l'IFN les

stades de la succession forestière ni

l'aspect naturel des forêts. Les sur-

faces des placettes sont aussi trop

petites pour permettre de vérifier si
toutes les essences typiques de l'as-

sociation forestière correspondante
sont suffisamment représentées.

Cependant, dans l'aire des forêts de
feuillus, on a évalué le «caractère

naturel» des peuplements à partir

de la proportion actuelle de résineux

et plus particulièrement d'épicéa

(chap. 12.2.2). Si l'on mesure les

boisements dans l'aire des forêts de
résineux avec les mêmes critères, on

peut désigner 39% de la surface

forestière comme forêts de résineux
d'aspect naturel. 19% sont des forêts

de feuillus d'aspect naturel et 41% de

la surface forestière sont des forêts de

feuillus semi-naturelles à peu na-
turelles (tabl. 256). La plus grande

proportion de forêts de feuillus
d'aspect naturel se situe au Sud des

Alpes. Les boisements peu naturels

se rencontrent principalement dans

l'ouest du Jura ainsi qu'au centre du

Plateau et à certains endroits des

Préalpes (fig. 257). Comme la pro-

portion d'épicéas, celle de boise-

ments peu naturels a diminué au
cours de ces 10 dernières années. Les

boisements de feuillus d'aspect natu-

plans de mesures pour l'assainisse-
ment de forêts de montagne, plus

particulièrement de forêts protec-

trices. Il existe des plans d'aménage-

ment pour 59% de la surface fores-

tière, plans qui ont pour les quatre
cinquièmes moins de 20 ans. Les

projets de restauration sylvicole

concernent 3% de la surface et un
tiers environ (38%) ne dispose d'au-

cune base de planification (tabl. 162,

163). La proportion de surfaces fores-

tières dépourvues de bases de planifi-

cation varie selon les régions entre

26% pour le Jura et 65% au Sud des
Alpes. Les différences régionales sont

clairement liées à la proportion de

forêts privées: 82% des forêts privées

n'ont aucune base de planification

contre 17% seulement pour les forêts

publiques. Les forêts publiques sans

planification se situent presque

exclusivement dans les Alpes; la

proportion de forêts «sans planifi-
cation» est extraordinairement

élevée au Sud des Alpes avec 57%

(tabl. 163).

Le sorbier des
oiseleurs, essence
fortement abmutic
par le gibier dans
les forêts de
montagne, offre de
la nourriture n plais
de 60 espèces
d'oiseaux; forêt
d'Aletscir, 1920 m
d'altitude, Rieti
ru a-dessus
de Miirel VS.
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rel ont augmenté de 0,7% pour

l'ensemble de la Suisse et même de

3,1% sur le Plateau (tabl. 258).

14.5.2 Proportion
de peuplements mélangés

Les peuplements mélangés devraient,

d'après la définition européenne,

contenir au moins deux à trois

essences. La surface des placettes de

I'IFN (max. 500 m 2) sont trop petites
pour pratiquer des interprétations

détaillées sur le mélange des essences

dans le peuplement. Par ailleurs,

l'interprétation écologique de l'in-
dicateur «proportion de peuplements

mélangés» n'est possible que sous
l'angle des stations forestières, ce qui

ne correspond pas encore à la pra-

tique européenne. On a ainsi utilisé

dans l'IFN2 un indicateur facilement

reproductible, le «nombre d'espèces
ligneuses», qui permet des interpré-

tations fiables concernant l'évolution.

On trouve en moyenne sur une

placette IFN 2,5 espèces d'arbres ou
d'arbustes avec un DI-IP d'au moins

12 cm (tabl. 237). Le nombre d'es-

pèces ligneuses varie selon l'altitude

entre 3,0 à l'étage collinéen/submon-

tagnard et 1,7 à l'étage subalpin. En

plus de l'altitude, la géologie déter-

mine aussi la diversité des espèces. À
l'étage collinéen/submontagnard du

Plateau avec des sols riches en bases
et malgré la présence de nombreux

peuplements peu naturels de rési-
neux, les peuplements sont un peu

plus riches en espèces (2,9 espèces

en moyenne) que les forêts de

feuillus d'aspect naturel du Sud des

AIpes avec des sols pauvres en bases

(2,7 espèces). Le nombre d'espèces
ligneuses avec un DHP d'au moins

12 cm a légèrement augmenté (4%),

passant de 2,4 à 2,5 au cours des

10 dernières années (tabl. 238); la
plus faible variation est enregistrée

sur le Plateau (1%), la plus forte, au

Sud des Alpes (10%).

• 14.5.3 Proportion
de régénération naturelle

On entend par régénération natu-

relle dans l'IFN l'ensemencement na-
turel, la régénération par semis ainsi

que les rejets de souche. Les planta-

tions dans lesquelles le rajeunisse-

ment naturel couvre plus de 20%

de la surface sont désignées comme

«mélangées». Le rajeunissement na-
turel dont les trouées sont plantées

compte également comme régénéra-

tion mélangée.
L'évaluation de la proportion de

régénération naturelle se rapporte en
Suisse aux peuplements en cours de

régénération ou récemment rajeunis.

Dans la forêt traitée par coupe, cela

correspond aux recrûs/fourrés (A) et

aux régénérations sous abri (B). Dans

la futaie d'aspect jardiné (C), avec

une régénération pied par pied, on
tient compte de chaque placette. Les

trois types A, B et C sont de grandeur

équivalente et ils contribuent à parts
à peu près égales à l'ensemble: la

proportion de régénération naturelle
augmente avec l'altitude de 60 à

94% avec une moyenne de 820/0

(tabl. 137). Cette forte proportion de

régénération naturelle est typique de

la sylviculture proche de la nature

pratiquée en Suisse, surtout dans la

forêt jardinée (de montagne).
Les comparaisons avec le pre-

mier IFN ne sont possibles que pour

les recrûs/fourrés de la futaie régu-

lière, dont la surface a diminué de

72 300 hectares à 63 600 hectares
(IFRF 1990) (tabl. 95). Dans les

recrûs/fourrés, la proportion de régé-

nération naturelle a augmenté de 56

à 60% (IFRF 1990) (tabl. 136). Les

plantations pures ont de leur côté
diminué de 21 à 14% seulement.

Cette tendance est particulièrement
marquée dans le Jura, mais aussi sur

le Plateau et dans les Préalpes. Dans

les Alpes en revanche, la proportion

de régénérations mélangées a

augmenté au détriment de la régé-

nération naturelle, probablement à

la suite des mesures consécutives aux

chablis. Rien n'a changé au Sud des

Alpes.

14.5.4 Autres
indicateurs IFN

L'IFN n'est pas un inventaire des

stations particulières dignes de pro-
tection. C'est plutôt un instrument

de suivi écologique à long terme des
milieux exploités, auxquels une

grande partie de la forêt suisse se
rattache. On a donc évalué, dans

l'IFN, d'autres aspects que les in-

dicateurs déjà mentionnés.
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Divers indicateurs per-
mettent de reconnaître une

tendance plutôt positive dans la

forêt suisse sur un plan écolo-
gique. Il est vrai que 38% des forêts

de l'étage collinéen/submontagnard

sont comprimés (tabl. 235) et que la

densité de peuplement a augmenté

de 5%. La forêt suisse est ainsi de-

venue plus dense et plus sombre.
L'augmentation de la densité est

particulièrement frappante au Sud

des Alpes avec 15% (tabl. 236). Mais
d'un autre côté, les forêts d'altitude

présentent une proportion de bois

mort qui dépasse largement les exi-

gences minimales de la protection de

la nature pour le Plateau (chap. 12.2.1;
tabl. 245, 251). Les peuplements de

gros bois (D > 50 cm) ont aug-

menté de 11% et la surface terrière

de tous les arbres dépassant 50 cm
DHP a aussi augmenté de 4%

(tabl. 241, 243). La forte proportion

d'épicéas dans les forêts de feuillus a
légèrement diminué (tabl. 244). Sur

le Plateau, la proportion de peuple-

ments de résineux dans la jeune fo-

rêt a diminué de 62 à 50% depuis le

premier IFN (chap. 7.2.1). Les recrûs,
fourrés et perchis sont aujourd'hui

nettement plus riches en

feuillus que les peuplements

du stade de la futaie, particuliè-
rement dans les zones inférieures

(fig. 100). Dans l'ensemble, la pro-

portion d'essences étrangères (exo-
tiques y compris le robinier) reste

insignifiante avec 0,6%. La part de
volume des exotiques n'a pas évolué,

alors que le nombre de tiges a aug-

menté de 0,5 à 0,6% (chap. 7.5.3).
En ce qui concerne les essences me-

nacées, le nombre de tiges de l'if, qui

reste à un niveau très bas, a légère-
ment augmenté (non représenté). Le

nombre de tiges des ormes vivants a,

par contre, diminué de quelque 30%

en 10 ans, probablement suite à la

graphiose (chap. 7.5.2).

Comme pour le nombre moyen
d'espèces ligneuses, la diversité des

espèces ligneuses a augmenté de 4%
(tabl. 260). La grandeur modélisée uti-

lisée pour décrire la diversité structu-

relle des peuplements montre égale-
ment dans l'ensemble une légère

amélioration de 2%, malgré les déve-

loppements contraires de certains in-

dicateurs structurels (tabl. 262).

Dans le bilan global, la valeur de
biotope, qui repose sur les trois in-

dicateurs caractère naturel, diversité
des espèces ligneuses et diversité

structurelle, enregistre une améliora-

tion de 4% en 10 ans, avec des
accents dans les parties nord-est et

centrales du pays (tabl. 265, non re-

présenté). Pour l'ensemble de la

Suisse, les biotopes forestiers de

haute valeur (42%) sont deux fois
plus fréquents que ceux de moindre

valeur (18%) (fig. 264).

Plus de 20% des placettes contien-
nent des stations particulières

(tabl. 40): stations sèches (3%), sta-

tions humides (5%) et stations avec
un cours d'eau (13%). L'impact des

décharges est nettement plus im-

portant pour les stations humides et

pour celles avec un cours d'eau que

dans le reste de la forêt (tabl. 255).

Environ 10% des stations humides

présentent des anciens (8%) ou des
nouveaux (2%) systèmes de drainage.

Les stations sèches et celles avec un

cours d'eau sont plus défavorable-
ment influencées que la moyenne

par des constructions du type mai-

sons, réservoirs, etc. Le pacage le plus

intensif se déroule dans les forets sur

des stations humides: 23% de ces
stations montrent des traces de pa-

cage et 14% sont aujourd'hui encore

pâturés de manière intensive. Les
stations sèches et pauvres sont en

revanche assez peu pâturées. Les

stations sèches sont moins exploi-

tées ou entretenues et moins défa-
vorablement influencées par des

routes forestières que les autres sta-

tions particulières ou que le reste de

la forêt. La densité de la desserte a
augmenté dans l'ensemble de

2,5 m/ha pour atteindre 26,2 m/ha

de route forestière (tabl. 196, 197).

Le premier inventaire national

des lisières forestières réalisé dans
l'IFN a confirmé les suppositions: sur

les 1048 lisières évaluées, seules 3

correspondent à toutes les con-

ceptions idéales de la protection de

la nature quant ä la largeur du

manteau forestier, du cordon de

buissons et de l'ourlet herbeux

(non représenté). On a évalué, en
incluant d'autres aspects importants,

que 40% environ des lisières possé-
daient une valeur relativement

élevée, c.-à-d. satisfaisante à bonne,

dans les zones de basse altitude

intensément exploitées (étage colli-

néen/submontagnard). La moitié
environ des lisières est assez peu
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Critère 5:

Maintien et amélioration appropriée

des fonctions de protection dans

la gestion des forêts.

L'enquête européenne place au

premier plan les proportions de
forêts dont la gestion est orientée

d'abord vers la protection des sols et

de l'eau potable. Les forêts destinées

à protéger l'eau potable ne sont pas

délimitées dans l'IFN. Pour la Suisse,

pays alpin, la protection des vies
humaines et des biens de valeur

notables contre les dangers naturels
directs (avalanches, chutes de pierres,

glissements de terrain et laves tor-

rentielles) revêt une importance par-

ticulière.

14.6.1 Protection des sols

Une grande partie de l'extension de la

surface forestière au cours du dernier

siècle est la conséquence de reboise-

ments ciblés sur des sols menacés par

l'érosion ou érodés dans l'espace

alpin. Ces afforestations sont aujour-

d'hui largement achevées. Comme

l'IFN n'a pas effectué de relevés des

afforestations, il n'est pas possible

d'évaluer leur état d'entretien.

Selon l'IFN, 8% environ de la

surface forestière montrent des traces
d'érosion: la moitié environ est

constituée d'érosion par ravinement,

le solde étant des érosions de surface
et des érosions sur les talus (de routes)

qui sont peu importantes en terme de

dangers naturels (tabl. 29). Si l'on ne

considère que l'érosion par ravinement

et l'érosion de surface, on constate

d'importantes différences régionales:
dans les Préalpes, ces traces d'érosion

(13%) sont 25 fois plus fréquentes
que dans le Jura.

La forêt déploie également un ef-

fet relativement positif contre les

glissements superficiels (OFEFP

1993). Les traces de tels glissements

sont moins fréquentes (5%) selon

l'IFN que les traces d'érosion; elles

sont, avec une proportion de 10%,

8 fois plus présentes dans les Préalpes

que dans le Jura (tabl. 29).

Ill 14.6.2 La protection des
vies humaines et des
biens d'importance notable

Il n'existe pas actuellement de relevé

des surfaces des forêts protectrices

pour l'ensemble de la Suisse. Les
experts suisses estiment que 50%

environ de la surface des forêts

jouent un rôle moyen et 35% un rôle

important pour la protection contre

les avalanches, les chutes de pierres,
les glissements de terrain, l'érosion,

les laves torrentielles et les crues

(UN-ECE/FAO 1993). Les inventaires
en cours dans les cantons confirment

une proportion de forêts à fonction

de protection particulière directe de

30 ä 45% dans les régions de mon-

tagne (chap. 13.2).

Le deuxième inventaire forestier
national permet pour la première

fois, à l'aide de modèles spéciaux, de

réaliser des interprétations qualita-
tives comparables au niveau national

sur l'état et l'évolution des forêts de

protection contre les avalanches et

les chutes de pierres (forêts protec-

trices selon l'IFN2). L'IFN2 ne prend

pas en considération les dangers

naturels tels que glissement, érosion,

satisfaisante et 10% montrent une

structure nettement mauvaise

(fig. 280). Les lisières de valeur relati-
vement élevée sont plus fréquentes

en particulier dans le nord de la
Suisse (fig. 279). À l'étage collinéen/

submontagnard, 61% des lisières

sont limités par des clôtures, des

routes ou des chemins (fig. 275) et
6% seulement confinent à des alen-

tours encore écologiquement pré-

cieux comme des prairies maigres,

des prés secs, des prairies humides,
des marais/roselières, des cours d'eau

ou des surfaces rudérales (fig. 276).
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laves torrentielles et crues, en raison

de l'inexistence de modèles adaptés.
Les conditions décrites dans les fo-

rêts protectrices IFN2, soit 8% de la

surface forestière totale (tabl. 289),

ne se laissent transposer que de ma-

nière limitée aux autres forêts pro-

tectrices. Indépendamment des dé-

gâts potentiels, on trouve des traces

de chutes de pierres sur 16% et des
traces de mouvements de neige sur

19% des placettes (tabl. 29).

L'effet protecteur actuel cor-

respond ä la capacité du peuplement

de prévenir le déclenchement ou de
réduire les conséquences des phéno-

mènes naturels. L'efficacité est bonne

à très bonne sur 64% des forêts de

protection IFN2 contre les avalanches

et sur 19% des forêts de protection

IFN2 contre les chutes de pierres

(tabl. 293, 295). La densité du peu-

plement permet d'expliquer les

tendances observées dans l'évolution
depuis le premier IFN. La proportion

de forêts présentant un degré de fer-
meture aéré ä clairiéré dans les forêts

protectrices IFN2 a diminué de 3,9%
(tabl, 296). L'effet protecteur à

moyen terme est apprécié sur la base

des exigences de stabilité, critères
qualitatifs relatifs à la constitution

Les forêts
protectrices

nugnienteit aussi

en surface. Jeune

,nélézin sons une

vieille pessière mise

n bau; Lritschentai,
Wiler VS.

des peuplements. Dans les forêts
protectrices IFN2, quelque 67% des

peuplements répondent au moins au

deux tiers de ces exigences (fig. 297).
Sur l'ensemble de la Suisse, les

forêts protectrices IFN2 sont net-

tement plus endommagées que les
autres forêts (fig. 299), principale-

ment en raison de la situation dans

la région de forêts protectrices Nord

des Alpes est. Depuis l'IFN 1, la situa-
tion des dégâts s'est légèrement dé-

tériorée dans les forêts protectrices

IFN2. Afin d'apprécier les risques ä
moyen terme, on a également évalué

la stabilité mécanique des peuple-

ments. Pour l'ensemble de la Suisse,

les peuplements instables dans les

forêts protectrices IFN2 sont plus

nombreux que dans les autres forêts

(fig. 300), ce qui découle uniquement

des conditions propres à la région

Nord des Alpes est.
La régénération et le mélange

des essences sont des aspects de l'état
de la forêt qui n'évoluent que très

lentement. Les forêts protectrices
IFN 2 des Alpes orientales sont net-

tement plus mal dotées en termes de

rajeunissement que celles des Alpes
occidentales (fig. 301). La région

Sud-Est des Alpes (Grisons) présente

le moins de surfaces rajeunies. Au
cours de 10 dernières années, le ra-

jeunissement y a fortement diminué,

alors qu'il a stagné par rapport aux
autres régions. Les forêts protectrices

IFN2 sont aujourd'hui très éloignées

de l'idéal (forêt naturelle) en matière
de mélange des essences et même

les exigences minimales ne sont pas

remplies. Le sapin notamment n'at-

teint, dans le peuplement principal
des pessières-sapinières, que le tiers

de sa proportion naturelle minimale
requise (chap. 13.3.3; tabl. 302).

Dans le rajeunissement assuré, la

proportion de sapins est un peu plus

élevée et a légèrement augmenté

(tabl. 303).

La proportion de surfaces faisant

l'objet d'une planification forestière

(65%) est un peu plus élevée dans les

forêts protectrices IFN2 que dans les
autres forêts (tabl. 304). La construc-

tion de routes forestières a été un

peu plus intense et dans l'ensemble

plus efficace dans les forêts protec-
trices IFN2 de la plupart des régions

que dans les autres forêts (tabl. 306).

À l'exception de la région Sud-Est des
Alpes (Grisons), les interventions
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Critère 6:

Maintien d'autres fonctions

et conditions socio-économiques.

• 14.7.1 Fonction sociale

Surface forestière accessible

par habitant

En Suisse, tous les habitants et visi-

teurs possèdent en principe le droit

de pénétrer dans toutes les forêts,
indépendamment des conditions de

propriété. Cela concerne en fait au

maximum 92,4% de la surface fo-

restière totale, puisque 2,7% se si-

tuent dans des endroits inaccessibles
et 4,9% sont constitués de forêt

buissonnante (tabl. 90). La plupart

des personnes en quête de loisirs se
déplacent cependant sur les routes et

chemins. Environ 65% de la forêt
accessible sans la forêt buissonnante

sont desservis au sens large pour ces

personnes, c.-à-d. qu'ils sont situés à

200 m au plus d'une route forestière

(tabl. 285). Les forêts bien desservies

pour les activités récréatives se si-

tuent directement le long de routes

forestières ou de sentiers et jusqu'à

30 m au plus, ce qui est le cas pour

37% de la forêt accessible sans la

foret buissonnante.
De ce point de vue, la population

«dispose» de 0,18 hectare de surface

forestière totale par habitant ou de

0,06 hectare de forêt bien desservie

(tabl. 311). La surface forestière
totale par habitant est comparable

avec les moyennes d'Allemagne, de

France ou d'Italie (tabl. 327). Sur le

sylvicoles sont toutefois moins
nombreuses, à toutes les altitudes,

dans les forêts protectrices IFN2 que
dans les autres forêts (fig. 307, 308).

Selon l'appréciation sylvicole clas-

sique des équipes de relevés de 1'IFN,

qui ne tient pas compte des nou-
velles directives «Soins minimaux

pour les forêts à fonction protec-

trice», 36% des forêts protectrices
IFN2, resp. 43% des autres forêts,

nécessitent un entretien ou une ex-

ploitation au cours de 5 prochaines

années (tabl. 309).
Au niveau des différences régio-

nales, les conditions défavorables

dans les forêts protectrices IFN2 de

la région Nord des Alpes est mé-
ritent une mention particulière.

Les atlributs

naturels on
l'esthétique des

fnrëts typiques
pour les loisirs de
proximité' ne se
distinguent pas
des mires forets;
Altdorf UR.



Jura Plateau Préalpes Alpes Sud

des Alpes

Suisse

fixa ha ha ha ha ha

0,18 0,06 0,25 0,65 0,59 0,18

0,18 0,06 0,25 0,56 0,48 0,17

0,15 0,05 0,15 0,27 0,20 0,11

0,08 0,03 0,07 0,15 0,13 0,06

® Surface forestière par habitant

en ha par habitant et par région de production

surface forestière totale

forêt accessible sans la forêt buissonnante

forêt desservie'

forêt bien desserviez

nombre d'habitants"

'distance à la prochaine route forestière <200 m

2 distance à la prochaine route forestière <30m

"selon le recensement de 1990 (OFS 1992 et

3 951 136	 873568	 641425	 292375	 68736871115183
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Plateau densément peuplé, cette
valeur est cependant presque aussi

basse que celle de la Belgique ou de

la Grande-Bretagne. Ces valeurs n'ont

que peu évolué, comparées à la situa-

tion d'il y a 10 ans (BRÄNDLI 1993).

Loisirs de proximité en forêt

En raison des grandes différences

régionales, les valeurs moyennes

(surface forestière par habitant) ne se
prêtent que partiellement à l'estima-

tion de la fonction récréative, fonc-

tion qui a pris une grande importance

au cours des dernières décennies en

Suisse. On a donc voulu évaluer la de-

mande récréative dans le deuxième
IFN. Ce modèle de demande, fondé

sur le recensement de la population

(OFS 1992 c), ne se rapporte cepen-

dant qu'à la forme de loisirs la plus

fréquente, les loisirs de proximité

(chap. 12.4).

La demande de loisirs de proxi-

mité est faible voire inexistante dans

84% de la forêt suisse (tabl. 282). Seuls

5% de la surface forestière se situent

dans le domaine des surfaces où la

demande est grande à très grande,
avec des différences régionales qui
varient de 1,6% pour les Préalpes à

8,4% pour le Plateau (tabl. 286). 54%
de ces forêts sont directement desser-

vies et pour 26%, la prochaine route

forestière est éloignée de 30 à 200 m.

Les autres 20% sont considérés comme

non desservis (tabl. 285). L'augmen-

tation de la densité des routes fores-
tières de 2,5 m/ha est identique, pour

les forêts avec une demande récréa-
tive faible, moyenne ou grande, à

celle de l'ensemble de la surface fores-

tière. En revanche, dans les forêts déjà

bien desservies avec une forte deman-

de récréative, la densité des routes n'a
augmenté que de la moitié de cette

valeur (non représenté).

Les forêts bien desservies avec

une grande demande récréative et

celles avec une très grande demande
récréative qui sont moyennement à

bien desservies sont considérées

comme forêts typiques pour les

loisirs de proximité. Elles revêtent

actuellement une importance par-
ticulière pour les loisirs de proximité

et la gestion forestière correspon-

dante. La proportion de forêts
importantes pour les loisirs de proxi-

mité atteint pour l'ensemble de la

Suisse 3% seulement et varie selon

les régions de 1% dans les Préalpes à

7% sur le Plateau (tabl. 288). Dans

ces forêts typiques, les attributs

naturels (l'esthétique) des peuple-

ments sont élevés sur 32% de la sur-
face, moyens sur 60% et faibles sur

8% (tabl. 287). Les attributs naturels
n'ont pas enregistré d'évolution au

cours des 10 dernières années.
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Résultats cantonaux
Thomas Strobel, Urs-Beat Brändli

Le concept et les méthodes de l'Inventaire fores-

tier national visent à obtenir des interprétations

fiables pour l'ensemble du pays et les régions

de production. Pour satisfaire une demande du

service forestier, ce chapitre présente par ailleurs

quelques résultats importants par canton.
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Es forestière selon les conditions de propriété

en milliers d'ha par canton

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

forêts publiques

1000 ha	 ^-%

forêts privées

1000 h a ±%

total

1000 ha ±%

39,9 3 9,5 13 49,3 2

2,5 18 2,7 17 5,2 5

2,4 22 5,5 10 7,9 4

85,5 3 84,1 4 169,7 t

16,2 6 4,7 20 20,9 2

24,5 6 16,8 8 41,3 2

1,1 36 1,3 33 2,3 14

14,2 6 2,6 26 16,9 4

141,3 2 24,7 e 166,0 1

24,6 s 9,6 12 34,2 2

10,9 11 28,3 5 39,2 2

15,6 7 12,4 s 28,1 2

5,1 14 3,0 22 8,1 5

16,3 5 2,7 24 19,0 2

29,6 5 23,3 7 52,9 2

1 0,8 6 1,7 33 12,5 3

27,4 3 4,6 17 31,9 2

19,3 6 8,0 13 27,2 3

9,1 11 11,0 s 20,1 3

81,7 s 31,0 7 112,7 1

12,0 7 3,4 20 15,4 4

69,2 3 25,9 7 95,1 1

86,2 3 21,7 e 107,8 1

3,7 14 1,9 25 5,6 5

24,9 6 23,9 s 48,8 2

774,2 1 364,3 2 1138,4 o

Explications

Ce chapitre donne un aperçu des

principales caractéristiques rassem-

blées par canton. Pour leur interpréta-
tion, on se référera aux explications

contenues dans les chapitres 4, 5, 6 et 7.
Il est important de rappeler que

la pertinence des résultats est direc-
tement liée à la grandeur du canton,

ce qui s'exprime par l'erreur d'échan-

tillonnage indiquée (cf. chap. 2.5).

C'est un point qu'il convient d'ob-

server tout particulièrement lors de

l'interprétation des résultats pour les
petits cantons. Il n'est pas possible

de calculer des résultats statistique-

ment interprétables pour le canton

de Bâle-Ville qui n'a qu'une seule

placette terrestre. On a donc renoncé

à présenter les valeurs pour ce can-
ton dans les tableaux suivants. Les

valeurs fournies pour l'ensemble de

la Suisse intègrent en revanche les

valeurs du canton de Bâle-Ville.

La somme de tous les cantons

s'écarte légèrement de la somme des

régions de production pour des
raisons liées à la méthode d'analyse

(cf. chap. 2.5).

Depuis le premier relevé

(0983-85), l'appartenance cantonale

de certains territoires s'est modifiée.
Les analyses d'évolution pour les

cantons de Berne et de Bâle-Cam-

pagne se réfèrent aux limites canto-
nales actuelles.

Il est possible de réaliser sur
demande des analyses cantonales

plus complètes, ce qui devrait sur-

tout intéresser les plus grands can-
tons.

r'oprifvs

nlgra

AG

Al

AR

BE

BL

BSI

FR

GE

GL

GR

JU

LU

NE

NW

OW

SG

SH

SO

SZ

TG

TI

UR

VD

VS

ZG

ZH

Suisse

'trop peu de placettes

Canton



® Surface forestière selon l'altitude

en milliers d'ha par canton

Ensemble analysé: surface forestière totale

jusqu'à 1000 m au-dessus de 1000m total proportion jusqu'à 1009m

en % de la surface
Canton 1000 ha -1% 1000 ha *% 1000 ha .t% forestière totale

AG 49,3 2 - 49,3 2 100

Ae 2,1 10 3,1 8 5,3 6 41	 3

AR 5,0 6 2,9 9 7,9 s 64	 3

BE 91,3 2 85,6 2 176,9 1 52	 1

BL 20,9 3 0,2 33 21,1 3 99	 0

BS1

FR 22,6 3 19,8 3 42,4 2 53	 1

GE 3,1 s - 3,1 9 100

GL 5,6 6 14,9 4 20,5 3 27	 2

GR 22,5 3 169,5 1 192,0 1 12	 0

JU 31,6 2 2,6 10 34,2 2 92	 1

LU 27,1 3 12,8 4 40,0 2 68	 1

NE 11,0 4 17,4 3 28,4 2 39	 1

NW 4,1 7 4,4 7 8,5 48	 3

0W 4,6 7 14,9 3 19,5 3 24	 2

SG 30,6 3 27,2 3 57,8 2 53	 1

SH 12,5 3 12,5 3 100	 •

SO 28,4 2 3,6 8 32,0 2 89	 1

SZ 9,9 5 18,6 3 28,5 3 35	 1

TG 20,1 3 20,1 3 100	 *

TI 53,7 2 85,1 1 138,8 1 39	 1

UR 4,4 7 16,7 4 21,1 3 21	 1

VD 45,3 2 53,1 2 98,4 1 46	 1

V S 18,4 4 102,2 1 120,7 1 15	 1

ZG 4,1 7 1,6 12 5,8 s 72	 3

ZH 48,0 2 0,8 18 48,8 2 98	 0

Suisse 576,9 1 657,2 1 1234,1 0 47	 0

l trop peu de placettes impossible de calculer l'erreur d'échantillonnage
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Volume selon les conditions de propriété

en milliers de m 3 par canton

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

cm selon les conditions de propriété

en m 3/ha par canton

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

314

Canton

forêts publiques

1000 m 3	±%

forêts privées

1000 m 3 ±%

total

1000 m 3 ±% Canton

AG 13ß30 5 4338 15 17 968 4 AG

Al 900 27 1 509 20 2 409 9 Al

AR 1 294 28 3 450 13 4 744 0 AR

BE 35144 4 40 353 4 75 497 2 8E

BL 5 545 g 2 229 23 7 775 6 BL

B S' BS'

FR 12183 8 8 026 10 20 209 4 FR

GE 246 43 495 34 741 18 GE

GL 4 871 12 1 122 33 5 993 9 GL

GR 44616 3 7087 11 51704 3 GR

JU 9938 7 3533 15 13470 4 JU

LU 4 430 14 14 024 6 18 454 4 LU

NE 5 263 s 5 093 12 10 357 5	 NE

NW 1478 17 967 24 2 445 la NW

OW 5377 9 1523 32 6900 8 OW

SG 12 573 8 11634 8 24 206 4	 SG

SH 4 223 9 534 39 4 757 7 SH

SO 9193 6 2119 18 11312 4 SO

SZ 7 860 9 3 399 18 11259 6 SZ

TG 4137 14 4996 12 9133 6 TG

TI 16 358 5 6 673 9 23 031 4 TI

UR 3631 13 1427 24 5058 10 UR

VD 24 500 5 11062 s 35 562 3 VO

VS 24 751 4 5 068 12 29 819 3 VS

ZG 1390 19 741 29 2131 1 2 ZO

ZH 10 029 8 11202 8 21231 4 ZH

Suisse

l trop peu de placettes

263 622 1 152 604 2 416 226 1 Suisse

'trop peu de placettes

Volume

forêts publiques	 forêts privées	 toutes les catégories

m3/ha	 *g	 m3/ha	 ±%	 m31ha	 ±%

341,9 6 457,9 16 364,1 4

364,0 27 551,1 22 462,3 10

539,1 30 630,8 14 602,9 9

410,9 5 479,7 5 445,0 2

342,0 5 470,9 24 371,2 6

497,4 9 477,2 12 489,2 5

227,9 34 394,7 27 317,6 18

342,4 12 425,5 37 355,4 10

315,8 3 286,6 11 311,4 3

403,6 7 368,5 16 393,7 5

407,2 15 495,3 7 470,8 5

337,1 10 409,2 12 369,1 5

289,1 15 326,1 28 302,7 10

330,1 s 561,8 35 363,1 8

424,1 9 499,6 s 457,3 5

390,3 10 313,7 43 379,9 7

336,1 6 461,8 20 354,2 5

408,2 10 427,1 19 413,7 7

455,4 16 455,3 13 455,4 7

200,3 5 215,4 9 204,4 4

303,6 14 415,8 27 328,6 10

354,0 5 426,8 10 373,8 3

287,2 5 234,1 13 276,5 4

372,4 21 386,7 31 377,2 13

402,3 9 469,6 8 435,2 4

340,5 2 418,9 3 365,6 1
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Elm Évolution du volume selon les conditions de propriété

en milliers de m 3 par canton

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFN1/IFN2

® Évolution du volume selon les conditions de propriété

en m 3/ha par canton

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFN1/IFN2

Canton

forêts publiques

1000 m3

forêts privées

1000 m 3 ±%

total

1000 m 3 ±% Canton

forêts publiques

m3/ha	 -°,û

forêts privées

m3/ha ±°/n

toutes les catégories

m3/ha	 -%

AG 34 638 27 672 77 AG 0,9 * 66,9 28 13,8 77

Al -100 93 24 -75 * Al -39,5 sa 8,5 * -14,0

AR -169 454 29 285 87 AR -68,4 * 83,8 29 36,1 87

BE 1326 42 3496 18 4822 17 BE 16,8 42 42,3 18 29,8 17

BL 610 31 302 31 913 22 BL 42,0 31 70,3 32 48,4 22

BS1 BS'

