Interview

fondation suisse pour le climat

De l’argent pour les coupes déficitaires
La Fondation suisse pour le climat lance en juin le «Programme soins aux forêts». Elle s’engage avec un
demi-million de francs en faveur des coupes déficitaires en terrain difficile et pour le climat.
Propos recueillis par Fabio Gilardi

LA FORÊT: La Fondation suisse pour le
climat s’engage principalement pour des
projets d’innovation en faveur du climat
ou de l’efficience énergétique au niveau
des petites et moyennes entreprises
(PME). Pourquoi prendre cette nouvelle
orientation «forêts»?
Vincent Eckert: Le thème du bois n’est
pas nouveau pour notre fondation, nous
soutenons ou avons soutenu plusieurs
projets de chauffages à bois. Nous nous
sommes aussi engagés, dans le Gros-deVaud, en faveur d’un procédé innovant
de déchiquetage de bois sec qui permet,
avant combustion, de réduire son taux
d’humidité à 10%, d’où une efficacité
énergétique plus marquée.
Mais, avec le «Programme soins aux
forêts», notre approche est différente, elle
s’adresse à la forêt de manière directe. Les
prémisses du projet remontent à cinq ans,
elles ont été discutées au sein du conseil
de fondation, puis en relation avec l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).
La maturation, puis la mise sur pied de ce
programme se sont étalées sur une douzaine de mois, afin que la version que nous
lançons soit compatible avec nos objectifs
de fondation. Le potentiel de la forêt pour
la protection du climat est intéressant, le
financement veut permettre des coupes
qui autrement seraient déficitaires.
De quoi s’agit-il?
Le «Programme soins aux forêts» est lancé
en juin 2017. Il s’agit d’un soutien financier
de 2000 francs par hectare, jusqu’à un
maximum de 20 000 francs par organisation. Il s’adresse aux corporations ou aux
bourgeoisies (sans communes mixtes qui
exercent une souveraineté fiscale) et aux
propriétaires forestiers organisés durablement, par exemple en coopérative. Ces
structures doivent exercer une gestion professionnelle de leurs forêts et des travaux
forestiers y relatifs. Pour prétendre à notre
soutien financier, ces organisations précitées doivent démontrer une continuité,
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Vincent Eckert est le directeur de la Fondation suisse pour le climat. Il répond aux
questions de LA FORÊT pour le lancement
de la campagne 2017 du «Programme
soins aux forêts», dernier-né des activités
de soutien de la fondation.

Vincent Eckert est directeur de la Fondation suisse pour le climat. Le nouveau «Programme
soins aux forêts» met 500 000 francs par an à disposition des coupes en forêts difficilement
accessibles.

une durabilité dans le temps. Cinq propriétaires qui se mettent ensemble «juste pour
une fois» ne seront pas soutenus. Leur
démarche ne répond pas à nos critères.
Allez-vous traiter de manière directe
avec ces associations de propriétaires
forestiers qui répondent à vos critères?
Nous ne voulons pas «traiter» directement, mais efficacement! Pour rappel,
nous avons mis en place des mesures standards éprouvées dans notre programme
d’efficience énergétique qui permettent
de soutenir financièrement des petits projets de manière simple, une approche que
nous copions pour le «Progamme soins
aux forêts». Mais ici, nous déléguons toute
la responsabilité des contrôles aux services
forestiers cantonaux. Les demandes de
soutien se font sans effort, grâce à une
administration simple, pour le demandeur
comme pour la fondation.
Que cherchez-vous à atteindre avec
le «Programme soins aux forêts»?
Nous voulons aider à débloquer le potentiel de protection du climat non utilisé en
forêt. Il s’agit donc de forêts pas entretenues, car leur entretien n’est pas rémunérateur, et il faut des subsides pour que les

coûts d’exploitation ne dépassent pas les
recettes. Critères supplémentaires, le dernier entretien forestier doit remonter à au
moins 30 ans et les soins prévus doivent
être faits selon les principes d’une sylviculture proche de la nature.
Pourquoi ces critères?
Plus les forêts sont âgées et moins elles
fixent de CO2, ou même pire, en libèrent.
Donc le service de protection du climat
diminue dans le temps. Nous recherchons
exactement l’effet inverse. Comment faire?
Il faut créer de la production de bois en
générant un rajeunissement des forêts.
L’OFEV nous a rendus conscients de ces
forêts en friche à potentiel peu utilisé sous
l’angle du CO2. Nous nous sommes alors
focalisés sur ces surfaces et pas sur celles
qui sont rentables, afin de débloquer ce
potentiel, de «valoriser» dans un objectif de
protection du climat. Nota bene, les forêts
déjà subventionnées de quelque manière
que ce soit pour leur entretien, à l’exemple
de celles de protection, sont exclues de
notre programme. Il en va de même avec
les surfaces classées «biodiversité».
La biodiversité est-elle un thème
critique?
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Les cantons sont alors directement
impliqués?
Leur rôle et celui de leurs inspecteurs
forestiers sont primordiaux, c’est la base
de notre coopération. Notre fondation n’a
pas les compétences à juger de la validité
des demandes de coupes, cette responsabilité est entre les mains des inspecteurs
forestiers du canton concerné. Ils confirment par l’autorisation de coupe que les
critères de durabilité et de financement
(que la coupe serait déficitaire) sont remplis. C’est la condition fondamentale. En
apposant deux fois leur signature, soit
la double confirmation au niveau de la
demande, puis au niveau de la coupe
effectivement réalisée, ils attestent du
bien-fondé du subside que la Fondation
suisse pour le climat va verser aux propriétaires forestiers.
Quand peuvent-ils faire leur demande?
Tout de suite. L‘idée est de soutenir les
coupes de la saison 2017–18 avec le «Programme soins aux forêts». Nous analyserons cette première campagne et verrons
ce que nous pouvons améliorer et faire
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Document de
Document
deconfirmation:
confirmation: Programme
Programmesoins
forêt aux forêts
Avant la mise en oeuvre des soins forestiers
Personne de contact pour la coupe de bois