FR 1299 29 671 39 1970 23 FR 55,1 29 42,8 39 50,2 23

GE 141 41 180 43 320 21 GE 155,8 27 119,3 37 133,0 22

GL 382 51 219 36 602 34 GL 33,1 51 99,5 40 43,8 3a

GR 2968 20 780 33 3748 17 GR 23,3 20 36,6 33 25,2 17

JU 1153 19 419 35 1572 16 JU 49,9 19 43,2 36 47,9 16

LU 211 1699 22 1910 25 LU 17,6 * 56,8 22 45,6 25

NE 240 79 370 33 610 37 NE 14,8 79 32,9 33 22,3 37

NW 186 52 125 53 312 34 NW 44,1 53 44,2 54 44,1 34

OW 193 • 105 * 298 91 OW 12,3 * 47,5 * 16,6 91

SG 459 * 1256 29 1715 34 SG 16,6 * 55,8 29 34,1 34

SH 329 52 37 * 367 4s SH 32,4 52 22,7 * 31,1 a9

SO 641 44 169 59 809 38 SO 24,2 44 35,2 68 25,9 38

SZ 452 65 197 649 55 SZ 26,2 65 28,0 * 26,7 05

TG 557 33 668 47 1225 29 TG 62,8 34 55,9 47 58,9 29

TI 2596 11 1223 18 3820 9 TI 35,7 12 42,0 19 37,5 9

UR 111 242 45 353 66 UR 11,3 * 77,2 45 27,3 56

VD 2196 21 1754 19 3949 14 VD 33,5 21 71,5 19 43,9 14

VS 2559 18 928 17 3487 14 vs 33,1 18 47,8 18 36,1 14

ZG 122 * 27 149 90 ZG 31,4 • 14,2 * 25,7 so

ZH -481 92 569 67 88 * ZH -19,3 92 24,3 57 1,8

Suisse 18007 9 16 553 7 34 560 6 Suisse 25,1 9 47,2 7 32,4 6

'trop peu de placettes *erreur d'échantillonnage � 100% 'trop peu de placettes *erreur d'échantillonnage?100%



EU Volume selon les essences les plus fréquentes

en milliers de m 3 par canton

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Canton

épicéa

1000 m 3 ±%

sapin

1000 m 3 ±%

autres résineux

1000 m 3	%

total résineux

1000 m 3	 ±%

hêtre

1000 m 3 ±%

autres feuillus

1000 m3	+%

total feuillus

1000 m 3 	 -±%

total

1000 m 3 ±%

AG 5 336 11 2 069 16 1412 15 8 817 8 5 684 8 3 467 10 9151 s 17 968 4

AI 1643 15 405 23 26 93 2074 11 222 31 114 38 335 24 2409 9

AR 2607 12 917 20 93 71 3617 10 682 23 446 22 1127 18 4744 8

BE 38 833 4 16 969 s 2297 14 58 099 3 12 743 6 4 654 7 17 397 s 75 497 2

BL 960 26 520 26 823 25 2304 16 4037 10 1434 16 5471 8 7775 0

B S '

FR 10861 7 2613 15 816 31 14290 6 4226 r1 1693 15 5919 10 20209 4

GE 17 94 0 83 67 99 55 0 * 642 20 642 20 741 18

GL 3675 14 504 41 33 7s 4 212 13 i 085 22 696 26 1781 17 5 993 9

GR 34465 4 2089 16 11594 9 48148 3 1 406 17 2150 12	 3 556 ro 51704 3

JU 3760 12 3131 12 690 27 7 581 a 3 722 10 2167 13	 5 889 7 13 470 4

LU 9 526 9 4 848 9 325 40 14699 6 2521 13 1234 16 3755 11 18454 4

NE 4367 9 3595 10 148 39 8110 7 1718 13 529 20 2 247 11 10 357 5

NW 1 158 18 289 37 6 1452 16 577 21 415 23 993 15 2 445 19

OW 4729 11 648 24 140 51 5 518 10 986 23 397 27 1383 19 6 900 8

SG 12075 7 3788 12 871 23 16734 6 4547 10 2925 10 7472 7 24206 4

SH 1704 1 6 137 4a 475 25 2317 14 1636 11 805 23 2441 9 4757 7

SO 2886 13 1 601 13 627 1 8 5114 9 4765 7 1433 12 6198 6 11313 4

SZ 6644 9 1721 14 262 34 8 627 8 1869 16 764 22 2 632 14 11259 6

TG 4 064 13 1 069 25 544 21 5 678 I o 1 487 13 1 969 13 3 456 10 9133 6

TI 5 367 11 1289 23 3422 11 10077 8 4163 10 8791 6 12954 5 23031 4

UR 3 594 13 564 32 193 35 4351 11 346 29 362 28 707 21 5058 10

VD 15 846 6 6 480 9 805 23 23132 s 7 019 7 5 411 9 12 430 5 35 562 3

VS 14485 6 1453 22 11 788 5 27 727 4 568 23 1524 13 2 092 11 29 819 3

ZG 1178 19 329 25 19 1527 16 270 29 334 29 604 20 2131 12

ZH 8 493 9 2 773 13 1 899 13 13164 s 4 873 a 3194 s 8 067 6 21231 4

Suisse 198276 2 59802 3 39 450 3 297 529 1 71 149 z 47 548 3 118 697 2 416 226 1

'trop peu de placettes *impossible de calculer l'erreur d'échantillonnage 	 **erreur d'échantillonnage>_ 100°/
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EM Évolution du volume pour !es résineux et les feuillus

en milliers de rn 3 par canton

Ensemble analysé:forêt du réseau commun IFN1/IFN2

Évolution du volume pour les résineux et les feuillus

en m 3/ha par canton

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFNI/IFN2
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FNP/IFN2

Canton

résineux

1000 m3 ±%

feuillus

1000 m 3 ±%

total

1000 m 3 ±% Canton

résineux

m3/ha ±%

feuillus

m3/ha -±%

total

m3/ha -±üô

AG -168 840 34 672 77 AG -3,4 * 17,2 34 13,8 77

AI -111 36 -75 Al -20,6 * 6,7 * -14,0

AR 177 107 56 285 87 AR 22,4 * 13M 56 36,1 87

BE 3072 23 1750 21 4822 17 BE 19,0 23 10,8 21 29,8 17

BL 213 45 700 25 913 22 BL 11,3 45 37,1 25 48,4 22

8S' BS'

FR 1280 31 691 27 1970 23 FR 32,6 31 17,6 27 50,2 23

GE 72 59 248 2s 320 21 GE 29,9 59 103,0 27 133,0 22

GL 277 58 324 44 602 34 GL 20,2 59 23,6 44 43,8 34

GR 3101 zo 647 24	 3748 17 GR 20$ 20 4,3 24 25,2 17

JU 969 21 603 21 1572 16 JU 29,5 21 18,4 21 47,9 16

LU 1614 24 296 83 1910 25 LU 38,5 24 7,1 83 45,6 25

NE 409 53 200 36 610 37 NE 14,9 53 7,3 36 22,3 37

NW 186 54 126 36 312 34 NW 26,3 54 17,9 36 44,1 34

0W 242 89 56 298 91 0W 13,5 89 3,1 * 16,6 91

SG 415 1300 14 1715 34 SG 8,3 25,9 14 34,1 34

5H 83 284 48 367 49 SH 7,0 * 24,1 48 31,1 49

SO 209 86 600 38 809 38 SO 6,7 86 19,2 38 25,9 38

SZ 285 363 33 649 55 SZ 11,8 * 15,0 33 26,7 55

TG 588 50 637 27 1225 29 TG 28,2 50 30,6 27 58,9 29

TI 1431 16 2388 12 3820 9 TI 14,0 16 23,4 12 37,5 s

UR 218 134 50 353 66 UR 16,9 10,4 50 27,3 66

VD 2021 23 1929 13 3949 14 VO 22,4 23 21,4 13 43,9 14

VS 3024 15 463 21 3487 14 VS 31,3 15 4,8 21 36,1 14

ZG 51 98 50 149 90 ZG 8,9 * 16,8 50 25,7 90

ZH -490 97 577 50 88 ZH -10,1 97 11,9 50 1,8

Suisse 19172 9 15388 6 34 560 6 Suisse 17,9 9 14,4 s 32,4 6

'trop peu de placettes "erreur d'échantillonnage ?100 % 'trop peu de placettes * erreur d'échantillonnage ?100%



382 15.3 Accroissement
FNP/IFN 2

® Accroissement annuel moyen selon les conditions de propriété

en m 3/haxan par canton

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFN1 /1FN 2

® Accroissement annuel moyen pour les résineux et les feuillus

en m3/ha xan par canton

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFN1/IFN2

forêts publiques forêts privées toutes les catégories résineux feuillus total

Canton m 3/ha x an ±% m3/ha xan ±% m 3/11a x an ± % Canton m3lhaxan +°lo m3/haxan t°/a m3/haxan ±°^

AG 11,8 6 11,3 19 11,7 5 AG 5,6 10 6,1 7 11,7 5

Al 5,6 36 12,7 27 9,3 16 Al 7,7 1a 1,6 29 9,3 16

AR 11,0 32 15,6 1e 14,2 12 AR 11,5 12 2,7 25 14,2 12

BE 9,9 6 11,6 5 10,8 3 BE 7,9 4 2,9 7 10,8 3

BL 7,8 12 9,0 28 8,1 9 BL 2,1 22 6,0 11 8,1 9

BS' BS1

FR 14,0 19 12,3 13 13,3 5 FR 9,3 8 3,9 11 13,3 5

GE 15,9 30 11,6 37 13,2 23 GE 3,3 64 9,9 27 13,2 23

GL 7,9 15 11,4 38 8,5 12 GL 5,2 17 3,3 23 8,5 12

GR 5,8 5 6,5 16 5,9 5 GR 5,2 5 0,7 12 5,9 5

JU 9,5 9 8,1 16 9,1 6 JU 5,4 9 3,7 9 9,1 6

LU 13,0 15 14,4 7 14,0 5 LU 10,7 6 3,3 11 14,0 5

NE 9,5 10 11,0 13 10,1 6 NE 7,9 7 2,2 11 10,1 6

NW 9,8 23 8,3 30 9,2 12 NW 5,7 20 3,5 21 9,2 12

OW 5,8 11 14,3 38 7,7 10 0W 5,8 13 1,9 20 7,7 10

SG 10,4 9 13,3 10 11,7 5 SG 7,7 7 4,0 10 11,7 5

SH 11,3 11 12,3 45 11,4 9 SH 4,1 17 7,3 11 11,4 9

SO 9,6 7 8,7 23 9,4 6 SO 4,1 11 5,3 7 9,4 6

SZ 8,7 11 10,1 21 9,1 a SZ 6,5 10 2,7 15 9,1 6

TG 13,2 15 16,1 13 14,9 7 TG 8,6 11 6,2 10 14,9 7

TI 4,6 8 5,7 13 4,9 6 TI 1,6 13 3,3 7 4,9 6

UR 5,8 23 11,8 27 7,3 16 UR 5,4 20 1,8 32 7,3 19

VO 9,4 6 11,0 11 9,9 4 V0 6,2 6 3,7 7 9,9 4

VS 5,8 8 5,9 15 5,8 6 VS 5,1 7 0,7 15 5,8 5

ZG 12,9 26 9,6 35 11,8 17 ZG 8,7 18 3,1 33 11,8 17

ZH 12,3 9 13,1 10 12,7 5 ZH 7,4 7 5,3 7 12,7 5

Suisse 8,4 2. 10,9 3 9,2 1 Suisse 6,1 2 3,1 z 9,2 1

'trop peu de placettes 'trop peu de placettes



383
FNP/IFN2El Accroissement annuel moyen selon les essences les plus fréquentes

en milliers de m 3/an par canton

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFN1/IEN2

épicéa sapin autres résineux total résineux hêtre autres feuillus total feuillus total

Canton 1000 m3/an -±% 1000 m 3/an ±% 1000 ms/an -±% 1000 rean ±% 1000 m3/an	 ±°Jn 1000 m3/an 1000 m 3/an 	 -±% 1000 	 ±%

AG 178	 12 63	 18 33	 20 273	 9 191	 9 108	 10 299	 6 572	 5

Al 28	 25 13	 32 1	 84 41	 18 4	 57 5	 43 9	 28 50	 15

AR 65	 15 25	 22 1	 95 91	 12 11	 34 10	 33 21	 25 112	 11

BE 794	 5 450	 7 36	 18 1281	 4 329	 8 134	 10 463	 6 1744	 3

BL 17	 32 9	 36 12	 30 39	 22 78	 13 36	 22 113	 10 152	 9

BS'

FR 269	 9 83	 17 14	 30 367	 7 107	 13 48	 16 155	 11 522	 5

GE 2	 90 6	 83 8	 e4 24	 26 24	 26 32	 22

GL 64	 18 8	 53 0	 74 72	 17 25	 35 20	 29 45	 23 117	 11

GR 594	 6 35	 19 143	 12 772	 5 35	 21 69	 15 103	 12 876	 5

JU 87	 14 82	 n 8	 34 177	 8 74	 12 48	 15 122	 9 299	 5

LU 263	 8 175	 10 12	 36 450	 6 103	 13 36	 16 138	 11 588	 4

NE 108	 10 107	 11 2	 44 218	 7 45	 11 15	 23 60	 10 278	 5

NW 34	 25 5	 39 1 40	 29 14	 26 10	 37 25	 20 65	 11

0W 84	 14 16	 32 4	 s0 104	 13 27	 23 8	 33 35	 20 139	 10

SG 279	 8 95	 t a 11	 36 384	 6 114	 14 88	 11 202	 10 586	 5

SH 35	 21 2	 40 11	 32 48	 17 68	 14 19	 21 87	 11 135	 8

S 0 79	 16 38	 17 11	 19 128	 11 127	 8 40	 1s 167	 7 295	 5

5Z 118	 11 37	 19 3	 49 157	 9 39	 16 26	 26 64	 15 222	 7

TG 134	 13 36	 24 9	 24 179	 11 57	 12 73	 14 130	 10 309	 6

TI 87	 13 24	 54 50	 23 161	 13 117	 11 223	 9 340	 7 501	 6

UR 70	 14 -5 5	 41 70	 19 7	 38 16	 43 24	 32 94	 15

VD 348	 7 180	 10 26	 28 555	 6 189	 9 144	 12 333	 7 888	 4

VS 286	 7 21 182	 7 490	 7 21	 27 47	 17 69	 14 558	 6

ZG 33	 22 17	 28 0 50	 18 6	 40 12	 48 18	 33 68	 16

ZH 258	 9 72	 15 29	 17 359	 7 154	 10 100	 10 254	 7 613	 4

Suisse 4316	 2 1587	 4 615	 5 6518	 2 1942	 3 1357	 3 3299	 2 9817	 1

'trop peu de placettes erreur d'échantillonnage 2100%



forêts publiques forêts privées total

Canton 1000 m 3/an ±% 1000 m 3/an ±% 1000 m 3/an ±% Canton

AG 463 10 51 23 514 s AG

Al 26 43 39 37 64 26 AI

AR 44 y 49 27 93 24 AR

BE 699 s 651 s 1349 6 8E

BL 59 25 11 37 70 21 BL

BS' BS'

FR 203 17 135 18 337 11 FR

GE 2 77 2 55 3 38 GE

GL 82 23 4 75 86 22 GL

GR 553 9 80 24 633 9 GR

JU 123 14 42 32 165 13 JU

LU 134 23 267 13 401 11 LU

NE 132 14 90 15 222 9 NE

NW 29 28 12 47 41 21 NW

OW 104 23 22 64 126 22 OW

SG 292 17 197 17 490 11 SG

SH 87 22 17 69 104 21 SH

SO 199 14 26 41 224 12 SO

SZ 128 21 47 35 175 17 SZ

TG 69 24 135 29 204 14 TG

TI 115 16 70 22 185 13 TI

UR 60 30 16 58 76 26 UR

VD 454 19 111 22 565 8 VD

VS 297 12 28 25 324 11 VS

ZG 37 25 18 46 55 19 ZG

ZH 371 14 259 15 630 9 ZH

Suisse 4764 3 2378 5 7142 3 Suisse

m3lha x an +_°k m3/ha x an ^°Ip m 3/ha x an

11,8 lo 5,4 24 10,6 9

10,2 45 13,5 39 12,0 26

17,9 48 9,0 27 11,8 24

8,9 9 7,9 9 8,3 6

4,0 25 2,7 39 3,7 21

8,6 17 8,6 19 8,6 12

1,8 57 1,2 51 1,4 39

7,1 24 1,9 77 6,3 23

4,3 10 3,8 24 4,3 9

5,3 15 4,3 33 5,0 13

11,1 24 8,9 13 9,6 11

8,2 14 8,0 16 8,1 9

6,9 30 4,3 50 5,9 22

6,6 24 9,8 67 7,0 22

10,6 17 8,8 18 9,7 11

8,5 23 10,3 70 8,8 21

7,5 14 5,4 43 7,2 13

7,4 22 6,6 36 7,2 17

7,8 25 11,3 21 9,8 15

1,6 17 2,4 22 1,8 13

6,1 30 5,2 00 5,9 26

6,9 10 4,5 22 6,3 9

3,8 12 1,4 27 3,4 11

9,6 26 9,2 47 9,5 20

14,9 14 11,0 15 13,0 9

6,6 3 6,8 5 6,7 3

forêts publiques
	

forêts privées
	

toutes les catégories

384 15.4 Exploitations
FNP(IFN2

Exploitations annuelles moyennes selon les conditions de propriété

en milliers de rn 3/an par canton

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFN1 /IFN 2

MM annuelles moyennes selon les conditions de propriété

en m3/haxan par canton

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFN1/IFN2

324

'trop peu de placettes 'trop peu de placettes



Exploitations annuelles moyennes selon les essences les plus fréquentes

en milliers de m 3/an par canton

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFN1/IFN2

épicéa sapin autres résineux total résineux hêtre autres feuillus total feuillus total

Canton 1000m3/an ±% 1000m3/an	 ±% 1000 m3/a n ±% 1000m 3/an	 ±°/0 1000m3/an ±% 1000 m3/an f% 1000m3/an 1000 m 3/an ±%

AG 176	 17 82	 23 40	 25 298	 12 123	 15 93	 17 217	 13 514	 9

Al 36	 27 23	 51 0 59	 26 1	 72 5	 99 6	 85 64	 26

AR 68	 27 14	 41 0 82	 27 7	 36 4	 41 11	 28 93	 24

BE 676	 s 342	 10 28	 28 1046	 6 217	 12 87	 20 304	 11 1349	 6

BL 8	 46 4	 41 9	 54 21	 31 40	 30 9	 40 49	 26 70	 21

BS' — — — — —

FR 179	 15 54	 27 14	 53 247	 14 53	 24 37	 25 90	 19 337	 11

GE 0	 * 0	 * 1	 ** 1	 ** 0 2	 44 2	 44 3	 38

G L 64	 26 7	 44 0 71	 23 1 2	 88 3	 39 15	 70 86	 22

GR 473	 I 1 23	 36 87	 16 583	 9 25	 44 26	 24 51	 25 633	 9

JU 46	 2s 43	 23 3	 57 93	 rn 43	 19 29	 22 72	 15 165	 13

LU 180	 16 109	 16 1	 71 290	 12 91	 26 19	 24 111	 22 401	 11

NE 96	 14 80	 17 2	 67 179	 11 29	 19 14	 26 44	 15 222	 9

NW 24	 31 6	 46 0	 * 30	 26 7	 53 5	 52 12	 39 41	 21

OW 71	 22 24	 52 1	 78 96	 23 27	 60 2	 42 30	 55 126	 22

SG 341	 15 56	 21 8	 35 406	 13 39	 31 45	 20 84	 20 490	 11

SH 34	 29 0	 * 9	 51 42	 25 44	 32 17	 34 61	 26 104	 21

SO 58	 23 33	 27 29	 31 120	 15 78	 24 26	 24 105	 19 224	 12

SZ 113	 20 31	 36 2	 67 146	 18 18	 ao 10	 40 29	 32 175	 17

TG 101	 22 18	 42 10	 34 130	 19 41	 31 34	 27 74	 22 204	 14

TI 18	 35 7	 49 14	 48 38	 29 30	 31 117	 15 146	 14 185	 13

UR 50	 28 9	 40 7	 85 66	 28 3	 70 8	 55 10	 51 76	 26

VD 259	 12 120	 16 25	 50 404	 10 89	 17 72	 19 161	 14 565	 8

VS 214	 la 17	 38 66	 17 297	 12 5	 67 22	 33 27	 31 324	 11

ZG 26	 32 20	 26 0	 * 47	 22 4	 69 5	 42 8	 35 55	 19

ZH 271	 14 105	 26 42	 19 419	 12 129	 19 83	 17 212	 14 630	 9

Suisse 3584	 4 1226	 5 402	 8 5212	 3 1155	 6 774	 6 1930	 4 7142	 3

'trop peu de placettes	 " impossible de calculer l'erreur d'échantillonnage	 ** erreur d'échantillonnage? 100%
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FNP/ IFN 2

La forêt suisse
comparée aux autres

forêts d'Europe
Michael Kôhl, Peter Brasse]

Tous les pays européens disposent d'inventaires

forestiers nationaux, certains depuis plus

de cent ans, d'autres depuis juste une décennie.

Les résultats des pays ne sont pas sans autres

comparables. Ce chapitre présente les principales

grandeurs caractéristiques comme la surface

forestière, le taux de boisement, le volume de

bois, l'accroissement, les exploitations et la

surface de forêt par habitant.



388 1 6.1 Résumé
FNPIFN 2

L'acquisition d'informations relatives à l'état et

à l'évolution des forêts bénéficie en Europe d'une

longue tradition. Les objectifs des différents inven-
taires forestiers nationaux se distinguent entre eux

et ont subi des adaptations au cours du temps, selon

les besoins d'information nationaux qui prévalaient.

Par conséquent les méthodes diffèrent également.

Tous les pays utilisent plusieurs sources de données
comme les cartes, les photos aériennes, les enquêtes

ou les données obtenues par satellites. Tous les

inventaires se fondent toutefois principalement sur

des relevés terrestres. En raison des différences

importantes dans les méthodes et l'époque des rele-

vés, il n'est pas toujours possible de comparer direc-

tement les résultats de l'inventaire des divers pays.

La forêt suisse détient un des plus grands

volumes à l'hectare d'Europe. Même l'Autriche pos-

sède un volume inférieur de quelque 70 m 3/ha. L'ac-
croissement annuel est le plus grand de tous les pays

européens, avec 9,2 m 3/ha. Quant aux exploitations,
la Suisse figure aussi dans le groupe de tête avec

5,1 m3/ha x an. La Suisse est en revanche dans le

groupe du milieu avec sa surface forestière totale de

0,2 ha par habitant. Les pays d'Europe occidentale

enregistrent une augmentation de l'aire forestière,

contrairement à la tendance globale d'une diminu-

tion. En Suisse, cette augmentation repose principa-

lement sur une extension naturelle des forêts, alors

que dans les autres pays, il s'agit surtout d'afforesta-
tions de surfaces non forestières.



16.2 Les inventaires forestiers nationaux en Europe 389

FNPIIFN 2

onelanc1,ier

°v,1is

Les inventaires nationaux bénéfi-

cient en Europe d'une tradition plus
que séculaire. Le premier relevé

national a été réalisé au Danemark

en 1880. On avait utilisé pour cela

un questionnaire pour relever les res-
sources forestières nationales. Ce

travail se poursuit encore et le Dane-
mark est donc le seul dans le groupe

des pays de l'UE et de l'AELE qui ne

réalise pas de relevés des ressources

forestières nationales sur la base d'un
inventaire par échantillonnage. La

Norvège (1919), la Finlande (1921)
et la Suède (1923) instaurèrent des

inventaires forestiers nationaux juste

après la Première Guerre mondiale.

Les méthodes de relevé furent pro-

gressivement converties en inven-

taires par échantillonnage. Dans les

années 40, les Pays-Bas établirent un

inventaire forestier national, suivis
de l'Irlande dans les années 50. L'Au-
triche, l'Espagne, la France, la Grèce

et le Portugal ont réalisé des inven-

taires nationaux dans les années 60,

alors que l'Allemagne, la Belgique,

l'Italie, le Liechtenstein et la Suisse

ont suivi dans les années 80. Cette

petite rétrospective montre que les
inventaires forestiers nationaux ont

été introduits en trois vagues: au

début du siècle en Scandinavie, puis
en Europe centrale dans les années

60 et finalement dans les années 80.

Les objectifs des inventaires fores-
tiers nationaux sont très différents et

les ensembles analysés, les critères

relevés et les méthodes de relevés

varient donc considérablement. La

description de la seule fonction de

production passe par ailleurs tou-
jours plus à l'arrière-plan, pour lais-

ser les informations relatives aux

autres fonctions et aux questions

concernant les écosystèmes prendre

plus d'importance au niveau euro-

péen (Köiu. et al. 1995).

Sources de données

Les principales sources de données
utilisées pour les inventaires fores-

tiers nationaux sont les relevés ter-

restres, les photos aériennes, les
cartes, les enquêtes, les données
satellitaires et d'autres données liées

au territoire. Les relevés terrestres,

les photos aériennes et les cartes sont

les sources les plus fréquemment

utilisées.

Les photos aériennes sont em-
ployées dans une grande partie des

inventaires nationaux en Europe,

mais elles ne servent généralement
qu'à orienter les équipes de relevé

sur le terrain. Seuls quelques pays

comme la France, la Grèce, le Portu-

gal et la Suisse puisent dans les pho-

tos aériennes des informations sup-

plémentaires afin de former des

strates. En France, on établit des

cartes de peuplements dans le cadre

de l'inventaire national. En Suède,

on réalise une interprétation par

photos aériennes dans les régions de

montagne. L'utilisation des photos
aériennes dépend principalement de

leur disponibilité. Dans le cadre d'in-

ventaires forestiers, des vols spéciaux

ne sont réalisés que pour des relevés

spécifiques, comme des images infra-

rouges en vue d'un inventaire de

l'état des forêts.

Les données satellitaires (Landsat-

STM) sont utilisées par l'inventaire
national finnois, pour acquérir des

informations relatives à de petites

unités d'interprétation. En Italie, les

images de Landsat-TM sont em-

ployées pour les inventaires régio-

naux.
Les enquêtes se réalisent au

Danemark, en Grande-Bretagne, en

Suisse, au Liechten-

stein, en Allemagne et

aux Pays-Bas. Au Dane-

mark, l'inventaire national
n'est fondé que sur ce type d'inves-

tigation. Dans les autres pays, les

enquêtes permettent d'acquérir des

informations qu'on n'obtient pas
clairement par un relevé terrestre ou

par l'interprétation des photos

aériennes, comme les conditions de

propriété ou la date de la dernière

exploitation.



390 16.3 Caractéristiques forestières comparées
FNP/IFN 2

Les paragraphes suivants montrent

une comparaison des principales
grandeurs caractéristiques de l'IFN

avec les autres pays de l'Europe occi-

dentale. Il s'agit des pays membres

de l'Union européenne ou de l'AELE
(tabl. 327).

Surface totale

et surface forestière

La surface forestière des pays de l'Eu-

rope occidentale couvre 106,5 mil-

lions d'hectares, dont 9,9 millions

(9,3%) pour les pays membres de
1'AELE. Avec l'adhésion de l'Au-

triche, de la Finlande et de la Suède

en 1995, la surface forestière totale

de l'UE a augmenté de 48,4 millions

d'hectares (UN-ECE/FAO 1992). Ces

trois pays représentent 46% de la

surface forestière actuelle de l'UE. Le

volume sur pied et l'accroissement

ont augmenté dans la même propor-

tion environ. Les surfaces totales

(superficies nationales) et les surfaces

forestières des pays d'Europe occi-

dentale figurent au tableau 327. La

France présente la plus grande super-

ficie de tous les pays considérés et le

Liechtenstein la plus petite. Trois

pays ont des superficies supérieures

à 40 millions d'hectares (l'Espagne, la

France et la Suède) et cinq autres ont
une superficie comprise entre 15 et

40 millions d'hectares (l'Allemagne,

la Finlande, la Grande-Bretagne,

l'Italie et la Norvège). La majorité

des pays (l'Autriche, la Belgique, le

Danemark, la Grèce, l'Irlande, l'Is-

lande, le Liechtenstein, le Luxem-

bourg, les Pays-Bas, le Portugal, la

Suisse) possèdent une superficie infé-

rieure à 15 millions d'hectares.

Quatre pays ont une surface

forestière supérieure à 10 millions

d'hectares. Comme les divers pays

utilisent différentes définitions de la

forêt, il faut considérer les données

relatives à la surface forestière avec

prudence. Dans la zone méditerra-

néenne particulièrement et dans les
régions qui présentent des limites

naturelles de la forêt (les Alpes, les

forêts résineuses boréales), les degrés

de recouvrement sont faibles et

conduisent, en raison des différences

de définitions nationales de la forêt,

à des indications de surface forestière

qui varient entre elles d'environ 20%

(TRAUB et al. 1997).

Les données relatives à l'évolu-

tion de la surface forestière des pays

européens ne sont disponibles que

pour la période de 1980 à 1990 (UN-
ECE/FAO 1992). Contrairement à la

tendance globale, la publication

mentionnée montre une augmenta-

tion de la surface forestière pour tous

les pays européens pour lesquels les

données sont disponibles. Cette aug-

mentation provient principalement

des afforestations de surfaces autre-

fois non exploitées pour la forêt et,

pour une faible part, d'une extension

naturelle de la forêt. La surface fores-

tière mondiale diminue chaque an-

née en moyenne de 11,1 millions

d'hectares (FAO 1995), ce qui corres-

pond à dix fois la surface forestière

suisse.

La Finlande et la Suède possèdent

des taux de boisement supérieurs à
50%. La majorité des pays européens

présente des taux de boisement infé-

rieurs à 40%. Au Danemark, en

Grande-Bretagne, en Irlande et aux

Pays-Bas, moins de 12% de la surface

totale sont boisés. L'Islande est le

pays qui montre la plus petite pro-

portion de surface forestière avec

0,1% seulement de la superficie qui

est boisée.

Volume de bois

Le volume des arbres vifs et l'accrois-

sement sont des indicateurs pour les

fonctions de production dans les

divers pays. Le Liechtenstein

(376 m3/ha) et la Suisse (354 m3/ha)

possèdent les plus grands volumes

de bois par unité de surface de tous

les pays européens. Ceci peut pro-

venir des longues révolutions, des

méthodes de gestion et des données

stationn elles. Les pays européens

nordiques, atlantiques et méridio-

naux présentent des volumes de bois

relativement faibles (100 m-'/ha et

moins).

Le plus grand volume d'arbres

vifs sur pied se trouve en Allemagne

et en Suède, avec 2,5 resp. 2,7 mil-

liards de m3 . La France et la Finlande

ont des volumes absolus d'environ

1,7 milliards de m3.

Lors de l'interprétation des

chiffres du volume, il faut aussi prê-

ter attention, comme pour la surface

forestière, aux différentes définitions

et prescriptions nationales pour les

mesures. Comme le volume total est

en général déduit à partir des

volumes d'arbres individuels, le seuil

d'inventaire, entre autres, joue un
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années

d'inven-

taire

superficie

du pays)

surface

forestière

taux de

boisement

surface

forestière

exploitable

évolution

de la surface

forestière

volume3 exploitations4 accroissement° surface

de forêt par

habitant6

Pays 1000 ha 1000 ha 1000ha 1000ha/an mio. m3 m3/ha mt/ha xan m 3/ha x an 1000m31an ha

Allemagne' 1987-1989 34 934 10 490 30 9 852 47,0 2674 271 4,4 5,9 67440* 0,13

Autriche 1986-1990 8 254 3 877 47 3 330 15,8 953 286 5,2 6,6 21 980 0,50

Belgique 1980 3 025 620 21 620 1,9 90 145 5,4 7,2 4457 0,06

Danemark 1979 4 253 466 11 466 1,0 54 116 4,9 7,5 3515 0,09

Espagne 1990 49 937 8388 17 6 506 0,9 450 69 2,3 4,3 27 750 0,66

Finlande 1980-1989 30 462 20112 66 19511 6,1 1679 86 2,9 3,6 69664 4,68

France 1976-1988 54 325 13110 24 12 460 6,7 1742 140 3,9 5,3 65855 0,25

Grande-Bretagne 1988-1989 24 086 2207 9 2 207 24,2 203 92 3,7 5,0 11 088 0,04

Grèce 1964 12 926 2512 19 2 289 1,0 149 65 1,5 1,5 3317 0,60

Irlande 1989 6 890 396 5 394 5,3 30 76 4,0 8,4 3294* 0,12

Islande 1970-1985 8 844 11 0 - - 0,54

Italie 1988 30128 6 750 22 4 387 743 169 1,8 4,1 17475 0,15

Liechtenstein 1986 16 7 46 7 3 376 - - 0,24

Luxembourg 1989 257 85 33 82 0,5 20 245 4,4 8,1 664* 0,24

Norvège 1980-1986 30 688 8 697 28 6 638 571 86 1,8 2,7 17 633 2,26

Pays-Bas 1982-1985 3 392 334 10 331 1,0 52 157 3,9 7,2 2394 0,02

Portugal 1980-1986 8 655 2 755 32 2 346 13,8 167 71 4,6 4,8 11 286 0,29

Suède 1985-1989 40 823 24 437 60 22 048 0,0 2471 112 2,6 4,1 91005 3,27

Suisse 1993-1995 3 976 1 234 31 1140 4,7 404 354 5,1 9,2 9817 0,18

Sources: UN-ECEIFAO 1992 ainsi que IFN2 pour la Suisse et -*Kuussra 1994

I surface totale sans les cours d'eau

'surface forestière en % de la superficie nationale

, arbres vifs sur pied (growing stock) sur la surface forestière exploitable

'volumes de bois des arbres abattus (fellings} sur la surface forestière exploitable. Suisse: quantité de bois commercialisable sans la souche ni l'écorce

'accroissement total sur la surface forestière exploitable sans les disparitions naturelles (net annuel incrementl. Suisse: accroissement total (gross annuel incrément}

'forêt y compris les autres boisements Iforest and other wooded land). Suisse: surface forestière totale

'y compris les nouveaux Länder
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Acer

platmioides

rôle déterminant.
Si l'on utilisait

le seuil d'inven-

taire helvétique de

12 cm en Finlande qui a fixé son

seuil pour l'inventaire national ä

0 cm, le volume obtenu diminuerait

de 12% (TRAuB et cd. 1997).

Accroissement

La comparaison des chiffres de l'ac-

croissement propres aux différents

pays est relativement difficile car les

valeurs disponibles reposent sur

différentes définitions et méthodes
de calcul. Quelques pays calculent

l'accroissement net, c.-à-d. l'accrois-

sement entre deux inventaires.

D'autres pays tiennent compte des
composantes de l'accroissement

comme les exploitations, la mortalité
et le passage à la futaie à travers

diverses variantes de calcul. Il faut

interpréter avec prudence ces résul-

tats puisque les valeurs du ta-

bleau 327 résultent de différentes

méthodes de calcul. KuusEI,A (1994)

rend compte d'une augmentation

constante de l'accroissement pour

toutes les régions européennes. L'Au-

triche, la Finlande et la Suède sont

les seuls pays à ce jour qui détermi-
nent l'accroissement à l'aide d'in-

ventaires par échantillonnage régu-

lièrement répétés. Quelques pays,

dont la Suisse, vont suivre cette pro-

cédure, niais ils ne peuvent pas four-
nir pour l'instant des résultats com-

parables. La Suisse se situe à la poin-

te des pays européens avec un ac-
croissement annuel de 9,2 m3/ha.

Les accroissements relativement

grands enregistrés au Danemark et

en Irlande sont probablement dus

aux reboisements de grandes sur-

faces réalisés avec des monocultures.

Les forêts de Finlande, de France,

de Suède et d'Allemagne montrent
un accroissement total annuel supé-

rieur ä 65 millions de m 3. Les forêts

suisses atteignent, avec un accroisse-
ment annuel total d'environ 10 mil-

lions de m3, le même ordre de gran-

deur que les forêts britanniques qui

toutefois couvrent, elles, une surface

presque double.

Surface de forêt par habitant

Dans la plupart des pays européens,

la plus grande partie des forêts est en
mains privées. En Allemagne, en

Grèce, en Irlande, au Liechtenstein

et en Suisse, la majorité des forêts

sont publiques; en Grèce et au Liech-
tenstein, moins de 10% de la surface

forestière appartiennent à des privés

(UN-ECE/FAO 1992).

La surface moyenne de forêt par

habitant constitue un indicateur

pour la signification socio-écono-
mique des forêts. Sur la base de cet

indicateur, les Pays-Bas possèdent
théoriquement la plus forte pression

démographique sur la forêt, avec en

moyenne 0,02 hectare de forêt par
habitant. La différence avec les

autres pays européens est frappante.

Pour la moitié des pays, la surface de

forêt par habitant est au maximum

d'un quart d'hectare, alors que dans

les pays nordiques (Finlande, Nor-
vège et Suède), elle dépasse les 2 hec-
tares. La Finlande occupe la première
place en Europe avec 4,7 ha par habi-

tant, alors que la Suisse, avec envi-

ron 0,2 ha par habitant, se situe dans
le groupe du milieu. Les valeurs

moyennes rapportées aux pays ne
montrent cependant pas les diffé-

rences régionales en partie impor-

tantes.
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Les grandeurs
caractéristiques

de la forêt suisse
Thomas Strober, Urs-Beat Briirr^lrr

Ce chapitre rassemble les principales grandeurs

forestières courantes présentées dans les

chapitres 4 à 10.
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Explications

Les tableaux suivants contenant les

principales grandeurs forestières ne

sont pas commentés. Pour leur inter-

prétation, il faut tenir compte des

indications relatives à l'erreur
d'échantillonnage (cf. chap. 2.5) et
en général des «explications des

résultats» du chapitre 3.

Les renvois (►) à des tableaux ou
à des illustrations dans les chapitres
principaux permettent d'obtenir des
informations supplémentaires. Le
chapitre 14 «Contrôle de la gestion

durable dans la forêt suisse» contient
un résumé et une interprétation des

principaux résultats de l'IFN2.

396 17.1 Surface forestière et évolution de la surface forestière

EIM Surface forestiére par catégorie de propriétaires

en % par région de production

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Jura Plateau Préalpes Alpes Sud

des Alpes

Suisse

Catégories de propriétaires % % % % % °/o

bourgeoisies 31,4 ±1,4 25,7 «1,3 13,4 ±1,0 39,2 «1,2 60,3 ±2,0 32,9 41,6

communes politiques 34,3 11,5 19,4 ±1,1 10,7 ±0,9 25,8 ±1,0 10,3 +_1,1 21,3 ±0,5

corporations 0,5 ±0,2 5,0 ±0,6 19,7 ±1,2 9,3 •_0,7 1,9 ±0,5 8,0 ±0,3

cantons 8,0 ±0,8 7,3 «0,7 5,9 ±0,7 2,2 ±0,3 1,5 ±0,4 4,8 ±c,3

Confédération 0,6 ±0,2 1,1 ±0,3 0,8 ±0,2 0,8 ±0,2 0,8 -10,3 0,8 ±0,1

forêts publiques 74,8 «1,5 58,6 ±1,5 50,6 ±1,5 77,3 ±1,2 74,8 ±1,9 67,8 ±0,7

propriété individuelle 23,2 +_1,3 38,8 «1,4 43,0 «1,5 18,7 ±0,9 24,6 1-1,6 28,8 ±0,6

sociétés 2,0 ±0,4 2,6 >_0,4 6,4 «0,7 4,0 ±0,4 0,5 ±0,3 3,4 ±0,2

forêts privées 25,2 ±1,3 41,4 «1,4 49,4 ±1,5 22,7 ±1,0 25,2 ±1,6 32,2 ±0,6

total 100 100 100 100 100 100

1000 ha +% 1000 ha ± 1000 ha -I% 1000 ha	 ±'s 1000 ha ±% 1000 h a ±%

total en milliers d'ha 199,6 1 225,6 1 214,2 1 359,3 1 141,2 I 1139,9 c

► 13,14



Surface forestière selon l'altitude

en milliers d'ha par région de production

Ensemble analysé: surface forestière totale

Altitude en m

sup.à 1800

1401-1800

1001-1400

601-1000

jusqu'à 600

total

taux de boisement

397
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►15, 24

Jura Plateau Préalpes Alpes Sud

des Alpes

Suisse

1000 ha	 ±% 1000 ha	 t% 1000 ha	 ±% 1000 ha	 -°lo 1000 ha	 ±% 1000 ha	 ±%

1,1 15 86,4 2 19,4 4 106,9 2

3,0 9 1,2 15 37,1 3 152,5 1 47,7 2 241,4 1

59,9 2 4,3 8 91,0 2 108,7 2 44,9 2 308,9

81,9 2 89,2 2 81,6 2 58,2 2 38,8 2 349,8 1

55,9 2 132,2 1 9,5 5 9,2 5 20,3 3 227,0 1

200,7 1 226,9 1 220,3 1 415,0 1 171,2 t 1234,0 0

% %

40,7 ±0,3 24,1 ±0,2 33,3 ±0,3 24,7 -0,2 48,3 ±0,4 29,9 ±0,1

Évolution de la surface forestière selon l'altitude

en °/o de l'IFN 1 par région de production

Ensemble analysé: surface totale

► 25, 33330

Jura Plateau Préalpes

88,9 ±43,2

Alpes

12,8 ±1,9

Sud

des Alpes

23,7	 f5,3

Suisse

15,6 f1,8

6,7 ±6,9 - 9,9 ±2,6 8,8 ±1,1 5,3 ±1,6 8,2 ±0,8

1,0 ±1,0 -4,2 ±2,9 1,8 ±0,8 5,0 ±1,0 3,4 ±1,3 2,9 ._0,5

1,2 ±0,6 1,0 ±0,5 -0,7 ±0,7 2,7 ±1,3 2,5 ± 1,3 1,1 ±0 ,4

2,5 ±0,9 0,3 ±0,5 6,3 ±2,6 4,4 ±3,6 1 ,4 ±2,0 1,3 ±0,4

1,6 ±0,5 0,5 s0,3 2,6 ._0,6 7,6 ±0,6 5,6 ±0,9 4,0 ±0,3

ha ±% 11a	 t% ha ±% ha s% ha ±% ha ±%

3110 30 1100 72 5603 23 28585 8 9215 15 47613 7

Altitude en m

sup.à 1800

1401-1800

1001-1400

601-1000

jusqu'à 600

toutes les altitudes

toutes les altitudes en ha
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® Surface forestière selon le type de forêt et le stade de développement

en milliers d'ha par région de production

Ensemble analysé: surface forestière totale

► 90, 95

Jura Plateau Préalpes Alpes Sud

des Alpes

Suisse

Type de forêt 1000 ha ±% 1000 ha ±% 1000 ha ±% 1000 ha ±% 1000 ha ±% 1000 ha +_°%

futaie régulière 165,3 2 202,0 1 159,2 2 238,8 2 72,1 4 837,3 1

stade de développement

trouées de coupe' 0,3 71 0,8 45 3,2 22 7,5 15 0,8 50 12,6 12

recru/fourré 8,0 15 16,2 9 10,4 12 23,3 8 5,7 17 63,6 5

perchis 26,0 8 37,6 6 23,1 8 49,8 6 31,8 7 168,2 3

jeune futaie 47,1 6 34,1 7 33,9 7 52,6 5 9,6 14 177,2 3

futaie moyenne 56,5 5 66,4 4 49,4 5 63,4 5 12,5 12 248,1 2

vieille futaie 27,3 8 47,0 5 39,3 6 42,2 6 11,8 12 167,6 3

futaie irrégulière 11,3 12 8,8 14 24,2 a 38,3 7 13,7 11 96,3 4

futaie d'aspect jardiné 6,0 17 0,9 45 11,7 12 26,3 8 7,5 15 52,4 6

taillis-sous-futaie 1,2 39 6,0 17 0,5 58 1,2 38 17,2 10 26,1 8

taillis 1,5 35 1,2 35 1,2 38 5,1 19 14,4 11 23,4 9

selves et cultures d'arbres - 0,7 5o - 0,4 71 3,0 25 4,1 21

peuplements clairsemés 6,5 14 0,7 45 8,4 12 37,9 6 10,2 12 63,7 5

tranchées et talus 0,9 45 1,0 41 0,7 50 2,1 28 0,7 50 5,5 18

surface forestière en permanence non boisée' 6,8 16 4,3 20 8,4 14 9,2 14 2,4 26 31,1 7

forêt accessible sans la forêt buissonnante 199,6 1 225,6 1 214,2 1 359,3 1 141,2 1 1139,9 o

forêt inaccessible 1,1 41 1,2 38 4,0 21 16,7 10 10,3 13 33,4 7

forêt buissonnante 0,0 k 0,1 71 2,2 a 39,0 3 19,6 4 60,8 2

surface forestière totale 200,7 1 226,9 1 220,3 1 415,0 1 171,2 1 1234,0 o

type de forêt ■■surfaces forestières temporairement non boisées», c.-à-d. surfaces de coupes, incendiées ou cyclonées

2 route forestidre, place de dépôt, ruisseau, couloir d'avalanche, éboulement, etc.

*erreur d'échantillonnage>_ 100%
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® Surface forestière selon le type de forêt et le stade de développement

en % par région de production

Ensemble analysé: surface forestière totale

► 90, 95

Jura Plateau Préalpes Alpes Sud

des Alpes

Suisse

Type de forêt % % % %

futaie régulière 82,4 89,0 72,3 57,5 42,1 67,9

stade de développement

trouées de coupe' 0,1 0,4 1,5 1,8 0,5 1,0

recrû/fourré 4,0 7,1 4,7 5,6 3,3	 5,2

perchis 13,0 16,6 10,5 12,0 18,6	 13,6

jeune futaie 23,5 15,0 15,4 12,7 5,6 14,4

futaie moyenne 28,2 29,3 22,4 15,3 7,3 20,1

vieille futaie 13,6 20,7 17,8 10,2 6,9 13,6

futaie irrégulière 5,6 3,9 11,0 9,2 8,0 7,8

futaie d'aspect jardiné 3,0 0,4 5,3 6,3 4,4 4,2

taillis-sous-futaie 0,6 2,6 0,2 0,3 10,0 2,1

taillis 0,7 0,5 0,5 1,2 8,4	 1,9

selves et cultures d'arbres - 0,3 - 0,1 1,8	 0,3

peuplements clairsemés 3,2 0,3 3,8 9,1 6,0	 5,2

tranchées et talus 0,4 0,4 0,3 0,5 0,4 0,4

surface forestière en permanence non boisée 2 3,4 1,9 3,B 2,2 1,4 2,5

forêt accessible sans la forêt buissonnante 99,5 99,4 97,2 86,6 82,5 92,4

forêt inaccessible 0,5 0,5 1,8 4,0 6,0 2,7

forêt buissonnante 0,0 0,0 1,0 9,4 11,4 4,9

surface forestière totale 100 100 100 100 100 100

1 type de forêt i<surfeces forestières temporairement non boisées», c.-à-d. surfaces de coupes, incendiées ou cyclonées

B route Forestière, place de dépôt, ruisseau, couloir d'avalanche, éboulement, etc.



400

FNPIIFN 2

® Surface forestière selon le degré de mélange

en milliers d'ha par région de production

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

► 74,76

Jura	 Plateau	 Préalpes	 Alpes	 Sud	 Suisse

des Alpes
proportion

de résineux 1000 ha ±% 1000 ha ±% 1000 ha ±% 1000 ha ±% 1000 ha ±% 1000 ha ±°é

91-100% 47,3 5 69,4 4 110,1 3 250,6 2 44,7 5 522,2 1

51- 90% 57,6 5 67,2 4 57,4 5 39,0 7 13,0 12 234,0 2

11- 50% 47,4 s 41,7 6 23,8 a 27,8 8 8,3 15 149,0 3

0- 10% 47,0 6 46,6 6 19,7 9 34,4 7 74,5 4 222,1 2

0,3 71 0,8 45 3,2 22 7,5 15 0,8 50 12,6 12

199,6 1 225,6 1 214,2 1 359,3 1 141,2 1 1139,9 o

Degré de mélange

forêt résineuse pure

forêt résineuse mélangée

forêt feuillue mélangée

forêt feuillue pure

pas d'indication'

total

'seulement dans les trouées de coupe

► 74Surface forestière selon le degré de mélange

en % par région de production

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Jura	 Plateau	 Préalpes	 Alpes	 Sud	 Suisse

334

proportion

de résineux

des Alpes

91-100% 23,7 ±1,3 30,8 ±1,3 51,4 ±1,5 69,8 ±1,3 31,6 ±1,7 45,8 ±0,6

51- 90% 28,8 +_1,4 29,8 ±1,3 26,8 ±1,3 10,8 ±0,7 9,2 +1,1 20,5 ±0,5

11- 50% 23,8 ±1,3 18,5 ±1,1 11,1 ±0,9 7,7 ±0,6 5,9 ±0,9 13,1 ±0,4

0- 10% 23,5 ±1,3 20,6 ±1,1 9,2 ±0,8 9,6 1-0,7 52,8 ±2,0 19,5 ±0,5

0,1 .-0,1 0,4 10,2 1,5 10,3 2,1 ±0,3 0,5 ±0,3 1,1 4,1

100 100 100 100 100 100

Degré de mélange

forêt résineuse pure

forêt résineuse mélangée

forêtfeuillue mélangée

forêt feuillue pure

pas d'indication'

total

'seulement dans les trouées de coupe



El Surface forestière selon l'âge du peuplement

en % par région de production

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Âge du peuplement en années

Jura

1- 40 11,3 ±0,9

41- 80 20,8 ±1,3

81-120 33,5 ±1,5

121-160 19,3 ±1,2

plus de 160 4,6 *_0,6

pas d'indication' 10,5 ±-0,9

total 100

peuplements inéquiennes (15,7%) ou surfaces forestières temporairement non boisées (1,1%)

Plateau

23,7 +_1,1

20,4 ±1,1

38,7 ±1,4

10,7 ±0,9

1,0 ±0,3

5,5 -Ab

100

Surface forestière selon la date de la dernière intervention

en % par région de production

Ensemble analysé: forêt avec indication de la dernière intervention

(=90,1% de la forêt accessible sans la forêt buissonnante)

336

Jura

Dernière intervention remontant à

0-10 ans 55,9 ±1,7

11-20 ans 25,8 ±1,4

21-30 ans 9,5 .a,9

31-50 ans 5,4 ±0,7

plus de 50 ans 3,4 ±0,6

total 100

Sud SuisseAlpesPlateau Préalpes
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►103

Préalpes Alpes Sud

des Alpes

Suisse

11,9 t0,9 16,4 ±0,8 29,0 +_1,7 17,7 ±0,5

16,1 ±1,1 11,0 ±0,7 21,9 ±1,5 16,9 ±0,5

30,4 ±1,4 13,5 ±0,8 10,2 -±1,1 24,7 ±0,5

15,1 +_1,1 15,7 ±0,8 10,0 11,1 14,5 ±0,5

5,9 ±0,7 20,4 ±0,9 6,4 ±0,9 9,3 ±0,4

20,6 ±1,2 23,0 -_1,0 22,5 ±1,5 16,8 ±0,5

100 100 100 100

I> 145,

des Alpes

%

72,0 ±1,6 48,2 ±1,7 34,0 ±1,2 13,3 ±1,4 46,1 ±0,7

19,7 ±1,2 27,6 ±1,4 19,2 •1,0 11,1 ±1,3 21,1 ±0,6

4,2 ±0,5 10,7 ±0,9 12,1 ±0,8 9,6 ±1,2 9,4	 toA

2,2 ±0,4 7,1 ±0,8 15,7 ±0,9 24,9 T1,8 10,5 ±0,4

1,9 ±0,4 6,4 ±0,7 19,0 ±1,0 41,0 +_2,1 12,8 ±0,4

100 100 100 100 100



® Surface forestière selon la distance horizontale placette-route

en % par région de production

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Jura	 Plateau	 Préalpes	 Alpes	 Sud	 Suisse

des Alpes

► 198

Distance horizontale en m

jusqu'à 100 58,2 *_1,6 72,7 ±1,5 30,2 ±1,4 20,7 ±0,9 14,4 ±1,3 38,6 ±0,6

101- 500 39,9 ±1,5 25,7 -11,3 53,5 ±1,6 46,0 ±1,2 34,3 t1,8 40,9 ±0,6

501-1000 1,7 ±0,4 1,5 ±0,3 12,8 ±0 ,9 22,0 +1,0 20,1 ±1 ,5 12,4 ±0,4

plus de 1000 0,1 ±0,1 0,1 ±0,1 3,5 ±0,5 11,3 +0,7 31,2 ±1,7 8,1 ±0,3

total 100 100 100 100 100 100

1000 ha ±% 1000 ha ±% 1000 ha ±% 1000 ha ±% 1000 ha ±% 1000 ha ±%

total en milliers d'ha 199,6 1 225,6 1 214,2 1 359,3 1 141,2 1 1139,9 0
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El Évolution des proportions de surfaces forestières selon la distance horizontale placette-route

en % de l'1FN 1 par région de production

Ensemble analysé:forêt du réseau commun IFN1/1FN2

►199

Distance horizontale en m

jusqu'à 100 2,1 ±0,5 3,6 }0,6 4,5 ±0,7 3,5 ±o,5 2,2 ±0,6 3,3 ±0,2

101- 500 -1,8 •0,5 -3,3 ±0,6 -0,3 ±0,a 3,7 ±0,7 2,5 ±0,7 0,3 ±0,3

501-1000 -0,3 ±0,2 -0,3 ±0,2 -2,6 ±0,7 -1,6 ±0,7 - 1 ,8 ±0,9 -1,3 ±0,3

plus de 1000 0,0 0,0 -1,6 ±0,4 -5,6	 ±o,s -3,0 ±0,7 -2,3 ±0,2

total 0 0 0 0 0 0

`calcul de l'erreur d'échantillonnage impossible

Jura Plateau Préalpes Alpes Sud

des Alpes

Suisse



►196Densité de la desserte selon les conditions de propriété

en m/ha par région de production

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Jura	 Plateau	 Préalpes	 Alpes	 Sud	 Suisse

des Alpes

339

m/ha ±% m/ha -°/o m/ha ±% m/ha ±% m/ha ±% m/ha !°ô

44,8 3 67,5 3 20,4 s 11,8 5 6,0 11 28,1 2

23,8 Io 44,8 6 12,7 7 10,9 9 13,4 13 22,1 4

39,5 a 58,1 2 16,6 4 11,6 4 7,8 a 26,2 1

Conditions de propriété

forêts publiques

forêts privées

toutes les catégories

403

FN PI IFN 2

Évolution de la densité de la desserte selon les conditions de propriété

er, m/ha par région de production

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFN1/IFN2

340 ► 197

Jura	 Plateau	 Préalpes	 Alpes	 Sud	 Suisse

des Alpes

m/ha ±%

2,5 6

2,6 9

2,5 5

m/ha °le m/ha ±% m/ha ±% m/ha ±% m/ha ±%

2,2 14 3,3 i1 2,6 14 2,5 10 1,4 20

1,1 39 5,1 14 1,9 t a 1,9 21 1,6 36

1,9 13 4,1 9 2,3 11 2,4 9 1,5 17

Conditions de propriété

forêts publiques

forêts privées

toutes les catégories



17.2 Volume, évolution du volume et nombres de tiges

► 93, 94Volume selon le type de forêt et le stade de développement

en % par région de production

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

404
FN P/IFN2

Jura Plateau Préalpes Alpes Sud

des Alpes

Suisse

Type de forêt % % % %

futaie régulière 87,7 ±2,2 92,2 ±2,1 80,8 ±2,3 74,9 ±2,1 56,4 ±3,2 81,3 ±1,2

stade de développement

trouées de coupe' 0,0 -0,0 0,1 ±0,0 0,4 10,2 1,1 ±0,3 0,3 ±0,2 0,5 -0,1

recrû/fourré 0,9 ±0,2 1,1 ±0,2 1,1 ±0,2 1,6 ±0,2 0,8 ±0,3 1,2 ±0,1

perchis 8,2 ±o,8 9,7 ±0,7 6,3 -0,6 7,8 ±0,6 16,3 1-1,7 8,6 ±0,3

jeune futaie 24,6 ±1,6 14,7 ±1,1 16,0 ±1,3 17,1 -1,1 10,0 ±1,6 17, +0,6

futaie moyenne 35,1 ±1,9 38,2 11,8 29,6 ±1,8 26,4 ±1,5 14,5 ±2,0 30,6 ±0,8

vieille futaie 18,8 ±1,6 28,4 ±1,7 27,3 -1,8 21,0 ±1,4 14,5 ±2,0 23,4 ±0,8

futaie irrégulière 5,2 ±0,7 3,5 ±0,6 10,7 ±1,0 11,3 ±0,9 12,3 ±1,7 8,3 ±0,4

futaie d'aspect jardiné 2,2 ±0,4 0,3 10,2 4,3	 -o,a 6,3 ±0,6 5,4 -1,0 3,6 ±0,2

taillis-sous-futaie 0,5 ±0,2 2,0 ±0,4 0,1 ±0,1 0,1 ±0,1 10,4 ±1,3 1,4 X0,1

taillis 0,5 ±0,2 0,3 -0,1 0,3 ±0,2 0,5 ±0,1 7,4 ±1,1 0,9 *_0,1

selves et cultures d'arbres - 0,1 10,1 - 0,1 ±0,1 3,1 ±0,9 0,3 ±0,1

peuplements clairsemés 1,8 ±0,3 0,3 ±0,2 1,5 ±0,2 5,4 10,5 4,3 ±0,8 2,5 ±0,2

tranchées et talus 0,2 ±0,1 0,1 ao,0 0,1 ±0,1 0,2 ±0,1 0,0 -0,0 0,1	 -o,c

surface forestière en permanence non boisée' 2,0 ±0,4 1,3 ±0,4 2,2 ±0,5 1,1 ±0,2 0,8 ±0,4 1,6 ±0,2

forêt accessible sans la forêt buissonnante 100 100 100 100 100 100

1 type de forêt «surfaces forestières temporairement non baisées», c.-â-d. surfaces de coupes, incendiées ou cyclonées

'route forestière, place de dépôt, ruisseau, couloir d'avalanche, éboulement, etc.



Essence principale

épicéa

sapin

pin

mélèze

arole

autres résineux

résineux

hêtre

érable

frêne

chêne

chätaignier

autres feuillus

feuillus

total

405

FNP/IFN2

Volume des essences principales

en milliers de m 3 par région de production

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

342 A> 113

Jura Plateau Préalpes Alpes Sud

des Alpes

Suisse

1000 m 3 ±% 1000 m 3 ±% 1000 m3 ±% 1000 m 3 ±% 1000 m 3 ±% MN m 3 ±%

22116 s 40548 4 55788 3 70441 3 9875 8 198768 2

15 009 5 15 727 s 21561 5 7142 a 1659 20 61098 3

2 856 12 3 960 10 741 27 6 432 8 551 35 14 539 5

253 34 1 166 17 434 32 14 441 5 4 569 9 20 862 4

38 74 2 429 11 3 so 2 470 10

244 31 917 19 236 52 96 36 7 81 1500 16

40478 3 62318 3 78798 2 100980 2 16664 6 299237 1

22 978 4 22160 4 15 049 6 6 787 8 4 476 1a 71450 2

2487 8 2318 9 2505 8 1755 ta 225 25 9289 4

2 517 12 5 221 7 2 332 11 1 235 15 462 18 11 767 5

2 325 12 4 363 s	 294 23 465 24 926 18 8 373 5

23 84 — 138 52 4 565 10 4 726 10

2137 12 2852 9 1369 12 2879 9 3649 8 12886 4

32444 3 36937 3 21549 5 13259 6 14303 5 118492 2

72922 2 99255 2 100347 2 114239 2 30967 3 417729 1



Évolution du volume des essences principales

en % par région de production

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFN1/IFN2

343 • 115

Jura

%

Plateau

%

Préalpes

%

Alpes

%

Sud

des Alpes

%

Suisse

%

5,8 ±1,8 4,4 ±2,0 7,6 ±1,4 6,3 ±1,4 16,0 ±2,4 6,6 ±a,s

8,9 ±2,2 5,8 ±3,0 9,3 !z,o 11,5 ±5,6 15,8 ±9,4 8,7 ±1,4

0,9 ±3,2 -11,1 ±3,3 5,5 ±6,0 12,6 ±3,2 22,8 ±10,6 2,4 ±1,6

2,7 ±18,1 15,5 ±7,1 21,5 ±8,8 11,1 ±1,6 10,5 ±3,8 11,3 ±1,5

- - 46,4 ±43,1 11,9 ±3,8 45,3 ±51,0 12,5 ±3,8

68,7 ±43,9 19,5 ±16,7 73,7 ±43,9 115,9 ±64,4 60,0 ±61,2 33M ±15,0

6,8 ±1,4 4,0 ±1,6 8,2 ±1,2 7,8 t1,1 14,7 ±2,2 7,3 ±0,6

13,4 ±1,7 12,6 ±2,5 13,3 ±-2,4 12,3 ±4,6 28,1 ±5,2 13,8 ±1,2

18,9 ±4,5 22,3 ±5,0 29,3 •4,o 37,0 ±7,3 30,5 ±14,4 25,8 ±2,6

13,6 ±4,8 22,2 ±4,4 15,0 +_5 ,4 27,3 +7 ,4 71,4 .za,z 20,6 ±2,7

10,5 ±3,8 2,5 ±3,8 12,2 ±8,4 22,3 ±7,9 42,6 ±12,0 9,2 ±2,7

-31,7 ±31,3 - 13,2 ±10,8 8,7 ±4,9 8,4 ±4,8

7,7 ±4,9 10,2 ±5,7 10,0 +6,2 31,4 ±6,4 39,3 ±5,9 21,1 t2,7

13,2 ±1,5 12,8 ±1,9 14,9 ±2,1 20,6 ±3,3 25,6 ±3,0 15,5 ±1,0

9,5 ±1,1 7,1 ±1,3 9,5 .1,1 9,2 -±1,1 19,5 ±1,8 9,5 .0,6

Essence principale

épicéa

sapin

pin

mélèze

arole

autres résineux

résineux

hêtre

érable

frêne

chêne

châtaignier

autres feuillus

feuillus

toutes les essences

406
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407

Fil Pi 	 2

Volume des essences principales par classe de diamètre

en milliers de m3

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

344 ► 113

Classe de diamètre

Catégorie de diamètre

DHP

Essence principale

épicéa

sapin

pin

mélèze

arole

autres résineux

résineux

hêtre

érable

frêne

chêne

châtaignier

autres feuillus

feuillus

total

0

14

12-15cm

I

18+22

16-23cm

Il

26+30+34

24-35cm

MI

38 +42+46+50

36-51cm

IV

54 +reste

� 52 cm

total

1000 m 3 ±% 1000 m 3 ±% 1000 m 3 ±% 1000 m 3 ±% 1000 m 3 ±% 1000 m 3 ±%

4 422 4 14 319 3 39 691 3 76 451 2 63 885 3 198 768 2

1320 13 4177 6	 11156 4 23101 4 21345 4 61098 3

462 15 1 470 9 3 418 8 6 656 6 2 533 10 14 539 5

356 26 1290 9 3 602 7 7 698 5 7 917 6 20 862 4

50 18 304 15 704 15 746 13 665 16 2470 10

156 14 278 17 231 31 296 28 539 26 1 500 16

6 766 4 21837 3 58 803 2 114 947 2 96 884 2 299 237 1

2078 5 7523 4 19513 3 27315 3 15021 5 71450 z

525 13 1 818 5 3 698 6 2 583 7 665 16 9 289 4

525 10 1791 8 4070 7 3853 7 1530 13 11767 5

280 17 940 12 1 906 10 2 685 8 2 563 12 8 373 e

276 19 828 14 1044 15 772 16 1807 16 4726 10

1669 6 3842 5 4387 6 2085 9 903 18 12 886 4

5352 4 16742 3 34617 2 39293 2 22488 4 118492 2

12117 3 38579 2 93420 2 154241 I 119372 2 417729 1



Nombre de tiges par classe de jeune forêt et essence principale

en milliers de tiges

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

►122

Classes de hauteur de la jeune forêt Classes de diamètre de la jeune forêt total

CJF1 CJF2 CJF3 CJF4 CJF5 CJF6 CJF7 CJF1à7

— — — 2* 6* 10*

— — — 0,1-3,9cm 4,0-7,9cm 8,0-11,9 cm

1000 tiges ±% 1000 tiges ±% 1000 tiges ±% 1000 tiges ±% 1000 tiges	 ±% 1000 tiges	 ±% 1000 tiges	 ±% 1000 tiges ±%