Adresse service forestier compétent

Nom

Nom du garde forestier

Rue, n°

Triage forestier / arrondissement

Code postal, Lieu

Rue, n°

N° de téléphone

Code postal, Lieu

Adresse e-mail

N° de téléphone

À remplir par le service forestier

Adresse e-mail
Indication de la coupe de bois
Confirmation par le service forestier cantonal

Nom de la coup de bois

> Forêt non-exploitée pendant au moins 30 ans

Commune

> Forêt protection, fonction prioritaire de biodiversité et réserves
forestières sont exclus

Superficie globale

> Autorisation cantonale pour la coupe de bois a été obtenue,
Sylviculture proche de la nature

Coût de la coupe de bois

CHF

./. Recette du bois

CHF

./. Câblegrue

CHF

> Confirmation coûts de récolte du bois, recette du bois, subventions,
déficit

./. Soins aux jeunes peuplements

CHF

Date

./. Autres subvention

CHF

Déficit de la coupe de bois

CHF

> Application de pratique optimale (pas de hélicoptères)

Organisation

N° Parcelle, Commune

Représantant (Nom, prénom)

Surface (hectare)

Organisation

N° Parcelle, Commune

Représantant (Nom, prénom)

Surface (hectare)

Organisation

N° Parcelle, Commune

Représantant (Nom, prénom)

Surface (hectare)

Organisation

N° Parcelle, Commune

Représantant (Nom, prénom)

Surface (hectare)

Organisation

N° Parcelle, Commune

Représantant (Nom, prénom)

Surface (hectare)

non qualifié pour
un subside

Bourgeoisie

Participants à la coupe de bois

Corporation

Signature

Coopérative

Il peut y avoir des conflits d’objectifs ou
d’intérêt entre la protection de la biodiversité qui exige la tranquillité ou celle
de la durabilité et du climat qui demande
d’être productif avec le bois qui piège le
carbone. Les coupes faites selon les critères définis favorisent la biodiversité en
apportant plus de lumière.
L’OFEV abonde aussi dans le sens qu’il
n’y a pas de problèmes par rapport aux
surfaces concernées: 200 000 hectares
seront à classer en biodiversité alors que
200 hectares par an sont concernés par le
«Programme soins aux forêts».
Ce n’est donc pas notre programme qui
remet en cause la biodiversité. Sécurité
supplémentaire, les demandes de soutien
financier aux coupes seront soumises à
l’approbation et au contrôle du représentant du canton concerné. Même canton
qui est responsable du classement des
forêts en zone de réserve de biodiversité.
Ainsi, en tant qu’organisme de contrôle
et de garantie du respect des modalités
du programme qui leur sera soumis, ils
peuvent empêcher que les forêts sensibles
ne soient mises en danger.

Après la mise en oeuvre des soins forestiers
Confirmation de la mise en oeuvre complète de la coupe de bois par la service forestier compétent
Date

À remplir par le service forestier

Signature

évoluer. La somme mise à disposition des
propriétaires forestiers est de 500 000
francs, par année, jusqu’à 2020. Ce nouveau programme est sur tous nos médias
et canaux digitaux, comme sur ceux de
nos partenaires.
Avez-vous fixé des quotas régionaux?
Les demandes seront traitées par ordre
d’arrivée. Les méthodes appliquées
doivent être proches des exigences de
la sylviculture durable. Les coupes avec
l’appui de l’hélicoptère sont exclues pour
des questions de déontologie. Le «Programme soins aux forêts» s’adresse à
toutes les régions linguistiques, sans quotas, en Suisse comme au Liechtenstein.
Les documents sont présentés en français
et en allemand.
Quels sont vos conseils aux propriétaires
forestiers?
Prenez contact avec votre garde forestier, discutez ensemble des potentiels
de coupes. Vos gardes forestiers sont à
même de juger si votre demande a une

Notre travail commence là où le standard s’arrête

Ci-dessus, les logos des partenaires
du «Programme soins aux forêts».
A g., le formulaire de demande de
coupe forestière tel qu’il peut être
téléchargé sur le site internet de la
Fondation suisse pour le climat.

chance d’aboutir ou pas. Et comme déjà
annoncé, le «Programme soins aux forêts»
va s’étendre jusqu’à 2020. C’est important, nous allons analyser la première campagne, car ce projet est innovant. Nous
allons ensuite y apporter des adaptations
si besoin est. Car nous n’avons aujourd’hui
aucune idée de qui seront les demandeurs,
ni de combien ils seront à présenter une
demande. Nous nous réservons donc la
possibilité de modifier les paramètres pour
que le programme soit ensuite meilleur.
La Fondation suisse pour le climat
représente une partie de votre activité
professionnelle. Et dans votre vie privée,
quels sont vos liens avec la forêt?
Binational franco-suisse, je possède 5 hectares de forêt difficilement accessible dans
le Jura, mais en France. Elle ne sont donc pas
sujettes à ce programme. J’exploite moimême ces surfaces et je fais volontiers un
peu de menuiserie avec le bois de mes bois.
Informations:
www.klimastiftung.ch/fr

ww.marolf.ch info@marolf.ch
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