665 824 6 244151 5 139101 5 85 711 5 208 822 4 101095 4 56 259	 5 1 500 964 4

561767 6 78 941 8 38 766 8 23 977 8 84 650 7 38 451 6 16 286	 7 842 837 5

19516 20 11031 19 5752 20 3903 20 15261 17 6710 15 4745	 17 66918 12

28 862 22 11 128 20 7 308 16 5 392 15 17 691 13 8 491 12 4 008	 14 82 880 n

19 425 21 5 751 23 3 009 37 1632 25 4 584 25 1 785 26 1 113	 27 37 300 15

6 992 35 944 33 434 38 259 83 2 222 41 2 090 24 1 306	 24 14 246 21

1 302 386 5 351947 4 194 370 4 120 873 4 333 230 3 158 621 3 83 717	 4 2 545144 3

3 535 576 5 556 829 6 252 242 6 128 886 7 340 773 5 50 605 5 25 357	 6 4 890 267 4

3 394 272 5 359 874 7 135 571 8 65117 s 177 304 7 12 813 9 6 311	 12 4 151 263 5

3 593 029 5 403 433 6 152 986 7 67 868 8 186 798 7 14 001 Io 5 362	 12 4 423 478 4

166274 13 7546 14 3091 20 2220 19 6406 14 4015 1 8 2965	 19 192518 12

90 589 16 6 269 29 2 053 38 975 35 4 938 18 2169 22 993	 30 107 986 15

1 026 211 6 243 595 6 118148 5 64 326 6 213 503 5 49 302 5 25187	 6 1 740 273 5

11 805 950 3 1 577 546 4 664 092 4 329 392 4 929 722 3 132 906 3 66176	 4 15 505 784 3

13 108 335 3 1 929 494 3 858 462 3 450 265 3 1 262 953 3 291527 2 149 893	 3 18 050 928 2

*partie de la classe de diamètre 0, pour la catégorie de diamètre 14, voir tabt346

Classes de jeune forêt

Catégorie de diamètre

DHP

Essence principale

épicéa

sapin

pin

mélèze

arole

autres résineux

résineux

hêtre

érable

frêne

chêne

chätaignier

autres feuillus

feuillus

total

408
FNPJIFN2



CU Nombre de tiges des essences principales par classe de diamètre

en milliers de tiges

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

Classe de diamètre

Catégorie de diamètre

DHP

0*

14

12-15 cm

I

18+22

16-23 cm

II

26+30+34

24-35 cm

III

38+42+46+50

36-51 cm

IV

54+reste

?52 cm

total

Essence principale 1000tiges	 ±% 1000tiges	 :c/o 1000tiges	 ±% 1000tiges	 ±% 1000tiges	 ±% 1000tiges ±%

épicéa 42776	 3 55239	 3 53323	 2 41132	 2 16377	 2 208847	 2

sapin 13530	 4 15153	 4 13334	 4 11301	 3 4886	 4 58204	 3

pin 4 402	 11 6 585	 9 5 748	 8 4 273	 6 836	 10 21844	 6

mélèze 3865	 0 5985	 7 6010	 6 5071	 5 2431	 6 23363	 4

arole 615	 18 1568	 15 1551	 14 718	 12 268	 14 4720	 11

autres résineux 1382	 15 1086	 17 378	 30 141	 27 123	 27 3110	 13

résineux 66570	 2 85617	 2 80344	 2 62637	 2 24922	 2 320090	 1

hêtre 22 216	 4 29 465	 3 26 709	 3 15 242	 3 3 962	 4 97 595	 2

érable 5153	 7 6852	 6 5741	 6 1738	 6 217	 15 19701	 4

frêne 5088	 7 6726	 6 5431	 6 2218	 6 422	 12	 19884	 5

chêne 2845	 12 4072	 11 2966	 9 1493	 8 674	 il	 12051	 7

châtaignier 4960	 12 5529	 11 2707	 12 749	 14 561	 14 14507	 9

autres feuillus 21186	 4 18341	 4 7612	 6 1557	 8 266	 15 48962	 4

feuillus 61450	 3 70985	 2 51166	 2 22998	 2 6102	 4 212700	 2

total 128 020	 2 156 602	 1 131510	 1 85 634	 1 31023	 2 532 789	 1

"pour les catégories de diamètre 2, 6 et 10, voirtabl.345

► 110

409

FNP/IFN2
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► 110,111Nombre de tiges des essences principales

en milliers de tiges par région de production

Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante

347

Jura Plateau Préalpes Alpes Sud

des Alpes

Suisse

Essence principale 1000tiges ±% 1000tiges ±% 1000tiges ±% 1000tiges ±% 1000tiges ±% 1000tiges	 ±%

épicéa 22632	 5 37568	 4 53952	 4 83280	 3 11 415	 8 208847	 2

sapin 16515	 5 13002	 6 18675	 5 8408	 9 1 604	 19 58204	 3

pin 3027	 12 2656	 10 983	 26 14333	 8 845	 40 21845	 s

mélèze 275	 32 1 074	 19 202	 33 15484	 5 6328	 9 23363	 5

arole — — 88	 82 4623	 il 10	 a5 4720	 11

autres résineux 678	 29 1 156	 19 299	 33 957	 26 20	 85 3110	 13

résineux 43127	 3 55457	 3 74199	 3 127084	 2 20223	 6 320090	 1

hêtre 29148	 4 24 076	 4 19 425	 5 12 743	 8 12 202	 9 97 595	 z

érable 4669	 7 4448	 9 5276	 7 4489	 10 819	 22 19701	 4

frêne 4291	 ii 6019	 7 4347	 10 3248	 13 1979	 15 19885	 5

chêne 3333	 15 4310	 12 377	 23 1 394	 19 2636	 17 12051	 8

châtaignier — 83	 70 - 276	 47 14148	 9 14507	 9

autres feuillus 6508	 8 6899	 8 5 680	 9 14427	 7 15449	 7 48962	 4

feuillus 47949	 3 45835	 3 35105	 4 36 578	 5 47233	 4 212700	 2

total 91076	 2 101292	 2 109304	 2 163662	 2 67456	 3 532789	 1



41117,3 Accroissement et exploitations

• 58, 59Accroissement selon les conditions de propriété

en m 3/ha an par région de production

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFN 1 / I FN 2

FN P/IFN 2

Jura	 Plateau	 Préalpes	 Alpes	 Sud	 Suisse

des Alpes

m3/haxan _t % m3/haxan ±% m3/haxan ±% m3/haxan ±% m3/haxan ±% m3/haxan ±%

9,0 3 12,9 4 10,0 5 6,3 4 4,7 7 8,3 2

9,3 8 15,2 5 12,3 5 6,9 8 5,8 12 10,9 3

9,0 2 13,9 2 11,2 3 6,4 3 5,0 5 9,2 1

Conditions de propriété

forêts publiques

forêts privées

toutes les catégories

►61

Plateau Préalpes Alpes Sud

des Alpes

Suisse

±% m 3/haxan ±% m 3/haxan ±% m 3/ha x an ±% 	 m 3/ha x an ±% m3/haxan	 ^/a

3,3 67 3,8 io	 2,4 33 3,7	 10

39 2,9 94 7,0 12 6,2 6 4,7 13 6,0	 5

7 10,1 30 10,2 6 7,3 8 5,7 11 8,3	 4

5 14,4 5 13,5 5 7,6 8	 4,8 12 10,9	 3

7 13,8 4 12,2 22 8,2 24	 5,3 16 11,9	 4

2 13,9 2 11,2 3 6,4 3	 5,0 5 9,2	 1

en m 3/ha x an par région de production

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFN1/IFN2

Jura

Altitude en m

plus de 1800

m 3/ha x an

1401-1800 3,8

1001-1400 8,6

601-1000 9,2

iusqu'à 600 9,8

toutes les altitudes 9,0

Accroissement selon l'altitude349



412
FNP/IFN2

Exploitations selon les conditions de propriété	 ►67, 68

en m 3/ha x an, par région de production

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFNI/IFN2

350

Conditions de propriété

forêts publiques

forêts privées

toutes les catégories

Jura Plateau Préalpes Alpes Sud

des Alpes

Suisse

m 3/ha x an ±% m3/ha x an ±°I m3/ha x an ±% m3/ha x an ±% m3/ha x an ±% m3/ha x an ±%

6,5 6 12,1 6 8,1 8 5,0 7 1,9 14 6,6 3

5,4 13 10,5 8 7,4 8 4,0 14 2,3 21 6,8 5

6,2 5 11,4 4 7,8 5 4,8 6 2,0 12 6,7 3

® Exploitations selon l'altitude

en m 3/haxan par région de production

Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFN1/IFN2

►71

Jura

Altitude en m

plus de 1800

m3/haxan

1401-1800 4,1

1001-1400 5,7

601-1000 6,5

jusqu'à 600 6,7

toutes les altitudes 6,3

±% m3/ha x an ±% m 3/ha x an ±% m 3/haxan ±% m3/haxan ±% m 3/ha x an ±%

0,2 99 2,0 16 1,3 38 1,9 16

46 3,2 78 5,1 17 5,6 10 1,2 25 4,7 6

11 10,5 33 7,7 10 5,1 11 2,4 24 5,7 6

8 11,5 8 8,8 8 5,2 14 2,0 21 7,7 5

12 11,7 6 10,3 32 6,1 38 2,8 26 9,6 e

5 11,5 4 7,8 5 4,8 6 2,0 t1 6,7 2

Plateau Préalpes Alpes	 Sud

des Alpes

Suisse



® Accroissement et exploitations

en milliers de m3 et en % par région de production

Ensemble analysé: forèt du réseau commun IFN1/IFN2

Accroissement

Jura Plateau Préalpes Alpes Sud

des Alpes

Suisse

en milliers de m3 17 453 ±2% 31836 ±2% 23005 ±2% 20 573 ±3% 6304 ±5% 99171 ±1%

en % du volume de l'IFN I 28,1 - 34,7 - 26,3 - 22,3 - 27,2 - 27,8 -

en % des exploitations 145,4 - 122,7 - 142,8 - 133,1 - 247,6 - 137,7 -

Exploitations

en milliers de m3 12000 ±5% 25 941 ±4% 16105 ±5% 15 451 ±6% 2546 ±12% 72043 ±3%

en % du volume de i'IFN i 19,3 - 28,3 - 18,4 - 16,8 - 11,0 - 11,8 -

en % de l'accroissement 68,8 - 81,5 - 70,0 - 75,1 - 40,4 - 72,6 -

► 69

413

FN PI IFN 2





18 415

FNP/iFN2

Annexes
Philippe Duc, Thomas Strobel, Markus Keller, Urs-Beat Brätidli



416 18.1 Bibliographie
FNP/lFN 2

ABEGG, B., 1978: Die Schätzung der optimalen

Dichte von Waldstrassen in traktorbefahr-
barem Gelände. Mitt. Eidgenöss. Forsch.
anst, Wald Schnee Landsch. 54, 2: 99-213.

ABEGG, B., 1988: Wirtschaftliche Erschliessung
von Wäldern in Hanglagen. Entschei-

dungsgrundlagen zur Beurteilung von
Erschliessungsvarianten. Ber. Eidgenöss.

Forsch.anst. Wald Schnee Landsch. 302:

176 S.

ALTHERR, E.; UNFRIEn, P.; HRADETZKY, J.;

HRADETZKY, V., 1974: Statistische Rinden-

beziehungen als Hilfsmittel zur Ausfor-
mung und Aufinessung urentrindeten

Stanunho[zes. Teil L Kiefer, Buche, Hain-
buche, Esche und Roterle, Mitt. Forst].

Vers.- Forsch.anst. Baden-Württ. 61: 137 S.
ALTHERR, E.; UNFRIED, P.; l-IRAnttrzKY, J.;

HIIAOETZKY, V., 1975: Statistische Rinden-

beziehungen als Hilfsmittel zur Ausfor-

mung und Aufmessung unentrindeten
Stammholzes. Teil II: Europäische Lärche,

Japanische Lärche, Schwarzkiefer, Stiel-

eiche, Traubeneiche, Roteiche, Bergahorn

und Linde. Mitt. Forstl. Vers.- Forsch.anst.
Baden-Württ. 68: 201 S.

ALTHERR, E.; UNFRIED, P.; HRALn IZKY, J,;

HRADETZKY, V., 1976: Statistische Rinden-
beziehungen als Hilfsmittel zur Ausfor-

mung und Aufmessung unentrindeten
Stammholzes. 'Feil 1H: Weymouthskiefer,

Robinie, Bergulme, Birke, Marilandica-
Pappel und Robusta-Pappel. Mitt. Forst].

Vers.- Forsch.anst. Baden-Württ. 78: 115 S.

ALTHERR, E.; UNFRIED, P.; HRADETZKY, J.;

HRAnkrzic, V., 1978: Statistische Rinden-

beziehungen als Hilfsmittel zur Ausfor-

mung und Aufmessung unentrindeten
Stammholzes. Teil IV: Fichte, Tanne,

Douglasie und Sitka-Fichte. Mitt. Forst].

Vers.- Forsch.anst. Baden-Württ. 90: 294 S.
ALTHERR, E.; UNFRIED, P.; HRAnETZKY, J.;

HRAUErzk y, V., 1979: Statistische Rinden-
beziehungen als Hilfsmittel zur Ausfor-
mung und Aufmessung unentrindeten

Stammholzes. Teil V: Neuprotz-Pappel,
Regenerala-Pappel, Kirsche, Spitzahorn,

Feldahorn, Aspe, Weide, Flatterulme,

Tulpenbaum und Elsheere. Mitt. Forstl.

Vers.- Forsch.anst. Baden-Württ. 93: 117 S.
AMMER, U., 1990: Auswirkungen des

Bestockungswandels und der Waldschäden
auf die Schutzfunktion des Bergwaldes
gegenüber Schneebewegungen. In: Korn-

mission für Ökologie der Bayerischen
Akademie der Wissenschaften (Hrsg.):
Zustand und Gefährdung des Bergwaldes.

Ergebnisse eines Rundgespräches. Forst-
wissenschaftliche Forschungen 40: 123 S.

BACHMANN, P., 1990: Produktionssteigerung im

Wald durch vermehrte Berücksichtigung

des Wertzuwachses. Ber. Eidgenöss. Forsch.
anst. Wald Schnee Landsch. 327: 73 S.

BIL:K, U.; CEICHAN, S.; Ei I ET.SCHUK, N.; MAYDELL,

1994: Terminologie Forsteinrichtung/
Waldinventur mit deutsch-russischem und
russisch-deutschem Fachwörterbuch, Mitt.

Bundesforsch.anst. Forst- 1-Iolzwirtsch. 177:
117 S.

Ramm, H.-J.; FRIEDEN, P., 1995: Revêtement des
routes forestières et rurales: goudronnées

ou gravelées? Cahiers de l'environnement
247: 177 p.

BRANDLI, U.-B., 1990: Schätzung der kantonalen

Nutzungspotentiale aufgrund des Schwei-

zerischen Landesforstinventars (LFI). Wald
Holz 71, 7: 588-601.

BRANULI, U.-B., 1993: L'inventaire forestier

national ... une fenêtre ouverte sur la forêt

suisse. Un savoir fiable grâce à l'observa-
tion systématique de la forêt. Birmensdorf,

Institut fédéral de recherches sur la forêt,
la neige et le paysage. 16 p.

BRÄNDLI, U.-B., 1994: Swiss Forests and their

Potential for Energy Wood on the basis of
Data from the National Forest lnventory.

In: RICHARDSON, 1. (ed.) Silviculture Tuned

to Nature and Wood Energy Production.

Proceedings of Workshop held in Geneva

and Lausanne, Switzerland, April 24-28,
1994. Ottawa, Canadian Forest Service. 1-9.

BRiNDLI, U.-B., 1995: Zur Verjüngungs- und
Wildschadensituation im Gebirgswald der

Schweiz. Regionale Ergebnisse des ersten
Landesforstinventars (LEI) 1983-85.

Schweiz. Z. Forstwes. 146, 5: 355-378.
BRANDLI, U.-B., 1996 a: Wildschäden in der

Schweiz– Ergebnisse des ersten Landes-
forstinventars 1983-85. Forum für Wissen

1996: 15-24.

BRÄNüLI, U.-B., 1996 b: Die häufigsten Wald-
bäume der Schweiz. Ergebnisse aus denn

Landesforstinventar 1983-85: Verbreitung,

Standort und Häufigkeit von 30 Baum-
arten. Ber. Eidgenöss. Forsch.anst. Wald

Schnee Landsch. 342: 278 S.
BRANDLI, U.-B., 1999: Naturschutzfunktion.

In: BRASSEL, P.; LISCHKE, H. (Red.) Schweize-
risches Landesforstinventar – Methoden

und Modelle der Zweitaufnahme. Birmens-
dorf, Eidg. Forschungsanstalt für Wald,

Schnee und Landschaft (in Vorb.).

BRANnt.l, U.-B.; HEROLD, A., I999: Schutz vor
Naturgefahren. In: BRASSE]., P.; Lisa IKE, H.
(Red.) Schweizerisches Landesforstinventar

– Methoden und Modelle der Zweitauf-
nahme. Birmensdorf, Eidg. Forschungs-

anstalt für Wald, Schnee und Landschaft

(in Vorb.).
BILÄNDLI, U.-B.; KAUFMANN, E.; STIESLIN, H.R.,

1995: Survey of Biodiversity at the Forest
Margin in the second Swiss NU. In: Kt5111.,

M.; BACHMANN, R; BRASSEL, P.; PRETO, G.

(eds.): The Monte Verità Conference on
Forest Survey Designs. "Simplicity versus

Efficiency" and Assessment of Non-Tituber

Resources. Birmensdorf, Zürich, Swiss

Federal Institute for Forest, Snow and Land-

scape Research (WSL/FNP), Swiss Federal
Institute of Technology (ETH), Section of
Forest lnventory and Planning. 141-150.

BRÄNDLI, U.-B.; ULMER, U., 1999: Erholungs-
funktion. In: BRASSEL, P.; LISCHKE, H. (Red.)

Schweizerisches Landesforstinventar –
Methoden und Modelle der Zweitauf-
nahme. Birmensdorf, Eidg. Forschungs-

anstalt für Wald, Schnee und Landschaft
(in Vorb.).

BRAND, P.; IGuENNEL DOBEERTIN, M., 1997: Termi-

nologie im Sanasilva-Bericht 1997. Birmens-

dorf, Eidg. Forschungsanstalt für Wald,

Schnee und Landschaft. Interner Bericht.
30 S. (unveröffentlicht).

BRAND, P.; AGFIERMANN, B.; BLASER, P.; BOL.I.IGER,

M.; DORRERTLN, M.; ENGISSER, R.; GHOSH, S.;

HUI;, C.; INDERMÜHLE, M.; INNES, J.L.;

KRÄUCHI, N.; OESrER, B.; REEETEZ, M.; THIMO-

NIER, A.; Votz, R.; ZIMMERMANN, 5.; 1998:
Sanasilva-Bericht 1997. Zustand und Ge-

fährdung des Schweizer Waldes – eine
Zwischenbilanz nach 15 Jahren Waldscha-

denforschung. Ber. Eidgenöss, Forsch.anst.
Wald Schnee Landsch. 345: 102 S.

B]LASSEL, P.; LISCHKE, H. (Red.) 1999: Schweize-
risches Landesforstinventar – Methoden

und Modelle der Zweitaufnahme. Birmens-



417

FNPIIFN2

dorr, Eidg. Forschungsanstalt für Wald,

Schnee und Landschaft (in Vorb.).
BROGGI, M.F.; SCHLEGEL, H., 1989: Mindest-

bedarf an naturnahen Flächen in der

Kulturlandschaft. Dargestellt am Beispiel
des schweizerischen Mittellandes. Liebe-

feld-Bern, Nationales Forschungsprogramm
«Boden», Bericht 31. 180 S.

BRÜNIG, E.; MAYER, H.,1980: Waldbauliche Termino-
logie. Fachwörter der forstlichen Produktion.

Wien, Universität für Bodenkultur. 207 S.
BRZEZIECKI, B.; KIENAST, F.; WILDI, 0., 1993:

A simulated map of the potential natural

forest Vegetation of Switzerland. J. Veg.
Sci. 4: 499-508.

BuEENIK, A. B., 1984: Ernährung, Verhalten und

Umwelt des Schalenwildes. München, Wien,
Zürich, BLV Verlagsgesellschaft. 272 S.

BÜCKING, W., 1995: Naturwaldreservate in

Deutschland. Jahresh. Ver. Vaterl. Nat.kd.
Württ. 151: 41-72.

Bocai, 0., 1997: Terminologie forstliche

Erschliessung und Holzernte. ETH Zürich,

Professur für Ingenieurwesen (unveröffent-
licht).

BuRKHAE.TER, R.; SCHADER, S., 1994: Strassen statt

Wiesen und Wälder? Zürich, vdf Hoch-
schulverlag. 123 S.

CocEi, T., 1995: Waldrandpflege: Grundlagen

und Konzepte. Radebeul, Neumann. 240 S.
DANIEL, W.; STERBA, H., 1980: Zur Ansprache der

Bestandesdichte. Allg. Forstztg. 91: 155-157.

Dimurnn, L., 1983: Die Wundfäule nach Baum-

verletzungen in der Forstwirtschaft: Entste-
hung, Bedeutung und die Möglichkeit der

Verhütung. Forstwiss. Cent.bl. 102: 68-79.

Duc, P., 1991: Untersuchungen zur Dynamik

des Nachwuchses im Plenterwald. Schweiz.
Z. Forstwes. 142, 4: 299-319.

Duc, P., 1999: Nachhaltigkeit der Waldverjün-

gung. In: BRASSEZ., P.; LOCHER, H. (Red.)

Schweizerisches Landesforstinventar -
Methoden und Modelle der Zweitaufnah-

me. Birmensdorf, Eidg. Forschungsanstalt

für Wald, Schnee und Landschaft (in Vorb.).
Duc, P. (in Vorb.): Zustand, Entwicklung und

Pflege des Nachwuchses in Plenterwäldern
des Val de Travers. Dissertation, ETH
Zürich.

DUELL', P., 1995: Biodiversität erhalten und för-
dern: Was sagt die ökologische Forschung

dazu? Forum für Wissen 1995: 13-21.

EFAS (Economie forestière association suisse)

1989: Usages du commerce des bois.
Soleure, EFAS. 41 p.

EEBEaLE, K., 1980: Methodische Möglichkeiten
zum Verständnis der waldbaulich tragbaren

Verbissbelastung. Schweiz. Z. Forstwes. 131,

4: 311-326.
ELBERLE, K., 1985 a: Neue Erkenntnisse über den

Wildverbiss - das Beispiel der Esche.

Schweizer Jäger 70, 16: 781-789.

ELBERLE, K., 1985 b: Der Wildverbiss als For-
schungsproblem - dargestellt am Beispiel

des Bergahorns. Feld, Wald, Wasser 73, 10:

38-44.

ELBERLE'., K.; DÜRR, C., 1984: Zur Beurteilung der

kritischen Verbissbelastung bei der Wald-

föhre (Fluas sllvestris). Beih. Z. Schweiz.

Forstver. 72: 42-60.
ELBERLE, K.; DORR, C., 1985: Grenzen der Ver

-bissbelastung für die Weisstanne (Abies

aiba) in der kollinen Stufe. Waldhygiene

16: 95-106.

EIBEItLE, K.; NIGG, H., 1984: Zur Ermittlung und

Beurteilung der Verbissbelastung, Forstwiss.
Cent.bl. 103: 97-110.

DBERLE, K.; NIGG, 1-I., 1986 a: Untersuchung

über den Verbiss durch die Gemse (Rupica-

pra rrlpicapra L.) an Fichte (Pires ables). Ber.

Bot.-Zool. Ges. Liecht.-Sargans-Werdenberg

15: 15-36.
ELBERLE, K.; Nina, H., 1986 b: Über den Einfluss

des Rehes (Capreolus capreolus) auf die
Walderneuerung. Säugetierk. Mitt. 33:

21-35.
EIBERLE, K.; NIGG, H., 1987: Grundlagen zur

Beurteilung des Wildverbisses im Gebirgs-
wald. Schweiz. Z. Forstwes. 138, 9:
747-785.

Eu;ERLE, K.; Nun, H., 1988: Zur Gefährdung des

Bergahorns (Acer pseudoplatarrus) durch den

Wildverbiss im Gebirgswald. Ber. St. Gallen
Nat.wiss. Ges. 83: 69-90.

EletilLE, K; HOLENSrEIN, B., 1985: Angebot und
Nutzung der Verbisspflanzen durch das

Reh in unterschiedlichen Plenterwald-

typen. Cent.bl. gesamte Forstwes. 102, 3:
117-133.

ELBERLE, K.; Rico:, B., 1985: Kritische Werte der

Verbissbelastung bei der Waldföhre (Pinus

sylvestris) in einem Wintereinstandsgebiet
des Rotwildes. Z. Jagdwiss. 31: 103-116.

ELBERLE, K.; ZBHNDER, U., 1985: Möglichkeiten
zur objektiven Beurteilung des Wildver-

bisses. Gibier Faune Sauvage 3: 59-74.

ELLENBERG, H.; KLÖTZLI, F., 1972: Waldgesell-
schaften und Waldstandorte der Schweiz.
Mitt. Eidgenöss. Forsch.anst. Wald Schnee

Landsch. 48, 4: 587-930.

FAO, 1995: Forest Ressource Assessrnent 1990.
Global Synthesis. Rome, FAO Forestry

Paper 124: 46 pp. + Annexes.
GLÜCK, P., 1994: Entstehung eines internationa-

len Waldregimes. Cent.bl. gesamte Forst-

wes. 111, 2: 75-92.
GODET, J.-D., 1985: Fleurs des arbres et arbustes

indigènes et principales espèces introduites
en Europe. La Maison Rustique, Flamma-
rion, Paris. 503 p.

GooeT, J.-D., 1988: Arbres et arbustes aux qua-

tre saisons. Delachaux et Niestlé, Neuchâ-
tel, Paris. 216 p.

GRAMMEI., R., 1988: Holzernte und Holztrans-
port: Grundlagen. Hamburg, Berlin, Parey.
242 S.

HASTINCS, O.A., 1992: Geographit Information
Systems: A tool for Geoscience Analysis

and Interpretation. Boulder, Colorado.
E-Design Associates. 184-195.

HEINIMANN, H.R., 1986: Seilkraneinsatz in den

Schweizer Alpen. Diss. Nr. 7929, ETH
Zürich.

HEYnEMANN, B., 1982: Der Einfluss der Wald-
wirtschaft auf die Wald-Ökosysteme aus

zoologischer Sicht. In: Deutscher Rat für

Landschaftspflege (Hrsg.) Waldwirtschaft
und Naturhaushalt. Schriftenreihe des
deutschen Rates für Landespflege 40:

926-944.

HotENSTRIN, B., 1994: Dégâts provoqués par la

tempête de 1990 dans les forêts en Suisse.

Cahiers de l'environnement 218: 41 p.
HONDONG, H.; LANGNER, S.; Caca, T., 1993:

Untersuchungen zum Naturschutz an

Waldrändern. Bristol-Schriftenreihe 2:
196 S.

IFRF (Institut fédéral de recherches forestières),

OFPP (Office fédéral des forêts et de la pro-
tection du paysage) (Ed.) 1990: Inventaire

forestier national suisse. Résultats du pre-
mier inventai re 1982-1986. Ber. Eidgenöss.

Forsch.anst. Wald Schnee Landsch. 305:

375 p.

INDERMÜHLE, M., 1978: Struktur-, Alters- und
Zuwachsuntersuchungen in einem



418

FNP(IFN 2

Fichten-Plenterwald der subalpinen Stufe.
Beih. Z. Schweiz. Forstver. 60: 98 S.

JACSMAN, J., 1990: Die mutmassliche Belastung
der Wälder durch Erholungssuchende. Eine

makroanalytische Studie zur Schätzung der

Nutzungsintensität der Walderholung in
der Schweiz. Zürich, vdf Hochschulverlag.

3115.
JACSMAN, J., 1994: Erholungsplanung und ihre

Auswirkungen auf den Wald. Grundlagen

und Materialien Nr. 9412. ETH Zürich,
Professur Forstpolitik und Forstökonomie.
84 S.

KAMMERLANDER, H. 1978: Aufbau, Verjüngung

und Verbissgefährdung der Plenterwälder

im Raum Kufsteinl'l'irol. Schweiz. Z. Forst-
wes. 129, 9: 711-726.

KAUFMANN, E., 1993: Tree volume estimation
and sample tree selection in the swiss NFI.

In: Proc. of livessalo Symposium an Natio-

nal Forest inventories. 17-21 August 1992,
University of Helsinki. 185-194.

KAUFMANN, E., 1999 a: Vorrat, Zuwachs, Nut-

zung. In: BRASSEL, P.; LISCHKE, H. (Rad.)

Schweizerisches Landesforstinventar-
Methoden und Modelle der Zweitauf-

nahme. Birmensdorf, Eidg. Forschungs-
anstalt für Wald, Schnee und Landschaft

(in Vorb.).
KAUFMANN, E., 1999 h: Prognosen und Nutzungs-

szenarien. In: BRASSEL, P.; LISCHKE, H. (Red.)

Schweizerisches Landesforstinventar -
Methoden und Modelle der Zweitaufnahme.

Birmensdorf, Eidg. Forschungsanstalt für
Wald, Schnee und Landschaft (in Vorb.).

KAUFMANN, E.; SCHWYZER, A., 1999: Kontrollauf-
nahmen der terrestrischen Inventur. In:

BRASSEL, P.; LISCHKE, H. (Red.) Schweizeri-

sches Landesforstinventar -- Methoden und

Modelle der Zweitaufnahme. Binnensdorf,

Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee
und Landschaft (in Vorb.).

KELLER, M., 1999e: Luftbild. In: BRASSEL, P.;
Liscuer, H. (Red.) Schweizerisches Landes-

forstinventar - Methoden und Modelle

der Zweitaufnahme. Birmensdorf, Eidg.
Forschungsanstalt für Wald, Schnee und

Landschaft (in Vorb.).
KELLER, M., 1999 h; Anhang, In: B1EASSEL, P.;

LISCHKE, H. (Red.) Schweizerisches Landes-
forstinventar - Methoden und Modelle

der Zweitaufnahme. Birmensdorf, Eidg.

Forschungsanstalt für Wald, Schnee und
Landschaft (in Vorb.).

KELLER, W., 1978: Einfacher ertragskundlicher
Bonitätsschlüssel für Waldbestände in der

Schweiz. Mitt. Eidgenöss. Forsch.anst.

Wald Schnee Landsch. 54, 1: 3-98.
KIENAST F.; BRZEZIecei, B.; WILDI, 0., 1994; Com-

putergestützte Simulation der räumlichen
Verbreitung naturnaher Waldgesellschaften

in der Schweiz. Schweiz. Z. Forstwcs. 145,
4: 293-309.

KW.NHOI2, H., 1994: Naturgefahren - Natur-

risiken im Gebirge. Schweiz. Z. Forstwes.
145, 1: 1-25.

KLÖTZL[, E, 1965: Qualität und Quantität der
Rehäsung. Dissertation, FTH Zürich. 187 S.

KÜHL, M., 1994: Statistisches Design für das

zweite Schweizerische Landesforstinventar:
Ein Folgeinventurkonzept unter Verwen-

dung von Luftbildern und terrestrischen

Aufnahmen. Mitt. Eidgenöss. Forsch.anst.
Wald Schnee Landsch. 69, 1: 141 S.

KÜHL, M., 1999a: Inventurkonzept LF12.
In: BRASSEL, P.; LISCHKE, H. (Red.) Schweize-

risches Landesforstinventar - Methoden
und Modelle der Zweitaufnahme. Birmans-

dorf, Eidg. Forschungsanstalt für Wald,

Schnee und Landschaft (in Vorb.).
KOHL, M., 1999b: Fehlerquellen und deren Ein-

fluss auf das Inventurergebnis. In: BRASSrr.,
P.; LISCHKE, H. (Red.) Schweizerisches Lan-
desforstinventar -Methoden und Modelle

der Zweitaufnahme. Binnensdorf, Eidg.

Forschungsanstalt für Wald, Schnee und
I.andschaft (in Vorb.).

KOHL, M.; PÄIVINEN, R- (eds.), 1996: Definition of
a System of Nomenclature for Mapping
European Forests and for Compiling a Pan-
european Forest Information System.

Luxembourg, Office for Officiai Publications

of the European Communities. 233 pp.
KÖ`_SHL, M.; BACHMANN, P.; BRAsv.I, P.; PRETO, G.,

1995: The Monte Verità Conference on

Forest Survey Designs. »Simplicity versus
Efficiency» and Assass inent of Non-Timber

Ressources. Birmensdorf, Swiss Federal
Institute for Forest, Snow and Landscape
Research (WSL/FNP), Zürich, Swiss Federal

Institute of Technology (ETH). 316 pp.
KottwEL, S., 1995: Die Urwälder der Westkar-

paten. Stuttgart, Fischer. 310 S.
KRUG, K., 1992: Ökologische Bewertung von

Waldrändern im Kanton Solothurn. Erstel-

len eines Bewertungsschlüssels und Be-
urteilung der aktuellen Situation im Kan-

ton Solothurn. Diplomarbeit, ETH Zürich.
95 S.

Knüsr, 13.0.; SCHÜTZ, M., 1994: Schlüssel zur

ökologischen Bewertung von Waldrändern.
Beilage zu Inf.bl. Forsch.bereich Landsch.

ökol. 20: 4 S.
KUONEN, V., 1983: Wald- und Güterstrassen.

Planung - Projektierung - Bau. Haff-
hausen, Eigenverlag. 743 S.

Kulm, F., 1991: Das Rehwild in der Kulturland-

schaft. Sozialverhalten und Ökologie eines

Anpassers. Hamburg, Berlin, Parey. 284 S.
KuusELA, K., 1994: Forest Resources in Europe

1950-1990. European Forest Institute,

Research Report 1. Cambridge, University

Press. 154 S.
LANDOLT E., 1862: Rapport au Conseil fédéral

sur les forêts des hautes montagnes de la

Suisse inspectées dans les années 1858, 1859
et 1860. Lausanne, Corbaz et Rouiller fils.

LANDOLL, E., 1991: Liste rouge - Plantes vascu-
laires menacées en Suisse. Liste rouge de

l'OFEFP. Berne, OFEFP.
LEIBUNDGUT, H., 1982: Europäische Urwälder

der Bergstufe. Bern, Haupt. 308 S.

LISCHKE, H., 1999: Fortpflanzung von Daten-
Unsicherheiten durch Modelle. In: BRASSEL.,

P.; L:scm IKE, H. (Red.) Schweizerisches

Landesforstinventar - Methoden und
Modelle der Zweitaufnahme. Birmensdorf,

Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee

und Landschaft (in Vorb.).
LISCHKE, H.; BRASSEL, P., 1999: Standort. In:

BRASSEL, P.; LISCHKE, H. (Red.) Schweizeri-
sches Landesforstinventar - Methoden und

Modelle der Zweitaufnahme. Birmensdorf,

Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee
und Landschaft (in Vorb.).

LSPN (Ligue suisse pour la protection de La
nature) 1989: Thèses pour davantage de
nature en forêt. Contr. à la protection de la
nature 12: 74 p.

LSPN (Ligue suisse pour la protection de la
nature) 1992: Forêt vivante. Protection de
la nature suisse 5: 23 p.

Lüscueut, F., 1990: Untersuchungen zur Höhen-

entwicklung der Fichtennaturverjüngung
im inneralpinen Gebirgswald. Dissertation

Nr. 8879, ETH Zürich. 83 S.



419

FNPj IFN 2

MAI IRrn, E, 1976: Abgrenzmtgsforrnen zur

Erfassung der Waldfläche im Schweizeri-
schert Landesforstinventar (LFI). Ber. Eid-

genöss. Forsch.anst. Wald Schnee Landsch.

167: 29-53.
MAMI, P.; BALMER, W., 1996: Ausscheidung der

besonderen Schutzfunktion für die Stich-

probenpunkte des l.Fn. Bern, Büro GEO7.
Interner Bericht (unveröffentlicht).

M:u ez, H.; Orr, E, 1991: Gebirgswaldbau -
Schutzwaldpflege. Ein waldbaulicher Bei-

trag zur Landschaftsökologie und zum
Umweltschutz. Zweite, vollständig neu be-

arbeitete Auflage. Stuttgart, Fischer. 587 S.
MENG, W., 1978: Baumverletzungen durch

Transportvorgänge bei der Holzernte.

Schr.reihe Landesforstverwalt. Baden-
Württ. 53: 159 S.

MEYER, D.; Dreno l S., 1989: Insel - Biogeogra-

phie und Artenschutz in Wäldern. Schweiz.

Z. Forstwes. 140, 11: 977-985.

MEYER-GRAss, M.; Scm'atuF.u, M., 1992: Oie Ab-
hängigkeit der Waldlawinen von Standorts-,
Bestandes- und Schneeverhältnissen. Inter-

nationales Symposium Interpraevent, Bern.
Klagenfurt, Forschungsgesellschaft für

vorbeugende Hochwasserbekämpfung.

Tagungspublikation, Bd. 2: 443-455.
Ministerial Conference (eds.) 1994: European

Criteria and most Suitable Quantitative
lndicators for Sustainable Management.

Adopted by the first Expert Level Follow-

UP Meeting of the Helsinki Conference,

Geneva, June 24, 1994. Helsinki, Finnland,
Ministry of Agriculture and Forestry.

Mr scHERLiCH, G., 1961: Untersuchungen in

Plenterwäldern des Schwarzwaldes. Mitt.
Forstl. Vers.- Forsch.anst. Baden-Württ.

Heft 18: 61-95.

MÖLLER, G., 1994: Alt- und Totholzlebens-
räutne; Ökologie, Gefährdungssituation,

Schutzmassnahmen. Beitr. Fortswirtsch.
L a n d s c h. ö k o l. 28: 7-15.

MÜLLER, W., 1991: Biotop-Pflege am Beispiel

waldbewohnender Vogelarten. Forum für
Wissen 1991: 51-62.

ODERMArr, 0., 1996: Zur Bewertung von Wild-

verbiss. Die «Methode Eiberle». Schweiz. Z.
Forstwes. 147, 3: 177-199.

OFEFP (Office fédéral de l'environnement, des
forêts et du paysage) 1989: La forêt suisse

aujourd'hui. Une interprétation de poli-
tique forestière de l'inventaire forestier

national suisse (IFN). Berne, OFEFP, Direc-
tion fédérale des forêts. 46 p.

OFEFP (Office fédéral de l'environnement, des

forêts et du paysage) 1993: Circulaire no 8,

Mesures sylvicoles C / Fonction protectrice
particulière (Composant no 411.3). Berne,

OFEFP, Direction fédérale des forêts. 6 p.

OFEFP (Office fédéral de l'environnement,
des forets et du paysage) 1994: Conven-
tion-cadre des Nations Unies sur les chan-

gements climatiques. Rapport de la Suisse
1994. Berne, OFEFP. 163 p.

OFEFP (Office fédéral de l'environnement, des
forets et du paysage)1995: Le développement

durable des forêts suisses. Berne, OFEFP. 37 p.

OFEFP (Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage) 1996: Manuel

de la planification forestière. L'environne-

ment pratique. Berne, OFEFP 153 p.
OFEFP (Office fédéral de l'environnement, des

forêts et du paysage) 1997: Critères et indi-
cateurs de la gestion durable des forêts

suisses. Berne, OFEFP. 80 p.
OFEFP (Office fédéral de l'environnement, des

forêts et du paysage); FNP (Institut fédéral

de recherches sur la forêt, la neige et le

paysage) 1997: Observation des forêts suis-
ses 1996-99. [Dossier d'information avec

7 fiches d'information; aussi en langue

allemande, italienne et anglaise] Berne,
Birmensdorf, OFEFP, FNP. 26 p.

OFS (Office fédéral de la statistique) 1992a:
Statistique de la superficie de la Suisse

1979/85; GEOSTAT. Berne, OFS.
OFS (Office fédéral de la statistique) 1992 b:

Cartes des aptitudes des sols de la Suisse;
GEOSTAT. Berne, OFS.

OFS (Office fédéral de la statistique) 1992c:
Recensement fédéral de la population
1990; GEOSTAT. Berne, OFS.

OFS (Office fédéral de la statistique) 1993:
Sources fédérales des données relatives à

l'environnement. Berne, OFS. 298 p.

OFS (Office fédéral de la statistique); OFEFP
(Office fédéral de l'environnement, des
forêts et du paysage) 1995: Annuaire suisse

1994 de l'économie forestière et de l'indus-
trie du bois. Berne, OFS; OFEFP. I45 p.

()mn E.; FREHNER, M.; FREY, H.-U.; LüSCHER, P.,

1997: Gebirgsnadelwälder. Ein praxisorien-
tierter Leitfaden für eine standortgerechte

Waldbehandlung. Bern, Haupt. 280 S.
PASCHEDAG, I., 1999: Kontrollaufnahmen der

Luftbildinterpretation. In: BRASSET., P.;

LISCHKE, H. (Red.) Schweizerisches Landes-
forstinventar - Methoden und Modelle der

Zweitaufnahme. Birmensdorf, Eidg. For-
schungsanstalt für Wald, Schnee und Land-

schaft (in Vorb.).

PASCHEDAG, I.; KELLER, M.; SCHNELLRÄCHER, H. J.,
1999: Externe Datenquellen. In: BRASSEL, P.;

LISCHKE, H. (Red.) Schweizerisches Landes-

forstinventar- Methoden und Modelle der
Zweitaufnahme. Birmensdorf, Eidg. For-

schungsanstalt für Wald, Schnee und Land-

schaft (in Vorb.).

PASCHEDAG, I.; ZINGGELCR, J., 1999: Erschlies-
sungserhebung. In: BRASSEL, P.; LISCHKE, H.

(Red.) Schweizerisches Landesforstinventar

- Methoden und Modelle der Zweitauf-
nahme. Birmensdorf, Eidg. Forschungsan-

stalt für Wald, Schnee und Landschaft (in
Vorb.).

PAULSEN, J., 1995: Der biologische Kohlenstoff-
vorrat der Schweiz. Chur/Zürich, Rüegger.

136 S.
Rötuulc, E., 1982: Waldbau auf ökologischer

Grundlage. Bd. 2: Baumartenwahl, Bestan-
desbegründung und Bestandespflege.

5. Aufl. Hamburg, Berlin, Parey.
SAFE (Schweiz. Arbeitskreis für Forsteinrich-

tung) 1986: Forsteinrichtungsbegriffe.

Merkblätter in Forsteinrichtung, Merkblatt
Nr. Dl,

SCHÄFER, M; TiSCHI.ER, W., 1983: Ökologie.

Wörterbücher der Biologie. Stuttgart,
Fischer. UTB Nr. 430. 354 S.

SCHNELLRÄCHER, H.J., 1999a: Datenbank. In:

BRASSEL, P.; LISCHKE, H. (Red.) Schweizeri-
sches Landesforstinventar - Methoden und

Modelle der Zweitaufnahme. Birmensdorf,
Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee

und Landschaft (in Vorb.).

SCHNELLnÄCHizr, H.J., 1999 b: Auswertungssoft-
ware. In: BRAssu., P.; LISCHKE, H. (Red.)

Schweizerisches Landesforstinventar -
Methoden und Modelle der Zweitaufnahme.

Birmensdorf, Eidg. Forschungsanstalt für

Wald, Schnee und Landschaft (in Vorb.).
.SCHNEI.LBÄCHÜR, H. J.; ULMot, U.; ZINGGEI.ER, J.,

1999: Aufwand für Holzerei und Rücken.

ln: BRASSI>.t., P.; l,iscii't, Il. (Red.) Schweize-
risches Landesforstinventar - Methoden



420
FNPlIFPl2

und Modelle der Zweitaufnahme. Birmens-

dorf, Eidg. Forschungsanstalt für Wald,
Schnee und Landschaft (in Vorb.).

SCHRENIPP, W., 1986: Waldbauliche Untersu-
chungen im Fichten-Tannen-Buchen-

Urwald Rothwald und in Urwald-Folge-
beständen. Dissertation, Universität für

Bodenkultur, Wien. 147 S.
ScHÜrr, P.; SCHOCK, H.J.; STIMM, B. (Hrsg.) 1991:

Lexikon der Forstbotanik. Morphologie,
Pathologie, Ökologie und Systematik wich-

tiger Baum- und Straucharten. Landsberg!

Lech, Ecomed. 581 S.
ScitüTz, J.-P., 1975: Dynamique et conditions

d'équiiibre de peuplements jardinés sur

les stations de la hêtraie à sapin. Schweiz.
Z. Forstwes. 126, 9: 637-671.

SCHÜTZ, J.-P., 1989: Le régime du jardinage.
Document autographique du cours de syl-
viculture III (régénération des forêts). EPF
Zurich, Chaire de sylviculture. 55 p. (non
publié).

Schweiz. Forstkalender, 1998. Frauenfeld,
Huber. 247 S.

STEIN, J., 1978: Altholzinseln - ein neuartiges

Biotopschutzprogramm im hessischen

Wald. Beih. Veröff. Landesstelle Nat.schutz

Landsch,pfl. Baden-Württ. 20: 91-110.

STIERLIN, H. R., 1999: Kriterien und Massnahmen
für die Qualitätssicherung der terrestri-

schen Inventur. In: BRASSEL., i?; LISCHKE, H.
(Red.) Schweizerisches Landesforstinventar

- Methoden und Modelle der Zweitauf-
nahme. Birmensdorf, Eidg. Forschungsan-

stalt für Wald, Schnee und Landschaft lin

Vorb.).
STIERLIN, H.R.; BILÄN0LI, U.-B.; HEROLD A.;

ZINGGELER, J., 1994: Inventaire forestier
national suisse. Manuel d'instruction pour

les relevés terrestres 1993-1995. Birmens-

darf, Institut fédéral de recherches sur la
forêt, la neige et le paysage. 208 p.

STIERLIN, H.R.; ZINGGELER, J., 1999: Terrestrische
Inventur. In: BRASSET., P.; LlsGEIRE, H. (Red.)

Schweizerisches Landesforstinventar -
Methoden und Modelle der Zweitaufnahme.

Binnensdorf, Eidg. Forschungsanstalt für
Wald, Schnee und Landschaft (in Vorb.).

STREIFE, H.; BRANLN .I, U.-B., 1991: Perspectives
d'approvisionnement en bois ronds pro-

venant de la forêt suisse. Objectifs et pré-

visions pour les années 1995 et 2000 s'ap-
puyant sur des enquêtes réalisées auprès

des services forestiers cantonaux et des as-

sociations d'économie forestière. Berne, Of-
fice fédéral des questions conjoncturelles.

84 p.
SuISBER, E.; AMIEi; R.; KOEEICi, H., 1973: Das

Brachlandproblern in der Schweiz. Ber.
Eidgenöss. Forsch.anst. Wald Schnee

Landsch. 112: 138 5.
TIz,suE, B.; KÖHL, H.M.; PÄIVINEN, R., 1997: Study

on European Forest Information and

Communication System (EFICS): Simula-
tion study, Internat report. Jnensuu,

Finland, European Forest Institute.

TRZESNIOwsxi, A., 1994: Holzernte ins Bauern-
wald des Gebirges. In: HEINIMANN, H.R.

(l-Irsg.) Beiträge zur forstlichen Verfahrens-
technik, Tagungsbericht. Zürich, vdf Hoch-

schulverlag. 33-45.
TOXEN, R., 1956: Die heutige potentielle natür-

liche Vegetation als Gegenstand der Vege-
tationskartierung. Angew. Pflanzensoziol.

13: 5-42.

UN-ECE/FAO, 1992: The Forest Resources of the
Temperate Zones, Vol. I, ECE/TIM/62. New

York, United Nations. 348 pp.

UN-ECE/FAO, 1993: The Forest Resources of the

Temperate Zones. The UN-ECE/FAO 1990
Forest Resource Assessment. Vol. II: Bene

-tits and Functions of the Forest. New York,
United Nations. 268 pp.

UsrIE.R, M.B.; liez, W. (Hrsg.) 1994: Erfassung
und Bewertung im Naturschutz. Heidelberg/

Wiesbaden, Quelle und Meyer, UTB. 340 S.
VOLK, H.; HAAS, T., 1990: Waldbiotopkartierung

und Waldbiotopbewertung - Allgemeine
Grundlagen und Ergebnisse. Mitt. Forstl.

Vers.- Forsch.anst. Baden-Württ. 153: 51 S.

voN BÜREN, D.; DIEz, C.; BADER, L.; Buooe, A.;
KAUFMANN, G., 1995: La lisière - une zone

frontière riche en espèces. Bêle, Ligue suisse

pour la protection de la nature. Notice

LSNP 14: 39 p.
WAssi e, B.; FRITINI:II, M., 1996: Soins minimaux

pour les forêts à fonction protectrice.

Instructions. Berne, Office fédéral de l'envi-

ronnement, des forêts et du paysage.
ZAr, L.E., 1964: Untersuchung über Methoden

zur Beurteilung von Rehwildverbiss in
Waldbeständen. Vierteljahrsschr.

Nat.forsclh. Ges. ZÜr. 109, 3: 197-265.

ZIMMERMANN, W.; WILD, S.; ScniurruÜsEN, E,
1996: Einstellung der Bergbevölkerung zu

Wald, Forstwirtschaft und Forstpolitik.

Schweiz. Z. Forstwes. 147, 9: 727-747.
ZINGG, A.; BACIIOII'N, 1-1.1-1., 1988: Schweizeri-

sches Landesforstinventar. Anleitung für
die Erstaufnahme 1982-1986. Ber. Eid-

genöss. Forsch.anst. Wald Schnee Landsch.
309: 134 S.

ZINGGELER, J., 1993: Anleitung für die Erhebung
der Walderschliessung im LF12. Umfrage

beim Kreisförster. Birmensdorf, Eidg. For-

schungsanstalt für Wald, Schnee und Land-
schaft. 6 5. (unveröffentlicht).

ZINGGELER, J.; SCHWYZER, A., 1999: Erhebung des

Wildverbisses. In: BRAssis., P.; LISCHxr, H.

(Red.) Schweizerisches Landesforstinventar

- Methoden und Modelle der Zweitauf-
nahme. Birmensdorf, Eidg. Forschungsan-

stalt für Wald, Schnee und Landschaft (in
Vorb.).

Z ecmaS, U., 1965: Die Idee der Nachhaltigkeit
unter spezieller Berücksichtigung der

Gesichtspunkte der Forsteinrichtung. Mitt.
Eidgenöss. Forsch.anst. Wald Schnee

Landsch. 41, 4: 87-218.



18.2 Explication des termes spécialisés 421

FNP/lFN 2

Glossaire 1FN

Les termes spécialisés expliqués dans le glossaire
sont en italiques. La définition de ces termes

se fonde sur les dictionnaires et ouvrages de
références suivants:
CAPS	 Notice N° 111, Notions d'aménage-

ment des forêts, 1986.

LdF	 Lexikon der Forstbotanik (Scnürr
et al. 1991).

SSI	 Sanasilva-Inventur WSL. Terminolo-

gie im Sanasilva-Bericht 1997 (Bavwc

et KAENNL'L DORBERTIN 1997).
TFW	 Terminologie Forsteinrichtung/

Waldinventur (BrcK et al. 1994).
WBÖ	 Wörterbücher der Biologie. Ökolo-

gie (Saa-lÄELii et "Fisc FILER 1983).
WT	 Waldbauliche Terminologie

(BniiNic et MAYER 1980).

Manuel IFN Manuel d'instruction pour les rele-

vés terrestres 1993 -1995 (STLIiRL;N

et ai. 1994).

Bibliographie du traducteur:

DELPECH, R.; DUMG, G.; GAI.MICnE., P., 1985: Typo-

logie des stations forestières. Vocabulaire.
IDE. 243 pp.

FTLI.kkANnr; T. et al. 1993: Wörterbuch für Forst-
einrichtung, Waldwachstum und Dendro-

metrie. Deutsch-Französisch-Italienisch.
Professur für Forsteinrichtung und Wald-

wachstum. ETJ-I Zürich. 114 pp.
Mfrio, A., 1975: Terminologie forestière. Scien-

ces forestières, technologie, pratiques et

produits forestiers. Paris, Conseil interna-

tional de la langue française. 433 pp.

SCuMIo-HAAS, P. (éd) 1990: Vocabulaire de

l'aménagement forestier. Vienne IUFRO;
Birmeosdorf, FNP. 315 pp.

Abroutissement Dégât observé sur les jeunes

plantes et attribué aux ongulés sauvages

qui broutent les bourgeons ou les jeunes
rouleaux; cf. Manuel IFN p. 113/114.

Accroissement En général (pour les arbres)
augmentation du diamètre, de la hauteur,

de la circonférence, de la surface terrière, du
volume ou de la valeur durant une certaine

période (SSI). Dans l'IFN, accroissement
total du bois de tige (y compris l'écorce)

entre deux inventaires successifs;

cf. chap. 6.2.

Acidité (du sol) Degré d'acidité du sol, exprimé
par la valeur du pH (concentration en ions

hydrogènes) (WBÖ).
Âge du peuplement Âge du peuplement princi-

pal dans le peuplement déterminant, établi

par estimation de l'âge ou par comptage

des cernes ou des verticilles; cf. Manuel 1FN
p.147.

Appréciation Estimation raisonnée d'un critère

en considérant les définitions du Manuel

d'instruction IFN.

Arbre de surface terrière moyenne (dg) Sur-

face terrière moyenne des arbres recensés sur
une surface relative, soit la somme des sur-

jrces terrières divisée par le nombre de tiges.

Arbre moyen Volume moyen des arbres mesu-

rés sur une surface relative (peuplement,

division, entreprise, région), soit la somme

des volumes divisée par le nombre de tiges.

Arbre-échantillon Arbre faisant partie de

l'échantillon inventorié. Dans l'IFN, arbre

situé sur une placette d'échantillonnage ayant

atteint ou dépassé le seuil d'inventaire;

cf. Manuel IFN p. 75.

Arbre-échantillon de tarif .Arbre-échantillon

mesuré spécialement en vue du calcul des
tarifs; cf. chap. 6.2 et Manuel 117N p. 98.

Arbre sec sur pied Arbre mort sur pied; cf. Ma-

nuel IFN p. 85.
Association forestière Association végétale

dominée par des arbres (selon WT).
Association végétale Unité floristique définie

du classement de la végétation, caractérisée

par la présence de certaines espèces végé-
tales (WBÖ).

Assortiment (de bois) Produit ligneux de di-
mensions et/ou de qualité définies par des

conventions dans le commerce des bois

(selon CAPS); dans l'IFN, assortiment défini

uniquement par la dimension; cf. chap. 11.2.
Billon Assortiment de bois court (en générai 4 à

6 m de long). Dans l'IFN, billon de résineux
jusqu'à 6 in de long au maximum ou bois
ronds feuillus. Ils sont en général produits

là où les conditions topographiques ou la
structure du peuplement interdisent le trans-

port de bois longs; cf. Manuel IFN p. 176.

Biocénose Communauté de plantes et d'ani-
maux qui vit durablement et se reproduit

dans un habitat donné (biotope), en raison

d'exigences environnementales et de
dépendances unilatérales ou réciproques

(I,dF).

Biodiversité (diversité biologique) L'accepta-
tion courante englobe trois aspects: la di-
versité génétique, la diversité des espèces et

celle des écosystèmes. La signification de
ce terme correspond ainsi pratiquement à

l'ensemble de la nature vivante.
Bioindicateurs a) Espèces dont la présence ou

les caractéristiques permettent d'établir des

conclusions relatives à d'autres caractéris-

tiques de l'écosystème (TWF). Les espèces

menacées sont souvent utilisées comme in-

dicateurs (p. ex. le grand tétras).
b) Plantes et animaux qui réagissent de

manière très sensible à certaines influences

de l'environnement (WT); cf. indicateur:

Biotope Habitat homogène qui se différencie

des alentours et dans lequel on rencontre
une communauté adaptée de plantes et
d'animaux (biocénose) LdF.

Bois d'industrie, bois de feu, cf. petit bais.

Bois de tige Volume aérien de la tige d'un
arbre, de l'empattement à la cime (sans les

branches).
Bois fort Parties aériennes de l'arbre d'un dia-

mètre d'au moins 7cm.

Bois fort commercialisable Bois fort sans les
disparitions naturelles.

Bois longs Assortiment de résineux qui mesure
au moins IOm de long; cf. billon.

Bois mort Arbres morts à terre ou sur pied.

Bois ronds Assortiments de bois de service
écorcé selon les «Usages du commerce des

bois».

Boisement Terme général désignant un peuple-

ment d'arbres ou de buissons sur une surface

forestière (selon WT). L'IFN relève également

les boisements à l'extérieur de la ,surface

forestière.

Bosquet Communauté végétale composée prin-
cipalement d'arbres avec un degré de recou-

vrement supérieur à 30% et une hauteur
finale d'au moins 5 m (selon WT). Dans

l'JFN, boisement situé hors de la surface fores-

tière définie, à savoir: les haies et bosquets
champêtres, les boisés des rives et des cours

d'eau, les rideaux-abris, les boisés d'alti-

tude, les bosquets dans les parcs et les
bandes boisées.

Branche gourmande Rameau pluriannuel issu

d'un bourgeon dormant le long du frît, sou-

vent en réaction après une mise en lumière
brusque, des blessures ou une forte réduc-
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tion latérale du houppier. Les chênes, les

peupliers, les ormes, les érables, les frênes,
les mélèzes et les sapins ont tendance à
former des gourmands qui se développent

pour certains en branches gourmandes
(selon LdF).

Buisson Plante ligneuse vivace, au tronc rami-

fié à la base et qui ne dépasse pas 5 m de
hauteur (selon WT); cf. Manuel IFN p. 80.

Capacité (de prestation) Prestation momen-

tanée ou potentielle d'un peuplement en
réponse aux effets attendus de la forêt.

Caractère naturel de la proportion de résineux
Comparaison de la proportion actuelle de

résineux d'un boisement avec la proportion
naturelle de l'association forestière potentielle
correspondante (selon KI1tNASi et al. 1994).

Cette appréciation n'a lieu dans l'IFN que
pour les boisements situés dans l'aire de
répartition des forêts de feuillus.

Chäblage Débardage du bois à la main, en utili-

sant la gravitation.

Classe d'âge Regroupement de tous les peuple-

ments d'âges semblables d'une unité de pro•

duction ou de gestion en classes de 10 ou
20 ans, comme base pour le contrôle du

rendement soutenu dans les 1'htaies traitées

par coupes.

Coefficient d'élancement Rapport entre la
hauteur de l'arbre et le diamètre à hauteur de

poitrine. Le coefficient d'élancement moyen
des arbres dominants est une caractéris-

tique du peuplement et sert de mesure pour

indiquer l'état d'entretien et la stabilité du

peuplement contre le vent et la neige (selon

WT); cf. Manuel 1FN p. 163.

Collectif Communauté d'arbres comprimés
croissant sur une petite surface, avec des hau-

teurs différentes et un houppier formant un

long manteau commun (Mnsitc et OIT, 1991).

Constitution (de la forêt) Description quanti-
tative de l'état de la forêt, selon le nombre

de tiges, le volume, les essences, la structure du

peuplement, le stade de développement, le
degré de fermeture, etc.

Conversion Changement de régime d'un peu-

plement à l'aide d'éclaircies et de soins cul-

turaux en utilisant le boisement existant; la

conversion la plus fréquente est celle du
taillis ou du taillis-sous-fu taie en finale

(selon WT); on rencontre aussi celle des
forets uniformes en forêts étagées (conver-

sion jardinatoire); voir aussi transformation;

Manuel IFN p. 172.

Cordon de buissons Bordure constituée de
plantes ligneuses (à l'exclusion des arbustes

nains) d'un DHP inférieur à 12 cm, placée
devant le manteau forestier; cf. lisière, voir

aussi fig. 266 et Manuel IFN p. 60 et ss.

Coupe progressive Forme de régénération de
la fu taie dans laquelle des parcelles de gran-

deurs variables sont régénérées par une

combinaison de diverses coupes (progres-
sive, d'abri, en lisière), échelonnées dans le

temps et l'espace selon un ordre donné.
Coupe sanitaire Intervention sylvicole consis-

tant à éliminer les arbres secs ou malades;
cf. Manuel IFN p.172.

Coupe secondaire Prélèvement d'une partie
des arbres dans la strate supérieure d'un peu-

plement de régénération en vue d'engager ou
de favoriser la régénération naturelle (selon
CAFS); cf. Manuel IFN p. 153.

Culture d'arbres (Ligniculture) Boisement com-

posé d'une seule essence (monoculture),
cultivé selon des méthodes agricoles, telles

que travail du sol, plantation mécanisée,
fumure, éclaircies schématiques et à des

périodes de production assez courtes (selon
WT); cf. Manuel IFN p. 145.

Danger naturel Mise en danger de personnes

ou de biens de valeurs notables par des phé-
nomènes naturels comme les avalanches

(neige ou glace), les laves torrentielles, les
crues, les inondations, ainsi que les glisse-

ments ou les éboulements de terrain et de

rochers (selon KnINH012 1994). Le législa-

teur englobe dans les phénomènes naturels

les avalanches, les glissements de terrains,
l'érosion, les coulées de boue et les chutes

de pierres, pour autant qu'elles menacent
des personnes ou des biens de valeur

notable (selon art. 19 LFo, art. 42 OFo);
cf. Loi sur les forêts, forêt protectrice.

Débardage Transport du bois abattu du lieu
d'abattage à la place de dépôt le long de la

prochaine route à camions (Gemme'. 1988);
cf. Manuel IFN p. 170.

Définition de la forêt Base de décision pour

délimiter la forêt et les surfaces hors-forêt.

Dans l'IFN, les trois critères largeur, degré de

recouvrement et hauteur dominante mini-

maux sont déterminants lors de la décision
forêt/hors-forêt; cf. Manuel IFN p.32 et ss.

et chap.2.3.1.
Défrichement Changement durable ou tempo-

raire de l'affectation du sol forestier (selon
l'art. 4 1,Fo), même s'il s'agit de surfaces

non boisées; cf. Loi sur les forêts (LFo).

Dégât d'abroutissernent Perte de jeunes arbres

due à I'abroutissement par des ongulés sau-

vages dont l'action rend impossible, sans

mesures de protection particulière, la régé-

nération naturelle avec des essences en sta-
tion.

Dégât d'écorçage Dégât causé par les cerfs qui
dénudent le bois de jeunes arbres en arra-

chant leur écorce; cf. Manuel IFN p. 113.
Dégât d'estocade Blessure de l'écorce causée

aux jeunes arbres par les ongulés sauvages

qui frappent les arbres de leurs bois ou de
leurs cornes lors du marquage olfactif de

Leur territoire ou lors de simulacres de com-

bat,

Dégât de frayure (frottis) Dégât à l'écorce
causé par les chevreuils et les cerfs qui frot-

tent leurs nouveaux bois contre des arbres

ou des buissons pour en ôter le velours;
cf. Manuel 1FN p. 113/114.

Dégât de piétinement Dégât causé au sol et à

la végétation de la Forêt ou du pâturage par
les déplacements du bétail ou des ongulés

sauvages (selon WT).
Dégât du gibier Dégât aux arbres causé par

les ongulés sauvages: dégâts d'écorçage,

de frayure, d'estocade et d'abroutissement•

cf. Manuel IFN p.113/114.

Degré de fermeture Expression de la concur-
rence réciproque des houppiers d'un boise-

ment (selon CAPS). Dans l'IFN, on distingue

les degrés comprimé, normal, lâche, aéré,

clairiéré, en collectifs serrés et en collectifs
normaux; cf. Manuel IFN p. 148 et ss.

Degré de recouvrement Rapport de la surface
des projections des houppiers (sans tenir

compte des recouvrements multiples) à la
surface totale du sol. Contrairement au

degré de couverture, il ne peut pas dépasser
100% (selon CAFS).

Degré de mélange Proportion du degré de re-

couvrement des essences composant le peuple-

ment exprimée dans l'IFN par le rapport de
la surface terrière des résineux à la surface ter-

rière totale. L'UN distingue quatre classes:
résineux purs (91-100 0.4) résineux), résineux

mélangés (51--90% résineux), feuillus
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mélangés (11-50% résineux), feuillus purs

(0-10% résineux); cf. Manuel IFN p. 148.

Densité de la desserte Quotient de la longueur

des routes à camions et de la surface fores-

tière. La densité de la desserte est un critère

habituel pour définir l'intensité de la des-

serte forestière (selon Büact 1997).
Desserte (forestière) Installations et équipe-

ments qui servent principalement au trans-

port des arbres abattus du lieu d'abattage au

lieu de vente, c.-à-d. routes forestières et télé-

phériques (desserte principale), pistes à

machines, layons de débardage, tranchées

pour câble et diables (desserte fine).

Dl-IP Cf. diamètre à hauteur de poitrine.

Diamètre à 7m de hauteur (d7) Diamètre du

f"rtou de la lige des arbres, mesuré à 7m au-

dessus du sol pour déterminer la forme de

la tige.
Diamètre à hauteur de poitrine (DHP) Dia-

mètre du fût des arbres, mesuré à 1,30 m
du sol; cf. Manuel IFN p. 87.

Diamètre au petit bout Diamètre du fin bout

d'un billon ou d'une bille de bois long
(extrémité supérieure).

Diamètre dominant (Daum) Diamètre moyen à
hauteur de poitrine des 100 plus gros arbres

par hectare.

Diamètre moyen Moyenne des diamètres à

hauteur de poitrine de tous les arbres mesurés

d'un peuplement. Lors du calcul de l'indice

de densité du peuplement (SDI), on utilise le

diamètre de l'arbre de surface terrière moyenne

(dg).

Disparitions naturelles Arbres qui ont disparu
de manière naturelle entre deux inventaires

successifs, p. ex. à la suite d'avalanches, de

glissements de terrain, d'incendies.
Distance de débardage Distance totale sur

laquelle le bois doit être transporté à l'aide

d'un ou de plusieurs moyens de débardage

de la placette à la route à camions;

cf. Manuel iFN p. 169.

Diversité biologique Cf. biodiversité.

Diversité des espèces ligneuses dans la lisière

Critère d'appréciation écologique des
lisières forestières basé sur le nombre d'es-

pèces ligneuses, la proportion pondérée de

buissons épineux et de bois blancs hélio-

philos à brève durée de vie (bouleaux,

aulnes, peupliers, saules) ainsi que d'autres

espèces ligneuses écologiquement précieuses

(p. ex. chênes, sorbier des oiseleurs).
Diversité des espèces ligneuses dans le peu-

plement Critère d'appréciation écologique

des peuplements forestiers basé sur le

nombre d'espèces ligneuses et la présence

d'espèces ligneuses avec une signification

écologique particulière (saules, bouleaux,

aulnes, peupliers autochtones, chênes,
châtaignier, cerisier, fruitiers sauvages et
espèces de Sorbus) dans la strate supérieure

du peuplement.
Diversité structurelle de la lisière Grandeur

servant à caractériser la structure verticale
et horizontale de la lisière; elle est dérivée

des critères suivants: structure, tracé et den-

sité de la lisière et largeurs du manteau fores-

tier, du cordon de buissons et de l'ourlet her-

beux; cf. chap.12.3.2.
Diversité structurelle du peuplement Gran-

deur servant à caractériser le peuplement en
tant qu'habitat; elle est dérivée des para-

mètres suivants: stade de développement,

degré de fermeture, structure du peuplement,

proportion de gros bois, gravité des dégâts du

peuplement, présence de lisière forestière ou

de limite de peuplement, présence et genre

de clairières dans le peuplement, degré de

recouvrement de la strate buissonnante, degré

de recouvrement des arbustes à baies, ainsi

que présence de souches, de bois mort à

terre, d'arbres secs sur pied et de tas de

branches; cf. chap. 12.2.2.
Écart-type Racine carrée de la moyenne des

carrés des différences entre les valeurs
individuelles et leur moyenne. Il sert à

mesurer la dispersion de la population étu-
diée.

Échantillon Élément d'un ensemble de base
choisi et relevé systématiquement ou au

hasard. L'échantillon permet d'estimer

des critères métriques ou catégorisés d'un

ensemble de base.

Éclaircie Mesure de soins et d'exploitation desti-

née à améliorer la structure, la stabilité et/ou

la qualité du peuplement restant par le prélè-
vement de certains arbres (selon CAFS);

cf. Manuel 1FN p. 153.
Éclaircie de forêt de montagne intervention

dans la forêt de montagne destinée à obtenir

durablement une structure du peuplement

stable (jardinée ou par collectifs) et à assurer
la régénération; cf. Manuel 1FN p. 1S3.

Éclaircie sélective Méthode d'éclaircie qui vise

à favoriser les arbres présentant les caracté-

ristiques désirées par l'élimination de leurs

plus forts concurrents.

Écotone Domaine à la frontière entre diffé-

rentes associations végétales ou biotopes

(biotope de lisière ou de transition). Les

écotones constituent un habitat pour les
espèces des biotopes voisins et pour les
espèces spécialisées de l'ecotone (WT).

Effets de la forêt Effets déployés par la forêt en

tant que forme végétale sur l'environn-
aient abiotique (sol, air, etc.) et biotique

(faune, flore, homme). Les effets de la forêt

dépendent de son étendue, de sa réparti-

tion, de son mélange d'essences et de sa

structure.

Effets protecteurs contre les dangers naturels
Capacité d'un boisement d'empêcher la

formation d'un ou de plusieurs dangers

naturels ou d'en atténuer les impacts; voir

aussi effets de la font.

Empattement (pied de l'arbre) Partie du fat

entre la surface du sol et 0,5 m de hauteur;

cf.Manuel IFN p.94.

Enquête Recherche de données par question-

naire. Pour les placettes de l'IFN, on récolte
des informations auprès du service forestier

local concernant l'exploitation du bois, sa

disponibilité, les coûts de récolte et de

débardage et les moyens de débardage utili-

sés; cf. Manuel IFN p.169 et ss.

Ensemble analysé Surface qui satisfait à cer-

tains critères et pour laquelle on désire for-
muler une interprétation (selon CAFS);
cf. chap. 3.5 et tabl. 8.

Entretien Cf. soins.

Erreur d'échantillonnage Différence aléatoire

entre les valeurs estimées de l'échantillon

(p. ex. la moyenne) et les valeurs réelles

d'un ensemble de base. On l'évalue au

moyen de l'erreur standard.

Erreur d'estimation Cf. erreur d'échantillonnage.

Erreur standard C'est l'écart-type de grandeurs

statistiques (p. ex. la moyenne). L'estima-
tion de l'erreur standard se fait en général à

l'aide de la variance des valeurs observées.
Espèces ligneuses Espèces végétales avec un

axe lignifié, c.-à-d. arbres ou buissons.

Essence Espèce végétale présentant un tronc
lignifié et vertical qui peut atteindre, si sa

croissance n'est pas perturbée, plus de 5 m
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de haut (selon WT et LdF). L'UN ne diffé-

rencie que les essences mentionnées dans le

Manuel d'instruction 1FN (p.78/79). Les dix

plus importantes d'entre elles forment les

essences principales.

Essence dominante Essence ayant la plus
grande surface terrière sur une placette.

– du mélange Essence participant à la constitu-
tion d'un peuplement.

– étrangère (exotique) Essence qui n'appartient
pas à la palette naturelle actuelle des

espèces d'arbres d'Europe centrale et n'est

donc pas autochtone. Les véritables exo-

tiques proviennent d'un autre continent

(p. ex. le douglas), les exotiques naturalisés

ont été introduits voici des siècles, voire des

millénaires (p. ex. le châtaignier, le noyer).
– principale Désignation des dix principales

essences ou genres indigènes: épicéa (Picea

ables), sapin (Ables alba), pins (Pions sylves-

tris, P. nigra, P. Hugo), mélèzes (Larix decidua,

L. kaempferi), arole (Pions cembra), hêtre
(Faqus sylvatica), érables (Acer pseudoplata-

nus, A. platanaides. A. caoepestre, A. opalus),

frênes (Fraxituis excelsior, F. oras), chênes
nacras robais, Q. petraea, Q. cerris, Q. pubes-

cens) et châtaignier (Castanea sativa). Les

autres essences sont rassemblées sous la

dénomination autres résineux ou autres
feuillus.

Étage de végétation Ensemble des stations

ayant des conditions phytosociologiques

semblables en considérant les facteurs sta-

tionnels déterminants, notamment l'alti-

tude; cf. chap. 5.3.1.
Exigences de stabilité Objectifs sylvicoles

minimaux dans les forêts protectrices pour
réduire suffisamment les effets des dangers

naturels, basés sur les conceptions relatives

à la forêt naturelle et différenciés par associa-

tion forestière (cf. WASSE.a et FREI INEo 1996).
Dans l'iFN, critères qualitatifs relatifs à la

structure du peuplement, basés sur ces objec-

tifs et servant de base pour évaluer la

conservation des effets protecteurs à moyen
et long termes.

Exploitation (gestion)
– Exploitation (gestion) forestière Prélèvement

de bois et d'arbres (par des interventions syl-

vicoles) ou d'autres ressources forestières
(p. ex. résine, graines).

– Exploitation de produits accessoires Prélève-
ment de produits accessoires de l'entreprise

forestière, p. ex. litière, résine, haies, cham-

pignons, gibier, gravier.
– Exploitation du bois Prélèvement tic bois lors

des interventions forestières, principale-
ment les éclaircies, tes coupes secondaires, les
réalisations, le jardinage, les éclaircies de forêt

de montagne et lors d'exploitations forcées.

Exploitations (volume de bois récolté)
Pour l'iEN, quantité de bois (bois de tige en
écorce) de tous les arbres récoltés, morts ou

disparus entre deux inventaires successifs;
cf. disparitions naturelles.

Exploitations forcées (chablis) Exploitations

non planifiées imposées par des dégâts abio-

tiques (neige, tempête) ou biotiques (p. ex.

bostryches); cf. Manuel 11 ,N p. 173/174.

Facteurs stationnels Influences extérieures de

l'environnement, constituées des facteurs

biotiques et abiotiques, agissant sur les
plantes (selon LdF). Les facteurs primaires

(eau, chaleur, lumière, facteurs chimiques
et mécaniques) agissent directement sur les

plantes, les facteurs secondaires (clima-
tiques, orographiques, pédologiques, bio-

tiques) agissent indirectement.

Fertilité de la station Capacité de production
d'une station, indépendante du boisement

existant. Dans l'IFN, la fertilité est regrou-

pée en quatre classes de production totale;

voir indice de fertilité.

Feuillus 'ferme rassemblant toutes les essences

feuillues.

Flèche Pour les relevés terrestres de l'IFN, partie
de la tige située à l'intérieur du houppier,

de la première branche verte à la cime;
cf. Manuel IFN p. 94.

Fonctions de la forêt Fonctions qui sont par-

tiellement ou entièrement remplies par la

foret (effets de la forêt) ou qui pourraient

(effets potentiels de la forêt) et qui devraient

l'être (exigences de la société). Les princi-
pales fonctions de la forêt sont la protec-

tion contre les dangers naturels, la produc-
tion de bois et la fonction sociale (protec-
tion de la nature, loisirs) (OFEFP 1996).

Fonction de volume Formule pour cuber un
arbre à l'aide de plusieurs grandeurs mesu-
rées. Dans l'IFN, on utilise comme gran-

deurs le diamètre à hauteur de poitrine, le

diamètre à 7m de hauteur et la hauteur de
l'arbre.

Fonction protectrice Cf. fonction de la forêt et
forêt protectrice.

Fonction récréative Cf. fonction de la forêt,

loisirs de proximité.

Foret accessible Surface forestière de la Suisse,
sans la forêt buissonnante et sans la forêt in-

accessible.

Foret buissonnante Surface forestière dont le
peuplement déterminant est couvert à plus de
deux tiers de buissons. Il s'agit en particulier
des forêts d'aulnes verts et de pins rampants,
mais aussi des taillis de noisetiers et des boi-

sements similaires; cf. Manuel IFN p. 37.

Forêt de montagne Forêt des zones supérieures

(étages de végétation montagnard supérieur

et subalpin).
Forêt inaccessible Surface classée en forêt

selon la définition, mais qui n'a pas fait

l'objet de relevé pour des raisons de sécu-
rité; cf. Manuel IFN p.29.

Forêt jardinée Forêt avec une structure étagée
qui réunit côte à celte des arbres de toutes
les classes de diamètre et dans laquelle on

pratique toujours le même genre d'interven-

tion, à savoir le jardinage (selon Duc, en pré-

paration); cf. Manuel IFN p. 144.

Forêt jardinée de montagne Foret des étages

montagnard supérieur et subalpin, d'âges

multiples et étagée, à structure par collectifs,

clans laquelle les interventions se font par
pieds isolés ou par groupes en vue de
maintenir en permanence la régénération

et d'améliorer la stabilité (cf. Manuel iFN
p.152).

Forêt naturelle Forêt assez peu influencée, de

sorte que le mélange des essences et la
structure du peuplement peuvent évoluer vers

l'état originel en l'espace d'une génération

d'arbre (W.xsseu et FavHNEa 1996).

Forêt protectrice Forêt qui fournit une presta-

tion de protection, indépendamment

d'autres fonctions de la forêt. La fonction de
protection englobe en général la protection

contre les dangers naturels, la protection de
l'eau potable et du sol ainsi que la protec-

tion contre le vent, le bruit et la protection

visuelle. Pour l'IFN, ce terme se rapporte
principalement à la protection contre les
dangers naturels.

Forêt protectrice 1FN2 Foret de protection
contre les avalanches et les chutes de

pierres située directement au-dessus d'ag-
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glomérations ou de voies importantes de
transport et déterminée à l'aide de modèles;

cf. chap. 13.2.
Forêt vierge Forêt dont les stations, la végéta-

tion, le mélange des essences et la constitu-

tion ne sont conditionnés depuis toujours
que par des facteurs stationtrels et environ-

nementaux naturels et qui n'a donc jamais
subi de modifications dues à des influences

humaines directes ou indirectes (exploita-

tion de bois, ramassage de la litière, pacage)
(Lrutursnou'r 1982).

Forêts publiques Forêts qui appartiennent à un

organisme de droit public, c.-à-d. forêts de
]a Confédération, des cantons, des com-

munes politiques, des bourgeoisies et des
corporations de droit public.

Forme de forêt Les formes fondamentales sont

la futaie (régulière, irrégulière, d'aspect

jardine), le taillis-sous-futaie, le taillis et les

formes spéciales de la selve et des cultures

d'arbres. Dans l'IFN, ces formes servent à

définir les types de forêt; cf. Manuel IFN

p. 144/145.
Forme du mélange Étendue et répartition

horizontale des différentes essences dans un

peuplement mélangé. On distingue un
mélange individuel, en touffe, en groupe,

en bouquet et en peuplement (selon TFW).
Franc-pied Arbre issu d'une graine; cf. Manuel

IFN p. 144.

Fût Dans l'IFN, on parle du fût pour la partie

du tronc entre 0,5 m de hauteur et la pre-

mière branche verte (sans les branches gour-

mandes); cf. tige; voir Manuel IFN p. 94.

Futaie a) Stade de développement dans la f rtaie

régulière; peuplement avec un diamètre domi-

nant supérieur à 30 cm. On différencie la
jeune futaie (31-40 cm D5 ,,,,,), la futaie

moyenne (41-50 cm Da,,,,,) et la vieille futaie

(> 50 cm De„,); cf. Manuel IFN p. 146.
b) Forme de forêt dans laquelle tes arbres
sont principalement issus de francs-pieds,

c'est-à-dire par multiplication générative
(de graines); cf. Manuel IFN p. 144.

– d'aspect jardiné Futaie avec une structure

étagée, sans stade de développement domi-

nant (stade de développement mélangé,

cf. fig. 86) ou futaie à une ou plusieurs

strates avec une structure par collectifs

d'arbres (cf. fig. 87).

– irrégulière Futaie n une ou plusieurs strates,

avec stades de développement mélangés.
Forme intermédiaire entre les futaies régu-
lières et celles d'aspect jardiné (cf. fig. 85).

– régulière Futaie composée de peuplements

homogènes, de surfaces délimitées, avec

une structure uniforme (à une ou plusieurs

strates), dans laquelle les arbres formant le
peuplement (peuplement principal) présen-

tent des diamètres ir hauteur de poitrine sem-

blables et sont donc assimilés au même
stade de développement; cf. fig. 84 et Manuel

iFN p. 146.
– traitée par coupes Futaie régénérée par

coupes d'une certaine étendue.

– uniforme (à une ou plusieurs strates) Futaie

régulière ou irrégulière
Genre d'intervention Genre de mesure sylvi-

cole. Dans l'IFN, on évalue le genre de la

prochaine intervention nécessaire indépen-
damment des conditions économiques et

juridiques, ainsi que des critères liés à l'en-

treprise. On distingue les genres d'interven-
tion suivants: soins culturaux, éclaircie,

coupe secondaire, réalisation, jardinage et

éclaircie de forêt de montagne; cf. Manuel IFN

p.153.

Gestion durable Pérennité de l'ensemble des

preststious et effets de la forêt (selon CAFS),
y compris sa signification comme habitat
pour les plantes et les animaux.

Gravité des dégâts Mesure (modèle) pour éva-
luer les dégâts aux arbres isolés ou aux

peuplements; cf. chap. 9.3.3.
Gros bois Arbres d'un DHP supérieur à 50cm.

Hauteur dominante (hs,,,,,) Hauteur moyenne

des 100 plus gros arbres par hectare. Rap-
portée à l'âge du peuplement de 50 ans, elle

représente, dans les tables de production

suisses, l'indice de fertilité; cf. Manuel IFN

p.91 et 151.

Hors-forêt Placettes ne satisfaisant pas aux cri-
tères IFN de définition de la frréh cf. Manuel

IFN p. 32 et ss.
Houppier l'artie de l'arbre couverte d'aiguilles

ou de feuilles, allant de la première branche

verte (branches gourmandes non comprises)

à ia cime (pousse terminale de l'arbre);

cf. Manuel IFN p. 90.
Indicateur Grandeur simple et mesurable

(grandeur test) pour des systèmes, des pro-
cessus ou des états complexes. Dans l'IFN,

caractéristiques avec un contenu informatif

particulier en relation avec les critères spé-
cifiques utilisés pour le contrôle de la ges-
tion durable.

Indice de densité du peuplement (Stand Den-
sity Index SDI) Mesure de la densité d'un

boisement calculée à partir du nombre de

tiges par ha (arbres à partir de 12cm DHP)
et du diamètre moyen (dg). Largement indé-

pendant de la fertilité de la station, du mé -

lange des essences et de l'âge du peuplement.

Indice de fertilité Mesure de la production
d'un peuplement, établi dans des tables de

production ä l'aide de l'âge du peuplement et

de sa hauteur. Dans les tables de production

suisses, cet indice correspond à la hauteur

dominante d'une essence à 50 ans. (selon
CAFS).

Intervention Terme désignant les activités syl-
vicoles dans le peuplement, principalement

les soins culturaux, les éclaircies et la régénéra-

tion.

Jardinage (coupe jardinatoire) Intervention syl-

vicole dans la futaie jardinée; exploitation

pied par pied visant à assurer simultané-

ment: la récolte des bois mûrs, la sélection

des arbres de valeur, la conservation de la

structure étagée du peuplement sur de petites

surfaces, la régénération (selon Scutrz 1989);

cf. Manuel IFN p. 153.
Jeune forêt Peuplements dans les stades de déve-

loppement recrû/fourré et bas-perchis. Dans
l'IFN, tous les peuplements avec un diamètre

dominant inférieur à 12cm DHP

Jeunes arbres Au sens de l'UN, arbres compris
entre 10 cm de hauteur et 11,9 cm de DHPP,

c.-à-d. arbres des classes de jeune forêt I à 7

selon le Manuel d'instruction IFN.

Largeur minimale Largeur minimale d'un boi-

sement classé en forêt, en fonction du degré

de recouvrement; cf. fig. 1 ou Manuel IFN
p.32 et ss.

Lieu de vente Fin du trajet de transport des
bois, ordinairement, une route à camions,

parfois un parc à bois, une gare ou un quai

d'embarquement; cf. Manuel IFN p. 169.
Limite de la forêt Zone frontière entre la forêt

fermée et les collectifs d'arbres dispersés ou
les arbres individuels, résultant des condi-

tions stationnelles.

Lisière (forestière) Domaine de transition ou

limite entre la forme de végétation forêt et
d'autres éléments du paysage. la lisière corn-
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prend le manteau forestier, le cordon de buis-

sons et l'ourlet herbeux; cf, fig. 266; cf. écotone.

1.oi sur la police des forêts (LPoIF) Loi fédé-

rale Concernant la haute surveillance de la
Confédération sur !a police des forêts du

11 octobre 1902. Ancienne loi forestière
fédérale, complétée par une ordonnance
d'exécution (Ordonnance concernant la

haute surveillance de la Confédération sur
la police des forêts du 1 E'ß octobre 19651,

La LPo1F a été remplacée le 1"'' janvier 1993

par la nouvelle Loi sur les forêts (LPo).

Loi sur les forêts (LFo) Loi fédérale sur les
forêts du 4 octobre 1991, entrée en vigueur

le 1.I.1993. L'Ordonnance sur !es forêts

(0Po) du 30 novembre 1992 s'y rattache.
Loisirs de proximité Recherche de loisirs à

proximité du lieu d'habitation ou d'héber-

gement dans un lieu de vacances. Ces loi-
sirs liés à une localité sont compris dans

!'IFN dans le rayon d'une promenade de
cieux heures maximum aller et retour.

Manteau forestier Dans la lisière, individus iso-

lés ou lignées étagées d'arbres typiques de
bordure (au houppier déséquilibré et plutöt

long) à partir de 12cm DHP, y compris la
strate buissonnante située dessous; cf. fig. 266
et Manuel IFN p.60 et ss.

Manuel d'instruction 1FN Description dé-
taillée du relevé sur le terrain des placettes

et définitions des critères inventoriés,
cf. Bibliographie: Sr ItiruN et al. 1994.

Mesure du diamètre (inventaire) Mesure des
diamètres des arbres avec un compas fores-

tier; cf. Manuel IFN p.87.

Mode de régénération Manière de créer le peu-
plement.

Modèle Image de la réalité réduite aux compo-
santes jugées essentielles. Dans l'IFN, lien

décrit par une formule mathématique ou

une liaison logique entre les critères relevés
et déduits (p. ex. fonction de volume, modèle

de forêts protectrices) ou l'évolution de ces
critères (p. ex. accroissement).

Modèle de forêt normale Modèle d'une entre-
prise forestière durable sur une station

homogène, formée de peuplements équi ennes
d'une seule essence ou d'un mélange

homogène d'essences. Les divers stades de

développement y sont représentés propor-

tionnellement à leur temps de passage,

c.-à-d. que tes classes d'âge ont une repré-
sentation équilibrée et que les peuplements

se développent selon les tables de production,

L'IFN utilise ce modèle pour évaluer la
structure actuelle des âges et pour calculer

la surface de régénération durable.

Mortalité Nombre d'individus d'une popula-

tion qui sont morts durant une certaine
période (selon WBÖ).

Nombre de tiges Nombre d'arbres d'un peuple-

ment, au total ou par unité de surface, en
général nombre de tiges par hectare.

Ongulés sauvages Terme regroupant les artio-

dactyles sauvages; dans l'IFN les cerfs, les
chevreuils et les chamois.

Ourlet herbeux Bande non exploitée ou de
manière extensive uniquement, située au-

devant du manteau forestier et du cordon de

buissons, qui fait la transition avec les terres

intensivement cultivées; cf. fig. 266 et
Manuel IFN p. 64.

Pacage en foret Pacage en forêt par le bétail

(vaches, génisses, chevaux, porcs, moutons
ou chèvres). Le pacage constitue une exploi-

tation agroforestière; cf. Manuel 1FN p. 127.

Passage à la futaie Ensemble des arbres (en
nombre de tiges ou en volume) dont le dia-

mètre â hauteur de poitrine a franchi le seuil

d'inventaire entre deux relevés successifs
(selon CAPS).

Pâturage boisé Pâturage comportant des arbres
forestiers et soumis à la législation fores-

tière fédérale; cf. Loi sur les forêts.

Perchis Stade de développement dans la M'aie

régulière; peuplement avec un diamètre domi-

nant compris entre 12 et 30 cm DI-IP.

Petit bois Reste de bois fort hors assortiment,

au sens des «Usages du commerce des bois».

Peuplement Ensemble d'arbres se distinguant
nettement du voisinage par le mélange des

essences, l'âge ou la structure (d'après CAPS)

et mesurant, dans l'IFN, au moins 5 ares;
cf. Manuel IFN p.139.

- accessoire Ensemble des arbres dominés et sur-
cimes (WT). Le peuplement accessoire a pour

röle principal d'améliorer le sol et d'envelopper
les arbres du peuplement prirtopal en vue d'ob-

tenir un meilleur élagage naturel et de proté-
ger les frits contre un ensoleillement excessif.

- clairsemé Boisement présentant un degré de

recouvrement permanent de 20 ä 60%, en
raison des conditions de station ou ä cause
du type de gestion, p. ex. les pâturages boisés

et certains baisements à la limite supérieure
de la forêt.

- de gros bois Peuplement avec un diamètre

dominant supérieur à 50 cm. Dans la futaie

régulière, il correspond au stade de déve-
loppement de la vieille fatale.

- de régénération Vieux peuplement dans
lequel il faim rajeunir ou qui est déjà en

cours de régénération.

- déterminant Peuplement situé à l'intérieur de
la surface d'interprétation et dans lequel se
situe le centre de la placette; cf. Manuel IFN
p. 139.

- mélangé Peuplement composé au moins de
deux essences qui prennent chacune une

part écologique importante (selon TFW).
Dans l'IFN, peuplement avec une part de

feuillus et de résineux d'au moins 10% cha-
cun de la surface terrière; cf. degré du mélange,

peuplement pur:

- principal Strate du peuplement sur laquelle

se concentre la production de bois (selon
TFW), soit les arbres dominants et codomi-

nants; voir aussi peuplement, peuplement

accessoire.

- pur Peuplement composé d'une seule essence

ou avec une proportion d'autres essences

sans importance sur un plan écologique.

Peuplements en cours de régénération Peu-
plements, dans lesquels le rajeunissement

existant revêt une grande signification syl-
vicole, car il constitue très vraisemblable-
ment le futur peuplement principal. Dans
!'IFN, cela correspond aux ensembles analy-

sés «recrû/fourré», «régénération sous abri» et
« futaie d'aspect jardiné».

Placette (d'échantillonnage) Partie de la sur-

face forestière choisie de manière aléatoire

ou systématique sur laquelle les caractéris-
tiques des arbres, du peuplement et de la

surface sont relevées. Les placettes de l'IFN
se composent d'une surface d'interprétation

de 50 in x50 in pour l'appréciation ries cri-
tères du peuplement, de deux cercles concen-
triques de 2 et 5 ares pour le relevé des

arbres-fcirantWous et de deux cercles de
14,1 m r chacun pour le relevé des jeunes

arbres (satellites de jeune forêt); cf. Manuel

IFN p.43 et 103.
Placette permanente Placette installée pour des

relevés périodiques, au contraire de la pla-
cette temporaire, relevée une seule fois.
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Plan d'aménagement/de gestion Ouvrage de

planification de l'entreprise forestière qui

détermine pour le moyen terme (10 à
20 ans) les principes généraux de gestion et

toutes les activités dans leur déroulement
spatial et temporel.

Prestations de la forêt Effets de la forêt qui sont
reconnus comme prestation sur la base des

exigences correspondantes de la société.

Prétransport Transport nécessaire après le
débardage normal pour amener le bois au

lieu de vente; cf. Manuel IFN p. 170.

Production totale (l'T) Total du bois produit

depuis la création du peuplement; corres-
pond à la somme des exploitations préa-

lables et du volume actuel (TFW). Laproduc-
tion totale maximale de matière sèche en
kg/ha, réalisée en moyenne par aimée, est

un critère pour la capacité de production

d'une station, Largement indépendant du
boiseraient (essences) rencontré (cf. chap. 5.3.3).

Projet de restauration sylvicole Projet pour

assainir des forêts protectrices claires, in-

stables ou gravement endommagées.

Rajeunissement Ensemble des jeunes plantes

qui devront former le futur peuplement prin-

cipal (selon WT); cf. jeune forêt, recrutement.

Dans PIFN, ce terme correspond à l'en-

semble des jeunes arbres (arbres des classes
de jeune forêt 1 à 7, c.-à-d. entre 10cm de

hauteur et 11,9cm DHP).
Rajeunissement artificiel Jeune peuplement

créé artificiellement par semis ou planta-
tion (WT).

Rajeunissement naturel Rajeunissement obtenu

naturellement par ensemencement ou par

multiplication végétative (selon WT), par

opposition à rajeunissement artificiel;

cf. Manuel IFN p. 109 et 155.

Rameau (pousse) Axe feuillé d'une branche ou

d'un tronc (selon LdF).

Réalisation (coupe définitive) Exploitation com-
plète du peuplement restant. La réalisation

permet de récolter les bois et de dégager un
rajeunissement déjà présent ou de créer une
jeune forêt; cf. Manuel IFN p. 153.

Recrû/fourré Cf. stade de développement.

Recrutement Rajeunissement dans la forêt

jardinée. Dans l'IFN, toutes les plantes
ligneuses au-dessous du seuil d'inventaire

de 12 cm DHP.

Régénération (de la forêt) Ensemble des phé-
nomènes naturels et des mesures sylvicoles

qui permettent l'ensemencement et la

croissance des jeunes arbres (selon WT). Se
dit par extension du rajeunissement lui-
même.

– artificielle Multiplication par semis ou plan-
tation.

– naturelle Multiplication par ensemencement

ou végétative.
– sous abri Rajeunissement situé sous le couvert

des houppiers d'un vieux peuplement qui

doit former Le futur peuplement principal.

Dans l'IFN, ensemble analysé qui englobe

tous les peuplements uniformes dans les-

quels on a entrepris, au cours des 10 der-
nières années, des mesures pour engager ou

encourager la régénération.

Régime Concept sylvicole d'entretien, de ges-

tion et de régénération des peuplements qui

débouche sur les formes fondamentales de

forêt (= forrr€e de forêt, c.-à-d. fucale, taillis-

sous-futaie et taillis), caractérisées par leur

mode spécifique de multiplication (selon

W• ). Dans la futaie, on différencie le régime

de la fu taie traitée par coupes et de la forêt
jardinée. Dans la futaie traitée par coupes, on

distingue la régénération par coupe rase,
par coupe d'abri, par coupe progressive, par
coupe en lisière et les formes combinées

(selon Röniac 1982).
Région de production Subdivision de la Suisse,

sur la hase des diverses conditions de crois-
sance et de production du bois, en cinq
régions: Jura, Plateau, Préalpes, Alpes et Sud

des Alpes; cf. chap. 3.4 et fig. 6.
Région économique Subdivision des S régions de

production en 14 régions sur une base géogra-

phique et économique; cf. chap.3.4 et fig. 6.
Région de forêts protectrices Regroupement

des 14 régions économiques pour aboutir à

6 unités d'interprétation qui permettent une
analyse sensée, c.-à-d. dont les résultats pré-

sentent une pertinence statistique sem-
blable; cf. chap. 3.4, fig. 6 et chap. 13.2.

Rejet de souche Pousse issue d'une souche

après la coupe de l'arbre qu'elle supportait.

Chez certaines essences, on utilise les rejets
de souche pour la régénération du peuple-

ment (selon WT); cf. Manuel IFN p. 85 et 144.

Relevé de contrôle Second relevé d'une partie

des placettes, indépendant du premier, pour

vérifier la qualité des données.

Réserve Arbre du vieux peuplement conservé
après la régénération d'un peuplement. La

réserve peut ainsi atteindre de gros dia-
mètres et protéger d'autre part la jeune forêt;

cf. Manuel IEN p. 203.
Résineux Terme regroupant toutes les essences

résineuses.
Révolution Durée planifiée d'un peuplement,

de sa création à sa réalisation dans la futaie

traitée par coupes (selon CAPS).

Selve Pâturage avec des châtaigniers ou des

noyers dispersés comme dans un parc, cul-
tivé pour produire aussi bien du hais et des

fruits que du foin ou pour servir de pâtu-

rage (WT); en Suisse, répandu surtout au
Sud des Alpes; cf. Manuel IFN p.145.

Seuil d'inventaire Diamètre d hauteur de poi-

trine minimum à partir duquel les arbres

sont inventoriés; il est de 12 cm DHP pour
l'IFN; cf. Manuel 1FN p. 87.

Soins (entretien) Toutes tes messires sylvicoles

depuis la création du peuplement jusqu'au
début de la régénération en vue d'atteindre

les objectifs de production ou de stabilité:

soins (culturaux), éclaircies sélective, de forêt

de montagne, de mise en lumière, de conver-

sion ainsi que les soins au peuplement acces-

soire. Dans l'IFN, les soins constituent l'in-

tervention sylvicole dans la jeune forêt (soins

culturaux); cf. Manuel 1FN p. 153.
Souche (bois de souche) Partie de l'arbre située

au-dessous du trait de coupe, c.-à-d. l'en-
semble des racines et la partie du tronc qui

reste attachée aux racines lors de l'abattage;
cf. Manuel IFN p. 131.

Stabilité (du peuplement) Résistance d'un
peuplement aux perturbations. L'IFN s'inté-

resse à la stabilité mécanique à l'égard des

contraintes résultant principalement des
facteurs abiotiques (vent, neige, etc.);

cf. Manuel IFN p. 159 et ss.

Stade de développement Classe de peuplement,

définie d'après les grandeurs moyennes ou
dominantes (diamètre ou hauteur). En

fonction du diamètre dominant (D,r a,,,), l'IFN

distingue les stades de développement sui-

vants: le recrri/fourré (< 12 cm), le perclus

(12-30 cm), la jeune futaie (31-40 cm), la

fu taie moyenne 41-50 cm) et la vieille futaie

(>50 cm); cf. Manuel IFN p. 146.

Stand Density Index (SDI) Cf. indice de densité

du peuplement
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Station Résultante de toutes les influences du
milieu qui agissent sur les organismes

vivants à un certain emplacement.
Stations particulières En Suisse, stations rares

sèches ou humides: sols secs, détrempés ou
parfois inondés, comme une forêt de chêne

chevelu, un marais de résurgence, un

marais de pente, un haut-marais, une forêt
marécageuse, une forêt alluviale; cf. Manuel

IFN p. 1291130.

Statistique de la superficie Statistique offi-
cielle de l'utilisation des sols en Suisse

1979185. Relevé de l'utilisation du sol sur
une grille d'inventaire de 100 m x100 m.

Depuis 1983, elle utilise une définition de la

forêt semblable et des types de forêt iden-

tiques à ceux des relevés terrestres de l'IFN.
Statistique forestière Données relatives à l'éco-

nomie forestière récoltées chaque année par

une enquête de l'Office fédéral de la statis-
tique et qui font l'objet d'une interpréta-

tion de la Direction fédérale des forêts.
Strate

- du peuplement Niveau bien délimité, consti-
tué par les houppiers situés à une certaine
hauteur du peuplement: on distingue les
strates supérieure (ou dominante), intermédiaire

et inférieure; cf. Manuel lttN p. 91.

- buissonnante Selon l'IFN, toutes les plantes

ligneuses de 0,5 ni ä 3,0 in de hauteur ainsi

que les branches des arbres et arbustes plus
grands situées à ces hauteurs; cf. Manuel

IFN p. 156.

- inférieure (sous-étage) Ensemble des arbres
qui atteignent au maximum le tiers de la

hauteur dominante et dont les houppiers for-
ment une strate bien distincte avec un degré

de recouvrement d'au moins 20%; cf. Manuel
1FN p.91.

- intermédiaire Ensemble des arbres dont les

houppiers forment une strate clairement
délimitée, entre un et deux tiers de la hau-

teur dominante, avec un degré de recouvrement

d'au moins 20%; cf. Manuel 1FN p. 91 et 151.

- supérieure (ou dominante) Ensemble des
arbres dont les houppiers, atteignant au

moins les deux tiers de la hauteur domi-

nante, forment une strate clairement déli-
mitée avec un degré de recouvrement d'au

moins 20%;; cf. Manuel EFN p. 91.
Structure (du peuplement) Stratification verti-

cale d'un peuplement. L'IFN distingue les
structures à une ou plusieurs strates, étagée

et par collectifs; cf. Manuel iêN p. 151.

Structure par collectifs d'arbres Distribution
spatiale de collectifs d'arbres comprimés

(petits groupes) délimités entre eux. On
rencontre la structure par collectifs princi,

paiement à l'étage de végétation subalpin,

comme résultat de conditions de station qui
varient sur de petites surfaces; cf. Manuel

IFN p. 150 et 152.
Surface de régénération durable Surface an-

nuelle de régénération nécessaire, dans le
modèle de forêt normale, pour conserver une

répartition équilibrée des classes d'dgc. Elle
correspond au quotient de la surface fores-

tière sur la révolution moyenne.

Surface d'interprétation Carré de 50 x50 ni,
avec des côtés parallèles au réseau des coor-

données nationales et dont l'intersection

des diagonales coïncide avec le centre de la
placette. Cette surface est utilisée pour

apprécier les critères liés à la surface;
cf. Manuel IFN p.117,

Surface forestière Ensemble de toutes les sur-

faces qui sont désignées comme forêt selon
la définition de la forêt de l'IFN.

Surface foresti re à production limitée Tran-

chées (laies) pour téléphériques, lignes élec-
triques, etc. et talus dont le boisement ne

peut pas se développer pleinement, car on
doit le plus souvent l'exploiter prématuré-

ment pour des motifs liés à la sécurité des

installations techniques; cf. Manuel IFN
p. 142.

Surface forestière en permanence non boisée

(Vide permanent) Surface durablement
non boisée d'une largeur maximale de

25 in, comptant comme forêt selon la défi-

nition de la forêt, p. ex. chemin forestier,

ruisseau, couloir d'avalanches en forêt,
autres vides; cf. Manuel 1FN p.141.

Surface forestière temporairement non boisée

Surface non boisée au moment du relevé
de la placette, niais destinée à être reboisée,

p. ex. trouée de coupe, surface ravagée par

l'incendie ou le vent; cf. Manuel IFN p.142.
Ternie équivalent à surface forestière provi-

soirement non boisée dans l'IFNI..

Surface terrière Surface de la section transver-
sale d'un arbre à 1,3 ni de hauteur (empla-
cement de ia mesure du DHP), resp. total
des sections transversales de tous les arbres
d'un peuplement.

Système d'information géographique (SIG)

Un SIG se compose de matériel et pro-
grammes informatiques ainsi que de don-

nées. C'est un outil pour saisir, stocker,

mettre à jour, analyser, modéliser et repré-

senter des informations géoréférencées liées
à des variables multiples. Grâce à ses fonc-

tions d'analyse et de représentation, il est
utilisé comme aide à la décision pour ré-
soudre des questions d'ordre géographique
(selon HnsnNGs 1992).

Table de production Représentation d'un

modèle d'évolution de la hauteur dominante,

du nombre de tiges, du Volume sur pied, de
l'accroissement et des volumes de bois récoltés

en fonction de l'rige des peuplements et de

l'indice de fertilité, valable pour des peuple-

ments définis, soumis à un certain traite-

ment sylvicole.

Taillis Forêt issue de rejets de souche ou de dra-
geons et exploitée à courte rotation

(10-30 ans); cf. fig. 89 et Manuel IFN p. 144.

Taillis-sous-futaie Forme de forêt présentant
des éléments du taillis et de la futaie, com-

posée d'une strate inférieure (sous-étage) de
rejets de souche et d'une strate dominante de

francs-pieds et en partie de rejets de souche

réservés (selon WT); cf. fig. 88 et Manuel
IFN p.145.

Talus Surface forestière avec restrictions de boi-

sement, p. ex. talus de route; cf. Manuel IFN

p. 142.

Tarif Fonction pour déterminer le volume d'un
arbre à partir d'une seule grandeur mesurée,

le plus souvent le diamètre ri hauteur de poi-

trine.

Taux de boisement Proportion de la surface

forestière rapportée à la surface totale d'un
ensemble analysé.

Tige Axe principal de l'arbre de la surface du

sol à la cime de l'arbre (WT). Ternie général

pour désigner les arbres de toutes dimen-

sions composant un peuplement.

Tranchée (laie) Bandes de forêt avec hauteur
limitée, p. ex. par la présence de lignes

électriques, de téléphériques. Les hauteurs

maximales des arbres et donc ta production
forestière y sont limitées; cf. Manuel IFN
p. 142.

Transformation Changement de régime ou
d'essence par la réalisation du boisement exis-
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tant, suivie de la création d'un nouveau

peuplement par plantation ou semis;
cf. Manuel 1FN p. 204.

Tronc Axe principal lignifié de l'arbre.

Type de forêt Regroupement des forêts avec
une origine, une structure et un mélange

d'essences plus ou moins homogènes (selon

WT). Dans PIFN, on distingue les types de
forêt à l'aide des critères suivants: catégo-

ries d'exploitation, type de forêt selon le
Manuel d'instruction IFN, forme de forêt, struc-

ture du peuplement et stade de développement.

Unité d'interprétation Régions ou territoires

politiques de la Suisse auxquels s'appli-
quent les interprétations et les résultats:

régions de production, régions économiques,

régions de forêts protectrices, cantons.
Urgence (sylvicole) Délai dans lequel la pro-

chaine intervention (soins culturaux, éclaircie

ou régénération etc.) est nécessaire d'un

point de vue sylvicole; cf. Manuel IFN
p. 154.

Utilisation de la forêt Sollicitation des presta-

tios de la foret, p. ex. prélèvement de

matière première, jouissance des presta-
tions de protection, passage dans la surface

forestière à des fins récréatives.
Valeur de biotope du peuplement forestier

Grandeur écologique pour évaluer les peu-

plements forestiers comme habitat pour les

animaux et les plantes d'après des critères
comme le caractère naturel, la diversité des

espèces ligneuses et la diversité structurelle.

Synthèse de plusieurs indicateurs écolo-
giques ou groupes d'indicateurs relatifs au

peuplement forestier.

Valeur d'écotone de lisière Grandeur écolo-
gique pour évaluer la lisière en tant qu'ha-
bitat pour la faune et la flore à l'aide de cri-

tères comme la diversité des espèces ligneuses

et la diversité structurelle. Synthèse de plu-

sieurs indicateurs écologiques et groupes
d'indicateurs relatifs à la lisière.

Végétation naturelle potentielle État naturel
supposé de la végétation que l'on conçoit

aujourd'hui lorsque la végétation, dans les

conditions de vie actuelles, n'est plus sou-

mise aux effets des activités humaines, ce
qui permettrait à La végétation naturelle de

s'insérer pour ainsi dire spontanément dans
un nouvel équilibre (TÜxEN 1956).

Volume (de bois) Volume de bois sur pied
d'une surface donnée (matériel sur pied).

Dans l'iFN, volume du bois de tige, y com-
pris les arbres secs ou à terre; cf. chap. 6.2.

Volume à l'hectare Volume de bois par hec-
tare, dans l'IFN volume du bois de tige y

compris l'écorce.

Volume de bois récolté Cf. exploitations

Zones inférieures Dans l'IFN, ce terme re-
groupe les étages collinéen, submontagnard

et montagnard inférieur (voir étage de végé-

tation, zones supérieures); cf. chap. 5.3.1,

tabl. 30.
Zones supérieures Dans l'IFN, ce terme com-

prend les étages montagnard supérieur,
subalpin, alpin et nival (cf. étage de végé-

tation, zones inférieures); cf. chap. 5.3.1,

tabl. 30.
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Office fédéral de l'environnement,

des forêts et du paysage

Ordonnance sur les forets
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canton d'Obwald
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respectivement
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canton de Saint-Gail
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tion et d'information
canton de Schwytz

tableau

canton de Thurgovie

canton du Tessin

Union européenne

canton d'Uri

canton de Vaud
végétation naturelle potentielle

canton du Valais

égal

plus petit, moins de

plus grand, plus de, au-dessus de
plus grand ou égal
plus petit ou égal, jusqu'à

pour cent
centimètre

centimètre carré

francs par mètre cube
hectare

kilogramme par hectare

kilomètre
kilomètre carré

mètre
mètre par hectare

mètre carré
mètre cube

mètre cube par hectare
mètre cube par hectare et par an

nombre de tiges par hectare

tonne

OFEFP

Ofor
OFS
OW

p. ex.

pH
P1'

rés.

resp.

SDI

SG

SH
SO

sp.
SPOI

SZ

tabl.

TG

TI

UE

UR

VD
VNP

VS

y c.

ZG

ZH

cm

cm'-

fr./m3
ha

kg/ha

km
km2

m

znlha

m2
m`

m{/ha

nr; /ha x an

tiges/ha

y compris

canton de Zoug

canton de Zurich

par exemple

indice d'acidité ou d'alcalinité
	 Unités de mesure

production totale
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FN P! I FN 2

Les chiffres en gras renvoient à des pages où

le mot fait l'objet d'une mention importante,
les chiffres en italiques à des termes qui sont

expliqués dans le «glossaire ' au chapitre 18.2.
s. signifie page suivante; ss. pages suivantes.

A
Abies relba Mill., voir sapin

abroutissement 165ss., 364, 421

accès aux données 21, 24s.

accroissement (accroissement total) 68, 73,

87ss., 97, 118, 120s., 123, 132s., 141, 146,
267, 271, 273ss., 359ss., 365, 382, 391s.,

411ss., 421

accroissement annuel moyen 87ss., 123, 267,

275s., 382s., 391s., 411ss.
Acer L., voir érable
acidité (du sol) 62, 68, 364, 421

activités de régénération 179

activités humaines (cause de dégâts) 214ss.,
281, 296, 298, 364, 369

activités récréatives 324, 328, 364

afforestation 18, 39, 370

âge du peuplement 127ss., 148, 229s., 283s.,
286, 360, 401, 421

aire

- des forêts de feuillus 301s.

- des forets de résineux 301
- forestière, voir surface forestière

Alpes 33
altitude 45, 57s., 62, 68, 219, 227, 229, 236,

336, 377, 397, 411s.
analyse des données (voir aussi interprétation)

21, 24s., 155
appréciation 421

arbre

- échantillon 421

- échantillon de tarif 421

- isolé 36, 51, 360
- mort (voir aussi bois mort, mortalité) 223s.

- moyen 120, 123, 132s., 421

- sec sur pied 210ss., 290s., 304, 427

arbustes

à baies 293s., 304
- nains 293

aroIe - Pinus cernbra L. 135, 213, 405ss.

arrondissement forestier 29, 32
association forestière 150, 2885., 338, 347, 349,

421

- naturelle potentielle 65ss., 360

association végétale 421

associations

-- de foréts feuillues 56, 145, 288, 299, 338

- de forets résineuses 342

assortiment (de bois) 257ss., 272, 421

attributs naturels 324, 327ss., 373
aulne vert - Aine viridis (Chaix) DC. 18, 49
autre exploitation 187, 204ss.

avalanche 116, 335, 370

B
bandes boisées 52

base de données 18, 21
bilan des dégâts 211, 219

billon 257ss., 427

biocénose 421

biodiversité 281s., 358, 421

bioindicateur 421

biotope 281, 421

blessure corticale, voir aussi pois mis à nu 209,
212ss.

bois de tige 75, 77, 87, 89, 94, 96, 257, 259,

277, 421

bois fort 257, 261, 266ss., 421

-commercialisable 261ss., 268, 277, 421

- de tige 93, 257, 259ss.
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bois long 257ss., 424
bois mis à nu 209ss., 217ss.
bois mort 210ss., 289ss., 304, 359, 369, 421

bois ronds 257s., 262, 421
boisement 50, 421
boisés d'altitude 52
boisés des rives 52
bosquet 36, 50, 42I
bosquets hors-forêt 360
bourgeoisie 44, 396
bourrelet 210ss., 217s.
branches gourmandes 42I

buisson (arbuste) 116, 131, 422

C
camion 245e,
canton 29, 32, 34, 44, 375ss., 396
capacité de prestation (relative aux fonctions

de la forêt) 17, 340, 422
caractère naturel 299ss., 306, 315, 422
carbone 359ss.
carte 21, 29, 31e.
cassure de la tige 210ss., 217s.
Castanen Satin': Mill., voir châtaignier
catalogue des données 21
catégorie de diamètre 125, 135, 180, 182, 361
catégories de propriétaires 44, 360, 396
cause des dégâts 214ss., 223, 363
châblage 245s., 422
chablis 223, 269e., 295, 352, 363
champignon 289
chancre ide l'écorce) 210ss., 217s.
châtaignier - Castartea sauva Mill, 137e., 214,

405ss., 423

chêne -- Qi+ercus L. 137s., 214, 284, 405ss.
cheval 245s.
chute de pierres 61, 214ss., 335, 340, 371
cime sèche 210ss., 217s.

clairière 29355., 304, 339
classe d'âge 129ss., 272, 3595., 421
classe de diamètre 407, 409
classe de jeune forêt 155, 157ss., 162ss., 167ss.,

349, 408
coefficient d'élancement 342, 422
collectif 422
commune politique 29, 32, 44, 396
comparaison d'états 29ss.
comparabilité 295., 31, 165, 334, 390
concept d'échantillonnage 20
Confédération (catégories de propriétaires) 44,

396
consommation de bois 95, 277, 365
constitution de la forêt 103ss., 359, 422
contrôle de vraisemblance 18s.
Convention 281
conversion 263, 422
cordon de buissons 31055., 422
corporation 44
couche d'usure 241ss.
couche herbacée 327
coupe

- progressive 422
- sanitaire, voir aussi exploitations forcées

193ss., 263e., 422
- secondaire 187, 1945e., 264, 422

cours d'eau 70, 296s.
coûts de récolte des bois 95, 250ss., 263ss.,

272ss., 359, 366
critère 29

- catégorisé 22, 32
- dérivé 21
- métrique 22, 32
- relevé 21

critères (de gestion durable de la forêt) 358ss.
culture d'arbres (ligniculture) 115, 117s., 126,

398s., 404, 422

D
danger naturel 335, 339, 370, 422
date des relevés 22, 23, 391
débardage 245s., 422
décharge 207, 298, 369
décision forêt/hors-forêt 17s., 41
déclivité, voir pente
définition de la forêt 17e., 390, 422
défoliation 208, 210ss., 217s., 362
défrichement 314, 422
dégât

- d'abroutissement 165ss., 422
- d'écorçage 165, 167, 426
- d'estocade 165, 426
- de frayure 165, 167, 422
- de pacage 359, 363s.
- du gibier 359, 363s., 422

dégâts 167, 208ss., 359, 362ss., 371
- d'insectes 223, 269s., 352
- de piétinement 422
- de récolte des bois 167, 214ss., 219
- dus aux chutes de pierres 216, 219
- potentiels 334ss.

dégradation (impact, perturbation) 207, 364
degré de fermeture 107s., 281, 304, 422

degré de mélange 105s., 119, 124, 400, 422
degré de recouvrement 17s., 109, 327, 339, 422

- du rajeunissement 179ss., 346ss.
demande récréative 321ss., 373, 424
densité de la desserte 235ss., 366, 403, 423
densité du peuplement 281, 339ss., 359, 368
dernière intervention 187ss., 371
design de l'inventaire 12, 25, 29
desserte (forestière) 19, 233, 235ss., 324, 326ss.,

350e., 359, 423
détermination de l'âge 127
diamètre

- à 7m de hauteur (d 7) 75, 423

- à hauteur de poitrine (DHP) 423

- au petit bout 257, 423
- dominant (Dito,,,) 287, 423
- moyen 423

disparitions naturelles 93s., 224, 423
distance

- de débardage 243ss., 366, 423
- placette-route 238ss., 298, 351, 402

diversité
- biologique, voir biodiversité 423

- structurelle 299, 304ss., 315ss., 369, 423
diversité des espèces 317, 359, 367ss.

- ligneuses 299, 302ss., 306, 315ss., 369, 423
données de l'IFN 24, 315
données satellitaires 389
drainage 207, 298

E
écart-type 22, 423
échantillon 17, 423

éclaircie 187, 193, 195ss., 263s., 423
- de conversion 196
- de foret de montagne 194ss., 264, 423
- sélective 287, 421

écosystème forestier 362
écotone 309, 423
écoulement de résine 210ss., 217s.
effets

- de la forêt 13, 173, 335, 339, 423

-- protecteurs 335, 339ss,, 345, 359, 370s.,
423

- récréatifs 324ss.
éloignement des transports, voir distance pla-

cette-route
empattement 423

engagement des entrepreneurs 246ss.
enquête 19, 246, 268, 389, 423
ensemble analysé 31, 35e., 423
épicéa - Picea ubies (L.) Karst. 134, 140, 173,
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213, 288s., 348, 369, 405ss., 422

équipements récréatifs 324ss.
érable -tirer L. 137., 172s., 214, 405ss.

érosion 61, 333, 370
erreur (statistique) 22

- d'échantillonnage 19, 22, 31, 423

- d'estimation (erreur d'échantillonnage)

31s., 423

- de modèle 22

- standard 21, 22, 31, 423

espèce de buisson (d'arbuste) 282
espèces ligneuses 131, 282, 424

essence 76, 131ss., 283, 302, 359s., 369, 423

- dominante 143, 147s., 286, 424

- du mélange 424

- étrangère (exotique) 141, 284, 359, 369,

424

-principale 80s., 85s., 91s., 94, 99, 134,

139ss., 150, 156ss., 168ss., 181, 213s.,
220s., 292, 347, 349, 363, 405ss., 424

essences les plus fréquentes 131, 134s., 138,

380, 383, 385

- du volume 75, 78ss., 145, 260, 361, 379,

381, 404ss.
exigences

- de stabilité 338, 342ss., 371, 424

- récréatives 321ss.

exotique, voir essence étrangère
exploitation (gestion) 298, 425

- agroforestière 204
- forestière 73ss., 187ss., 424

- minimale 271, 273ss.
exploitation des forêts inchangée 271ss.

exploitations (volume de bois récolté) 93ss.,

118, 1205., 123, 132s., 141, 246, 257ss.,
261ss., 268s., 271, 273ss., 359ss., 365s.,

384ss., 391, 4115s., 424

- annuelles moyennes (m ?/ha x an) 95s., 98,
100, 121, 123, 269, 275, 277, 384, 391, 412

- forcées (chablis}, voir aussi coupes sanitai-

res 187, 222ss., 263s., 268ss., 352s., 359,

363, 424
exposition 59, 62, 68, 320s.

- protectrice 424

- récréative 372s., 422

- sociale, voir protection de la nature ou
fonction récréative

fonction du volume 75, 424

forêt, voir aussi surface forestière 30, 41s., 46s.,

28Iss.

- accessible, sans la forêt buissonnante 35s.,
117s., 276s., 372, 398s., 404, 424

- buissonnante 18, 30, 36, 41s., 46s., 49s.,
116s., 398s., 424

- de feuillus 105s., 300, 400

- de montagne 32, 109, 348, 424

- de résineux 105s., 400

- du réseau commun IFN1/IFN2 35s.
- inaccessible 116s., 398s., 424

- jardinée 424

- jardinée de montagne 174, 424

- naturelle 348, 367, 424

- pâturée, voir pâturage boisé
- protectrice 424

- protectrice IFN2 331ss., 370s., 424

fût 425

futaie (stade de développement) 112, 122s.,
179, 200, 2725., 398s,, 404, 425

futaie (forme de forêt) lI1s., 174s., 425

- d'aspect jardiné 113s., 117ss., 125, 156,

161s., 170s., 174ss., 180ss., I93, 199, 398s.,

404, 425

- irrégulière 113, 117ss., 124s., 175, 179,

193, 199, 398s., 404, 425

- régulière 112, 117, 118ss., 174s., 177s.,
193, 199s., 270, 273ss., 398s., 404, 425

- traitée par coupes 174s., 425

- uniforme (à une ou plusieurs strates)
174s., 178ss., 183, 425

G
genre de boisement 50

genre de dégât 209

genre de foret buissonnante 49
genre de pacage 205

gestion durable (pérennité, rendement sou-
étage de végétation 62ss., 76, 79, 84, 90, 98, - vierge 85, 2.75, 286, 367, 427 tenu)	 129ss., 173, 177ss., 223, 281, 357ss.,

106, 108ss., 118, 122, 129, 136, 138, 175s., F forêt de protection 425

181, 282ss., 287s., 292, 304, 306, 308, facteurs (stationnels) 57ss., 362, 424 -contre les avalanches II N2 333ss. glissement 6I, 333, 370
312ss., 320, 352s., 424

état
- édaphiques 60
- orographiques 57

- contre les chutes de pierres IFN2 333ss.
forêt FPP 333s., 350

gravité des dégâts 219ss., 229ss., 304, 339,

344s., 362s., 426

- de la forêt	 17, 185ss. Fagus sylvatica L., voir hêtre forets gros billon 257ss.
IFN 1 29s. fente du bois 210ss., 21.7s. privées 44, 48, 80, 88, 93, 97, 262, 384, gros bois 283ss., 304, 359, 369, 425

- IFN2 29s. fertilité de la station	 68s., 130, 188, 190, 424 396, 403, 411s. grue à câble 2455., 2635., 268s., 350
Europe 389ss.

événements élémentaires 61s.

feu 214ss.

feuillu 78, 135ss., 214

- publiques 44, 48, 80, 88, 93, 97, 262, 384,

396, 403, 411s., 425

évolution feuillus	 78ss., 84, 90, 975., 131, 143ss., 262s., forme de forêt 111, 425 H
- de la forêt 17, 24, 29ss., 88, 237, 283, 285,

288, 306, 308
- de la surface forestière 46ss., 57, 59, 65, 67,

192, 287, 302, 341, 3605., 390s., 396s., 402
- du nombre de tiges 132s., 138, 142, 1575.,

212

347, 381ss., 385, 405ss., 424

figure 31s.
flèche 424

fonction
- de la forêt 321, 358, 424

- de production (ligneuse) 365ss., 389

[orme de !a tige 257

forme du mélange 425

franc-pied 112, 114, 425

Fraxinus L. voir frêne
frêne --Fmximo I.. 137, 1725., 4055s.
friche 40

haie 52

hauteur de l'arbre 75

hauteur dominante 17s., 68, 425

hélicoptère 245s., 263s., 268s.

hêtre (foyard) -Fagus sylvatica L. 137s., 140,
214, 348, 405ss.
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hors-forêt 18, 30, 41, 425

houppier 342, 425

if - Taxas baccara L. 135, 139
impact des loisirs 298

incendie de forêt 223, 363

inclusion (dégât) 210ss., 2175.
indicateur 281, 299, 304, 323, 326s., 339,

358ss., 368, 425

indice de densité du peuplement (SDI) 108,

281, 283, 339ss., 425

indice de fertilité 68, 42S

influence humaine (voir aussi activités humai-

nes) 281, 298, 314
infrastructure 324, 326ss.

insectes 281, 289

intempéries (cause de dégâts) 214ss., 219
intensité

- de l'exploitation 190ss., 203, 214, 229s.
- du pacage 205s., 298

Internet 21, 24

interprétation (analyse) 22ss., 31s., 166
- des photos aériennes 18s.

intervalle d'inventaire 23, 29f.

intervalle de confiance 22
intervention (sylvicole) 425

- date de La dernière 187ss., 201, 285, 287s.,

292, 298, 352, 401
- date de la prochaine, voir urgence sylvicole

- genre de la dernière 192ss., 263s., 313s.
- genre de la prochaine 197s., 422

Inventaire forestier national suisse 12, 15ss.,
43, 362

inventaire

- national 389

- par échantillonnage 22
inventaire Sanasilva 208, 362

J
jardinage 187, 194ss., 263s., 425

jeune forêt 155, 178, 425

jeunes arbres 156, 363, 425

Jura 33

L
Laie, voir tranchée
largeur minimale 17s., 424

limite de forêt (LUCIA) 19
limite de la forêt 425

lisière 355., 304, 309ss., 369, 425

- alentours 314s., 327, 370
- densité 310ss.

- limitation 309s., 314
- structure 310ss.

- tracé 310ss.

Loi sur la police des forêts (LPo1F) 358, 426

Loi sur les forêts (LFo) 12, 268, 333s., 358, 426

loisirs (de proximité) 207, 321ss., 359, 372s.,
427

longueur du bosquet 52

manteau forestier 310ss., 426

manuel d'instruction 1FN 426

mélange des essences (voir aussi degré de

mélange) 161, 339, 345, 348, 371
mélèze - Larix Mill. 134, 213s., 405ss.
mesures 175, 235, 281, 299, 339, 350, 368

mesures sylvicoles, voir intervention ou soins
méthode 12, 17ss., 43,15S, 165s., 299, 333, 389ss.

d'inventaire I7ss.

- de récolte des bois 243ss.
milieu (forêt, lisière) 281ss., 309ss.

mise en valeur 24

mode de régénération 176, 426

modèle 21s., 58, 130, 173s., 177s., 180, 190,

241, 270, 299s., 304, 306, 315, 324, 327,
333ss., 339, 426

- de forêt jardinée 174, 180

- de forêt normale 173, 177, 426

mortalité 224, 271, 426

mouvement de la neige 61, 370
moyen (engin) de débardage 245s., 263s.,

268s.
moyenne 22

- lissée 32
mur de pierres sèches 70s.

N
nombre d'espèces ligneuses 282s5., 311ss.,

359, 368

nombre de tiges 121, 123, 132ss., 156ss.,

162ss., I71, 180ss., 209ss., 219ss., 224, 349,
404ss., 426

335

observation des forêts suisses 362
oiseaux 281, 283, 290, 293, 304

ongulés sauvages 165, 426

orme - ULnos sp. 138s.

ourlet herbeux 310ss., 424

P
pacage (en forêt) 204ss., 369, 426

parc 52

passage à la futaie 87s., 91s., 180s., 426

pâturage boisé 109, 204, 429

pente (déclivité) 58s., 219, 227ss., 336s.
pénurie de bois 271ss.

perchis 112, 122s., 179, 200, 2725., 398s., 404,
426

perennité, voir gestion durable
perte de récolte des bois 262

perte de vitalité 223, 269
perturbation (voir aussi dégradation) 298

petit billon 257ss.
petit porteur 245s.

petits bois 257ss., 426

peuplement 207, 364, 426

- accessoire 426

- clairsemé 115, 117s., 126, 193, 199, 398s.,

404, 426

-- de gros bois 286s.
-- de régénération 175, 426

- déterminant 105, 426

-mélangé 368, 426

- principal 348, 426

- pur 426

peuplements en cours de régénération 155s.,
159ss., 16755., 176, 182, 206, 363, 368, 426

photo aérienne 18, 22, 389

Fit-en ables (L.) Karst, voir épicéa
pierrosité 60

pin de montagne - Pions niogo Turra 135

pin rampant -- Pions mugo f'. prostrata Turra 18,

49

pin -Pions L. 134s., 214, 405ss.
Pions cembrn L. voir arole
Pions L., voir pin

placette d'échantillonnage 18s., 30, 426

placette permanente 20, 427

plan d'aménagement 201ss., 350, 427

planification forestière 201ss., 350ss., 359,
366, 371

M
0
objectifs	 12, 17

maladie 186, 208,

mammifères 281,

211,

290,

344

293

objets géomorphologiques 69
objets menaces, voir aussi dégâts potentiels
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plantation 176

Plateau 33
poids de la neige 223

politique environnementale 12
politique forestière 12

porteur 245s.

potentiel d'exploitation 271, 365
Préalpes 33

prétransport 243ss., 427
privé, voir forêts privées

prochaine intervention (sylvicole) 352ss.
production

- ligneuse 114, 173, 255ss., 270, 359, 365s.
- totale (PT) 68, 427

profondeur du sol 60

projet de restauration sylvicole 201s., 350, 427

pronostic (évolution de la foret) 270ss.

proportion
- d'écorce 93s., 257

- d'épicéa 288s., 369

- de gros bois 286ss.
- de résineux 97, I49, 299ss., 306, 359

propriétaire forestier 39, 43ss.
propriété (conditions de) 41, 43ss., 48, 76ss.,

82, 87, 93, 95, 97, 192, 194s., Z02ss., 236s.,
2475., 262, 360, 376, 378s. 382, 384, 403,

4115.
propriété individuelle 44, 369

protection de la nature 279ss., 317, 367

protection des sols 370
public, cf. forêts publiques

publication 24

publication de la méthode 13, 17

Q
qualité des données 18s.
quantité de bois commercialisable 93ss., 258,

261, 365

R
rajeunissement 179ss., 346ss.

- artificiel 427
- naturel 176, 359, 368, 427

rameau (pousse) 427

réalisation 187, 194ss., 263s., 427

récolte des bois 243, 246ss.

récolte des données 17, 18
recriù/fourré 112, 12255., 155, 159, 161, 170,

175s., 179, 200, 272s., 398s., 404, 427

recrutement 161, 284, 364, 427

régénération (de la foret) 1535s., 173ss., 207,
339, 342, 345ss., 359, 371, 427

- artificielle, voir plantation

-naturelle 176, 359, 368, 427

- sous abri 155, 159s., 170s., 176, 427

régie propre 246ss.

régime 427
région 32ss.

- de forets protectrices 32, 33, 333ss.,
339ss., 35055., 427

- de production 32, 33, 427

- économique 32, 33, 77s., 83, 89, 96, 172,
269, 427

rejet de souche 114s., 214, 427

relevé
-- de contrôle 19, 22, 427

- sur la carte 19, 60

-terrestre (inventaire terrestre) 18, 19, 22
relief 58s., 62, 68

rendement soutenu, voir gestion durable

représentativité 20
reproductibilité 19, 22, 41

réseau commun 21, 29s., 35s., 131

réseau (d'échantillonnage) 20, 29s.
réserve 427

résineux 78ss., 84, 90, 98, 131, 134ss., 143ss.,
213, 262, 347, 381ss., 385, 405ss., 427

résolution 358

ressources 359ss.

revêtement 241ss.

révolution 130, 427
rideau-abri 52

route forestière 116, 235, 241ss., 326, 359, 371

S
santé, voir vitalité
sapin - Allies alba Mill. 134, 139s., 173, 213,

348, 405ss., 427

scénarios (d'exploitation) 270ss., 366
selve 115, 117s., 126, 398s., 404, 427

seuil d'inventaire 390, 427

seuil de signification 31

société (catégorie de propriétaires) 44, 396
soins (genre d'intervention) 194ss., 359, 427

- au peuplement 427

- aux forêts, voir intervention

- culturaux (aux jeunes peuplements) 157,
187, 194

souche 290s., 304, 427

source de données 18ss., 389
stabilité (du peuplement) 173, 225ss., 339,

341, 344s., 359, 362s., 371, 427

stade de développement 111ss., 11855., 191,

193, 200, 2725., 304, 327, 398s., 427

station 55ss., 207, 364, 428

- humide 70, 296s.

- sèche 70, 2965.

stations particulières 69ss., 296ss., 359, 369,
428

Statistique de la superficie 43, 46, 48, 428

statistique forestière 43, 93ss., 262s., 428

statut de l'arbre 76, 79, 82

strate 109, 428

- buissonnante 304, 327, 428
- inférieure (sous-étagey 428
- intermédiaire 428

- supérieure (dominante) 114, 302s., 428

stratégie d'exploitation 270ss.

structure (du peuplement) 109ss., 304, 327,
339, 342, 428

structure par collectifs 109, 114, 428

Sud des Alpes 33
suivi de l'environnement 362

surcharge 298,328
surface

- agricole utile 48

- apte au boisement 43, 45, 360
- boisée 48

- d'habitat et d'infrastructure 48
- d'interprétation 18s., 116, 423

- improductive 48

- totale 35, 41, 50, 390

surface de régénération 359, 365
- durable 177s., 183, 359, 366, 428

surface forestière 29, 39ss., 57s., 65, 67s.,
10555., 117ss., 128s., 147s., 176, 179,

187ss., 222, 225ss., 238, 240, 243ss., 251,

258, 272s., 282, 286, 298, 300, 308, 323ss.,
333, 338, 344, 346, 350ss., 359s., 376s.,
390s., 396ss., 428

- en permanence non boisée 111, 116ss.,

127, 398s., 404, 428

- exploitée 1905., 366

- inaccessible 36, 428
- inapte au boisement 116
- non exploitée 190s., 224

- par habitant 41, 43, 359, 372s., 391s.

- päturée 204ss., 363s.
- temporairement non boisée, voir aussi

trouée de coupe 113, 175,

- totale 30, 36, 41, 43, 46s., 50, 117, 398s.

surface terrière 108s., 150, 289, 347, 428
surfaces cyclonées 18, 227
système d'information géographique (SIG) 19,

29, 238, 423
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utilisation de la forêt 424

table de production 91, 174, 340, 428	 utilisation du sol 48
tableau 31

taillis 114s., 117ss., 125s., 193, 199, 398s., 404,
428

taillis-sous-futaie 114, 117ss., 1255., 193, 199,

284, 398s., 404, 428
talus 115, 117s., 126, 398s., 404, 428

tarif 75, 428

tas de bois 290s., 304

tas de pierres 70s.
taux d'abroutissement 165s., 172

- admissible 165

taux de boisement 43, 45s., 361, 390s., 397,
428

tige 257, 428

tourisme 323
traces d'incendie 61

tracteur 245s., 263s., 268

tracteur articulé 245s., 263s., 268

tranchée (laie) 115, 117s., 126, 398s., 404, 429

transformation 196, 263, 429

treuil 245s.

tronc 429

trouée (surface) de coupe 18, 122s., 295, 398s.,
404

type de bosquet 52
type de forêt II iss., 117ss., 126, 179, 19], 193,

199, 228s., 360, 398s., 404, 429

- buissonnante 49

- selon Ies instructions de relevés 111
type de revêtement 241ss.

U
unité d'interprétation (région) 20, 29, 32ss.,

429

urgence sylvicole (date de la prochaine inter-
vention) 197ss., 352ss,, 429

2 L'inventaire forestier national
Définition IPN de la forêt

Décision forêt / hors-forêt sur la photo aérienne

Dates des relevés de l'INN

3 Explications des résultats
Les réseaux d'échantillonage dans l'IFN

légende en couleurs des numéros de tableaux et de figures

Les régions économiques et de production
Les cantons, les zones supérieures et inférieures

Les principaux ensembles analysés

4 Surface forestière et propriétaires de forêts
Surfaces forestières et non forestières
Forêt et forêt buissonnante

Caractéristiques de la surface forestière de la Suisse

Surface forestière selon différents relevés
Surface forestière selon les conditions de propriété

Surface forestière par catégorie de propriétaires

Taux de boisement selon l'altitude

Évolution de la surface forestière (ha)
Évolution de la surface forestière (%)

Évolution de la surface forestière d'après l'utilisation antérieure du sol
Évolution de la surface forestière selon les conditions de propriété

Surface des différents genres de forêt buissonnante
Surface des différents types de forêt buissonnante

Surface totale selon les genres de boisement
Longueur de bosquet selon les types de bosquet

5 Stations forestières
Surface forestière selon l'altitude
Évolution de la surface forestière selon l'altitude

Surface forestière selon la pente

Évolution de la surface forestière selon la pente

Surface forestière selon la profondeur du sol et la pierrosité
Placettes présentant des traces de chutes de pierres, mouvements de la neige,
glissements, érosion ou incendie

V
Vaccinium sp. 293s.

valeur d'écotone 315ss., 429
valeur de biotope 299, 306ss., 369, 429

végétation du sol 207, 364

végétation naturelle potentielle 299s., 429

vieux peuplement (vieux bois) 285
vitalité (santé) 358s., 362ss.

volume (de bois) 73, 75ss., 94, 118, 120ss.,
125, 132s., 140, 1435s., 224, 257ss., 266,

273ss., 290, 359ss., 378, 380, 390s., 404ss.,
429

- è l'hectare 75ss., 815., 85, 121, 123, 361,
378s., 391, 429

- du bois de tige 77, 361

- de bois récolté, voir exploitations

z
zone de croissance 62s., 68
zones d'assortiment 258
zones inférieures 32, 34, 62ss., 124, 168s., 174,

177s., 182, 193, 199s., 209s., 221, 224ss.,
292, 429

zones supérieures 32, 34, 62ss., 124, 169s.,
174, 178ss., 182, 193, 199s., 209s., 221,

224ss., 292, 429 

18.5 Liste des tableaux et figures

page	 tabl. fig. titre 

18	 1

19	 2
23	 3

30 4

31	 5

33	 6
34	 7

35	 8

41	 9
42	 10

43	 11

43	 12
44	 13

44	 14

45	 15

46	 16
47	 17

48	 18
48	 19

49	 20
49	 21

50	 22
52	 23

57	 24

57	 25
58	 26

59	 27

60	 28

61	 29
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page tabl.	 fig. titre page tabl.	 fig. titre

63 30 Définition des étages de végétation dans l'IFN 90 61 Accroissement par étage de végétation pour les résineux
64 31 Les étages de végétation et les feuillus (m 3/ha x an)

65 32 Surface forestière par étage de végétation, zones supérieures et inférieures 91 62 Accroissement avec le passage à la futaie par essence principale (10(10 m3)
65 33 Évolution de la surface forestière pour les zones supérieures et inférieures 92 63 Accroissement avec le passage à la futaie par essence principale (m 3 /ha x an)
66 34 Les associations forestières naturelles potentielles 93 64 Exploitations selon les conditions de propriété (1000 m3)
67 35 Surface forestière selon les associations forestières naturelles potentielles 94 65 Proportion du volume de bois de tige par essence principale
67 36 Évolution de la surface forestière selon les associations forestières naturelles 94 66 Proportion du volume des disparitions naturelles entre 1983/85 et 1993/95

potentielles 95 67 Exploitations selon les conditions de propriété (m 3 /ha x an)
68 37 Classement de la fertilité des stations en fonction de la production totale,

de la hauteur dominante du peuplement et de l'accroissement

96

97 69

68 Exploitations

Accroissement en rapport avec les exploitations
68 38 Surface forestière selon les classes de fertilité 98 70 Exploitations par étage de végétation pour les résineux
69 39 Placettes présentant des objets géomorphologiques et les feuillus (1000 m3)

70 40 Placettes contenant des stations particulières 98 71 Exploitations par étage de végétation pour les résineux
71 41 Placettes avec des murs de pierres sèches ou tas de pierres et les feuillus (m 3/ha San)

99 72 Exploitations par essence principale (1000 m3)
6 Volume, accroissement et exploitations 100 73 Exploitations par essence principale (m3/haxan)

75 42 Volume et évolution (lu volume

76 43 Volume selon le statut de l'arbre et les conditions de propriété (1(100 m.') 7 Constitution de la forêt
76 44 Volume selon le statut de l'arbre et les conditions de propriété (n13/ha) 105 74 Surface forestière selon le degré de mélange
77 45 Volume 106 75 Surface forestière selon le degré de mélange dans l'IFNI. et dans i'IFN2
79 46 Volume par étage de végétation pour les résineux et les feuillus (1000 m3) 106 76 Surface forestière selon le degré de mélange et l'étage de végétation
79 47 Volume par étage de végétation pour les résineux et les feuillus (m3hra) 107 77 Surface forestière selon le degré de fermeture
80 48 Volume par essence principale (1000 m3) 108 78 Surface forestière selon le degré de fermeture et l'étage de végétation
81 49 Volume par essence principale (m'Iha) 109 79 Surface terrière selon l'étage de végétation dans l'!FN1 et dans l'IFN2
82 50 Évolution du volume selon les conditions de propriété (1000m3) 109 80 Surface forestière selon la structure du peuplement
82 51 Évolution du volume selon les conditions de propriété (mVhaxan) 110 81 Surface forestière selon la structure du peuplement dans l'IFNI et dans l'1FN2
83 52 Évolution du volume 110 82 Surface forestière selon la structure du peuplement et l'étage de végétation
84 53 Évolution du volume par étage de végétation pour les résineux

et les feuillus (1000 m3)
11I 83 Répartition de la futaie en types de forêt selon le stade de développement et

la structure
84 54 Évolution du volume par étage de végétation pour les résineux 112 84 Futaie régulière

et les feuillus (m 3 /ha x an) 113 85 Futaie irrégulière
85 55 Évolution du volume par essence principale (1000 nid) 113 86 Futaie d'aspect jardiné ä structure étagée
86 56 Évolution du volume par essence principale (m3/haxan) 114 87 Futaie d'aspect jardiné par collectifs
87 57 Accroissement selon les conditions de propriété (1000 m3) 114 88 Taillis-sous-futaie
87 58 Accroissement selon les conditions de propriété (m 3 /ha xan) 115 89 Taillis
89 59 Accroissement 117 90 Surface forestière selon le type de forêt
90 60 Accroissement par étage de végétation pour les résineux et les feuillus (1000 m3) 118 91 Surface forestière selon le type de forêt et l'étage de végétation
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page tabl.	 fig. titre page tabl.	 fig. titre

119 92 Surface forestière selon le type de forêt et le degré de mélange 8 Régénération de la forêt
120 93 Volume, arbre moyen, accroissement et exploitations selon le type de forêt 157 122 Nombre de tiges par classe de jeune forêt et essence principale

121 94 Volume, nombre de tiges, accroissement et exploitations selon le type de forêt 158 123 Évolution du nombre de tiges des classes de jeune foret S à 7
121 95 Surface forestière selon le stade de développement 159 124 Nombre de tiges par classe de jeune forêt et essence principale

122 96 Surface forestière selon le stade de développement et l'étage de végétation (recrûs et fourrés)
122 97 Surface forestière selon le stade de développement dans l'IFNI. et dans l'IFN2 160 125 Nombre de tiges par classe de jeune foret et essence principale
123 98 Volume, arbre moyen, accroissement et exploitations (régénération sous abri)

selon le stade de développement 162 126 Nombre de tiges par classe de jeune foret et essence principale

123 99 Volume, nombre de tiges, accroissement et exploitations (régénération dans la futaie d'aspect jardiné)

selon le stade de développement 163 127 Nombre de tiges des classes de jeune forêt 1 à 4 par essence principale

124 100 Surface forestière selon le degré de mélange, Les zones supérieures 164 128 Nombre de tiges des classes de jeune forêt 5 à 7 par essence principale

et inférieures et le stade de développement 166 129 Taux d'abroutissement selon les méthodes de relevé IFNI et IFN2

125 101 Répartition du volume en fonction du diamètre 167 130 Taux de plants endommagés par classe de jeune forêt

127 102 Méthode de détermination de l'âge 168 131 Taux de plants abroutis des classes de jeune forêt 1 à 4

128 103 Surface forestière selon l'âge du peuplement par essence principale (zones inférieures)

129 104 Surface forestière selon l'âge du peuplement et l'étage de végétation 169 132 Taux de plants abroutis des classes de jeune forêt 1 à 4 par essence principale

130 105 Comparaison de la répartition des classes d'âge de 1'IFNI et de l'IFN2 (zones supérieures)

avec le modèle selon la fertilité 170 133 Taux de plants abroutis des classes de jeune forêt 1 à 4

132 106 Volume, nombre de tiges, évolution du nombre de tiges, arbre moyen,
accroissement et exploitations de toutes les essences recensées dans l'IFN 172 134

par essence principale (zones inférieures et supérieures)
'faux de plants abroutis et nombre de tiges des classes de jeune forêt 1 8 4

135 107 Nombre de tiges des essences les plus fréquentes par classe de diamètre 175 135 Caractéristiques pour la régénération des futaies par étage de végétation

136 108 Nombre de tiges des essences les plus fréquentes par étage de végétation 176 136 Surface forestière par mode de régénération

138 109 Évolution du nombre de tiges des essences les plus répandues

par étage de végétation

176 137 Part de surface du rajeunissement naturel dans les peuplements

en cours de régénération selon les étages de végétation

139 110 Nombre de tiges des essences principales (en milliers de tiges) 178 138 Surfaces de régénération effectives et durables des 10 dernières années

141 111 Nombre de tiges des essences principales (en 'Xi) 179 139 Surface forestière par degré de recouvrement du rajeunissement

142 112 Évolution du nombre de tiges des essences principales et type de forêt

143 113 Volume des essences principales (en nrifliers de m') 180 140 Répartition du nombre de tiges par catégorie de diamètre

144 114 Volume des essences principales (en %) 181 141 Nombre de tiges du passage à La futaie par essence principale

145 115 Évolution du volume des essences principales et étage de végétation

146 116 Accroissement des essences principales 182 142 Répartition du nombre de tiges par catégorie de diamètre

146 117 Taux d'accroissement annuel des essences principales 182 143 Degré de recouvrement du rajeunissement par peuplement

147 118 Surface forestière des essences dominantes en cours de régénération, zones inférieures et supérieures

148 119 Surface forestière des essences dominantes selon L'âge du peuplement 183 144 Surface de régénération effective rapportée à la surface

149 120 Proportion de résineux de régénération durable

150 121 Part des principales essences à la surface terrière
selon les associations forestières
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page tabi.	 fig. titre page tabl.	 fig. titre

9 État de b forêt 207 169 Surface forestière selon la dégradation du peuplement ou de la station
187 145 Surface forestière selon la date de la dernière intervention 209 170 Nombre de tiges endommagées par cas de figure
188 146 Surface forestière selon la fertilité et la date de la dernière intervention 210 171 Proportion du nombre de tiges pour les principaux dégâts
189 147 Date de la dernière intervention 212 172 Évolution de la proportion du nombre de tiges pour les principaux dégâts
190
I91

148
149

Surface forestière selon l'intensité de l'exploitation

Surface forestière d'après l'intensité de l'exploitation dans l'IFNI. et i'IFN2

213 173 Proportion du nombre de tiges pour les principaux dégâts,
par essence principale

192 150 Évolution de la surface forestière selon l'intensité de l'exploitation 215 174 Proportion du nombre de tiges par cause de dégâts
et les conditions de propriété 216 175 Causes des dégâts dans 111 7 1\11 et l'IFN2

193 151 Surface forestière selon la date de la dernière intervention,
les zones supérieures et inférieures et le type de forêt

217

218

176

177

Causes de dégâts par type de dégâts

Types de dégâts selon les causes
193 152 Surface forestière selon la date de la dernière intervention,

les zones supérieures et inférieures et le stade de développement
219 178 Proportion du nombre de tiges endommagées par la récolte des bois

ou Les chutes de pierres, selon la pente
194 153 Proportion de la surface forestière avec au groins une intervention depuis l'1FN1 219 179 Proportion d'arbres endommagés par les intempéries selon l'altitude
195 154 Surface forestière selon le genre de la dernière intervention 220 180 Nombre de tiges selon la gravité des dégâts et par essence principale

et les conditions de propriété 221 181 Nombre de tiges selon la gravité des dégâts et par essence principale
196 155 Surface forestière avec une intervention dans l'année précédant l'inventaire,

selon le genre d'intervention 222 182
dans l'IFNI et l'IFN2

Surface forestière selon la gravité des dégâts
197 156 Surface forestière selon l'urgence sylvicole et le genre 222 183 Surface forestière selon la cause des exploitations forcées (chablis)

de la prochaine intervention 223 184 Exploitations forcées selon la cause
198 157 Surface forestière avec intervention durant l'année écoulée 224 185 Nombre de tiges et volume des arbres morts

et surface â traiter annuellement 225 186 Exploitations forcées IFN2 selon la stabilité des peuplements IFNI
198 158 Surface forestière avec intervention durant l'année écoulée et pour les zones supérieures et inférieures

et surface â traiter annuellement, selon le genre d'intervention 225 187 Surface forestière selon La stabilité lors de l'IFNI et de l'IFN2
199 159 Surface forestière selon l'urgence sylvicole, les zones supérieures 226 188 Surface forestière selon la stabilité des peuplements

et inférieures et le type de forêt 227 189 Surface forestière selon la stabilité des peuplements et l'altitude
200 160 Surface forestière selon l'urgence sylvicole, les zones supérieures dans l'TFNI et l'IFN2

et inférieures et le stade de développement 228 190 Surface forestière selon la stabilité des peuplements et la pente
201 161 Surface forestière selon l'urgence sylvicole et la date de la dernière intervention dans l'IFN1 et l'IFN2
201 162 Surface forestière selon les bases de planification 229 191 Surface forestière présentant une instabilité des peuplements
202 163 Surface forestière selon l'année de planification et les conditions de propriété selon l'altitude et la pente dans l'IFN1 et l'l.FN2
203 164 Surface forestière selon l'année de planification, l'intensité de l'exploitation 229 192 Surface forestière selon la stabilité des peuplements et le type de forêt

et les conditions de propriété 230 193 Surface forestière selon la stabilité des peuplements et l'intensité
204 165 Surface de forêt pâturée selon les conditions de propriété de l'exploitation
205 166 Surface de forêt pâturée selon le genre de pacage 230 194 Surface forestière selon la stabilité et l'âge des peuplements
206 167 Surface forestière selon l'intensité du pacage dans l'IFNI et L'IFN2
206 168 Surface forestière selon l'intensité du pacage dans les peuplements

en cours de régénération
231 195 Surface forestière selon la stabilité des peuplements et la gravité des dégâts
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page tabl.	 fig. titre page tabl.	 fig. titre

10 Desserte et gestion 268 226 Exploitations forcées selon le moyen de débardage
236 196 Densité de la desserte selon l'altitude et les conditions de propriété 268 227 Exploitations forcées selon les coûts de récolte
237 197 Évolution de la densité de la desserte selon l'altitude 269 228 Exploitations forcées suite aux coups de vent

et les conditions de propriété 269 229 Exploitations forcées suite aux dégâts d'insectes
238 198 Surface forestière selon la distance horizontale placette—route 272 230 Scénarios: surface forestière en 2015 selon les stades de développement
239 199 Évolution de la distance horizontale placette—route 274 231 Scénarios: exploitations en 2015 selon les coûts de récolte
240 200 Surface forestière selon la distance oblique placette—route 275 232 Scénarios: volume en 2015
242 201 Routes forestières selon le type de revétement 275 233 Scénarios: accroissement et exploitations en 2015
242 202 Routes forestières nouvelles et réfectionnées selon le type de revêtement 277 234 Volume, accroissement et exploitations en 2015
243 203 Surface forestière selon la distance de débardage
244 204 Surface forestière selon la distance de prétransport 12 Protection de la nature et loisirs
245 205 Surface forestière selon la fréquence d'emploi des différents moyens 282 235 Surface forestière par degré de fermeture et étage de végétation

de débardage 283 236 Évolution de la densité du peuplement SDI par étage de végétation
247 206 Surface forestière selon l'exécution actuelle de la récolte des bois

et les conditions de propriété
284 237 Nombre d'espèces ligneuses dans le peuplement

et dans le recrutement par étage de végétation
248 207 Surface forestière selon l'exécution future de la récolte des bois

et les conditions de propriété
285 238 Évolution du nombre d'espèces ligneuses dans le peuplement

selon la dernière intervention et par étage de végétation
249 208 Surface forestière selon le système de récolte des bois 285 239 Nombre d'espèces ligneuses dans le peuplement
251 209 Surface forestière selon le coût actuel de la récolte des bois selon la dernière intervention et par étage de végétation
251 210 Surface forestière selon le coût futur de la récolte des bois 286 240 Surface forestière par essence dominante et âge du peuplement
252 211 Coût potentiel de la récolte des bois 287 241 Évolution de la proportion de surface forestière par essence dominante

253 212 Coût de la récolte des bois selon le CE et l'1FN et étage de végétation

11 Production ligneuse
287 242 Proportion de gros bois selon la dernière intervention

et par étage de végétation

257 213 Définition des assortiments de bois 288 243 Évolution de la proportion de gros bois selon la dernière intervention
258 214 Surface forestière selon les zones d'assortiment et par étage de végétation

259 215 Volume selon les assortiments 289 244 Proportion de surface terrière de l'épicéa par association forestière
260 216 Évolution du volume selon les assortiments dans l'IFN1 et dans l'IFN2

261 217 Exploitations selon les assortiments 290 245 Volume de bois mort
262 218 Exploitations de résineux et de feuillus selon les conditions de propriété 29] 246 Arbres secs sur pied

264 219 Exploitations selon le genre d'intervention 291 247 Souches et bois mort à terre

264 220 Exploitations selon le moyen de débardage 291 248 Tas de branches et de bois

265 221 Exploitations selon les coûts de récolte (1000m') 291 249 Bois mort (toutes les catégories)

265 222 Exploitations selon les coûts de récolte (%) 292 250 Volume de bois mort par essence principale, zones inférieures et supérieures

266 223 Volume sur pied selon les coûts de récolte (1000 mi) 292 251 Proportion de bois mort selon la dernière intervention

266 224 Volume sur pied selon les coûts de récolte (%) et par étage de végétation

267 225 Accroissement selon les coûts de récolte 294 252 Degré de recouvrement des arbustes à baies
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page tabl.	 fig. titre page tabl.	 fig.

295 253 Clairières 327 286

297 254 Stations particulières
298 255 Surface forestière selon les stations particulières et les influences

de l'exploitation
327 287

300 256 Surface forestière selon le caractère naturel de ]a proportion de résineux 328 288
301 257 Caractère naturel de la proportion de résineux dans l'aire

des forêts de feuillus
302 258 Évolution de la proportion de forêts selon le caractère naturel 333 289

de la proportion de résineux 334 290

303 259 Diversité des espèces ligneuses de la strate supérieure du peuplement 336 291

304 260 Évolution de la diversité des espèces ligneuses par étage de végétation

305 261 Diversité structurelle dans le peuplement 338 292
306 262 Évolution de la diversité structurelle par étage de végétation 339 293

307 263 Valeur de biotope du peuplement

308 264 Surface forestière par valeur de biotope 340 294
308 265 Évolution de la valeur de biotope par étage de végétation
310 266 Domaine de la lisière 340 295

312 267 Lisière selon le tracé et par étage de végétation
312 268 Lisière selon la densité et par étage de végétation 341 296
312 269 Lisière selon la structure et par étage de végétation
312 270 Lisière selon la largeur du manteau forestier et par étage de végétation 342 297
313 271 Lisière selon la largeur du cordon de buissons et par étage de végétation 343 298

313 272 Lisière selon la largeur de l'ourlet herbeux et par étage de végétation
313 273 Lisière selon le nombre d'espèces ligneuses et par étage de végétation 344 299
313 274 Lisière selon le genre de la dernière intervention et par étage de végétation
314 275 Lisière selon la limitation et par étage de végétation 344 300
314 276 Lisière selon les alentours et par étage de végétation

316 277 Diversité des espèces ligneuses de la lisière 346 301
318 278 Diversité structurelle de la lisière

319 279 Valeur écologique de la lisière (valeur d'écotone) 347 302
320 280 Lisière selon la valeur d'écotone et par étage de végétation
322 281 Demande de loisirs en foret 349 303

323 282 Surface forestière selon la demande récréative
324 283 Surface forestière selon les équipements récréatifs 350 304
325 284 Équipements récréatifs en forêt
326 285 Surface forestière selon la desserte/infrastructure et la demande récréative 351 305

titre

Proportion de surface des forêts avec une demande récréative grande/

très grande selon la desserte/infrastructure
Surface forestière selon ses attributs naturels et sa signification

pour les loisirs de proximité
Surface forestière selon la signification actuelle pour les loisirs de proximité

13 Forêts protectrices IFN 2
Surface forestière selon la fonction protectrice IFN2

Caractéristiques des forêts protectrices IFN2 et des forêts FPP
Schéma de classification pour la délimitation des forets de protection

contre les avalanches d'après l'exemple du Sud des Alpes

Surface forestière selon la fonction protectrice IFN2 et l'association forestière
Surface des forêts de protection IFN2 contre les avalanches

selon leur effet protecteur

Effet protecteur relatif contre les chutes de pierres sur la base
de la densité du peuplement
Surface des forêts de protection IFN2 contre les chutes de pierres

selon leur effet protecteur

Évolution de la surface forestière par densité de peuplement
dans les forets protectrices IFN2 et dans les autres forêts

Surface de forêts protectrices IFN2 selon le degré de stabilité
Surface de forêts protectrices IFN2 selon l'effet protecteur

et le degré de stabilité

Surface forestière selon la gravité des dégâts dans les forêts protectrices IFN2
et dans les autres forêts

Surface forestière selon la stabilité des peuplements dans les forêts
protectrices IFN2 et dans les autres forets

Surface forestière selon le degré de recouvrement du rajeunissement

dans les forêts protectrices IFN2 et dans les autres forêts
Proportion de la surface terrière des essences principales

selon les associations forestières
Nombre de tiges des classes de jeune forêt 5--7 des essences principales

selon les associations forestières

Surface forestière selon les bases de planification dans les forets
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Nous remercions les auteurs suivants pour la mise à disposition de leurs images:

Emanuel Ammon / Bildarchiv Docuphot AG, Zurich: 194
Bauer / Agence Blue Planet, Zurich: image de titre
Walter Büchi I agence photo Sutter, Lupsingen: 311
Jeanne Chevalier, Bienne: 330, 414
Direction fédérale des mensurations, Berne, prise de vue aérienne du 25.7.1986: 51
Georg Gerig, Service des forets et de la chasse, Altdorf: 228, 235, 283, 335, 337, 354, 372
jean-Denis Godet, Hinterkappelen: 87 photos montrant des détails de feuilles, d'aiguilles, de fleurs

et de fruits (images de bordure)
Michel Juillard, Miecourt: 286

Robert Maier / Fotoagentur Sutter, Lupsingen: 278
Frederic Meyer / Économie Forestière Association Suisse, Soleure: 95
Claude Morerod, Les Diablerets: 299
Inspection cantonale des forêts, Samen: 203, 211 g, 240, 242, 251, 258, 262, 269, 277, 289, 292, 321
E. und T. Studhalter / agence photo Aura, Luzern: 267

g=gauche (lre colonne), mg=milieu gauche (2e colonne), md=milieu droite (3e colonne),
d=droite (4e colonne), h= haut, b=bas.

Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage, Birmensdorf
I-lansheinrich Bachofen: 7f), 114 g, 116 gh

Christian Boss: 190

Urs-Beat Brändli: 10, 14, 26, 38, 54, 59, 69, 71, 72, 78, 88 g, 102, 134, 137, 152, 156, 161 g, 163, 169,

171 h, 174, 177, 184, 232, 241, 263, 276, 290, 306, 315, 317, 320, 326, 329, 367, 371, 374, 394
Christoph Dürr: 345
Tom Etter: 211 d

Beat Fecker: 293

Forsttechnik: 214, 246 g, 246 mg
Sievi Gliott: 336

Walter Jungen: 47 d, 62, 244, 324
Oswald Odermatt: 17f)

Mein rad Rettich: 205

Paul kienth: 60, 105, 107, 108, 110, 113 g, 113 d, 114 md, 116 md, 128, 208, 296 g, 360
André Roth: 254, 356, 386

Paul Scherrer: 41, 113 mg, 115 mg, 115 mdh, 115 mdb, 116 gb, 116 dh, 116 dh, 131
Walter Schönenberger: 140 b, 215, 226

Sottostazione Sud delle Alpi: 115 g

Lucca Vetterli: 296 d

Ueli Wasem: 47 g, 81, 88 d, 97, 140 h, 144, 155, 158, 161 d, 165, 171 b, 181, 199, 204, 216, 221,
223, 282, 308, 340, 341, 344, 362, 365

Beat Wermelinger: 309

Andreas Zingg: 112, 114 d, 115 d
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