couPeS DéFIcITaIreS

Demandes romandes valaisannes et jurassiennes
Fabio gilardi | En juin 2017, la Fondation suisse pour le climat lançait son «Programme forêt» en faveur
des coupes forestières déficitaires. A ce jour, 37 projets ont été soutenus et 323 000 francs distribués sur les
500 000 disponibles chaque année. Le garde forestier valaisan Philippe Largey, en Suisse romande, a immédiatement réagi et décroché trois soutiens. Son expérience est concluante et il va refaire des demandes.

Avec le «Programme forêt»* lancé l’année
passée, la Fondation suisse pour le climat
veut aider à débloquer le potentiel de
protection du climat non utilisé en forêt
et combattre les gaz à effet de serre (CO2).
Les forêts sans entretien, celui-ci n’étant
pas rémunérateur car le prix des coupes
dépasse les recettes envisageables, recèlent
le potentiel le plus intéressant.
La Fondation suisse pour le climat
soutient donc les propriétaires forestiers
organisés en association (groupement,
bourgeoisie, etc.) dans le financement de ces
coupes à raison de 2000 francs par hectare
(au max. 20 000 francs par propriétaire et
par année). Elle favorise ainsi également le
rajeunissement des forêts, les jeunes forêts
stockant davantage de CO2. Averti de cette
option de soutien aux coupes déficitaires par
Christina Giesch, directrice de ForêtValais,
le garde forestier Philippe Largey, du triage
forestier du Vallon à Réchy, est immédiatement entré dans la démarche pour en
ressortir plus que satisfait.
«Facile, simple, rapide!»

Philippe Largey se réjouit du soutien obtenu.
Il a rempli le formulaire ad hoc disponible
sur internet, l’ingénieur forestier d’arrondissement a contresigné la demande de coupe
et son budget déficitaire. Le travail effectué,
le service forestier cantonal l’a confirmé «et
la fondation a versé la somme prévue dans
les 30 jours au fond de réserve forestier du
propriétaire», confirme le garde forestier.
Le spécialiste tient cependant à préciser:
«Il faut, du moins en Valais, avoir l’habitude
de gérer aussi des forêts qui ne sont pas
seulement de protection. Certaines coupes,
prévues et autorisées, sont ensuite exécutées si le programme le permet. Le volume
de travail est ainsi assuré pour les équipes
jusqu’en fin d’année et le marché local des
bois est approvisionné et soutenu.»
* voir LA FORÊT 6/2017, p. 7 et ss.: Interview de
Vincent Eckert, directeur de la Fondation suisse pour
le climat avec présentation du «Programme forêt».
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Les mélèzes de la coupe d’Artillon (en haut à g.), qui n’aurait pas pu être réalisée sans pertes
financières sans le soutien de la Fondation suisse pour le climat.
Un splendide spécimen isolé de la coupe d’Artillon, sur la commune de Grône (VS). Comme le
précise le garde forestier Philippe Largey, les bois doivent être de qualité supérieure afin de
pouvoir en tirer une valeur élevée sur le marché local. Débité en madriers, ce mélèze a servi à
Philippe Largey
la construction d’un chalet.

Relevé orthométrique de
la coupe
d’Artillon.
Système
d’information
forestier du canton
du Valais
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Mais tout n’est pas sans difficulté: ces
forêts doivent permettre de viser un déficit
minimum et fournir un volume de bois de
qualité élevé. Comme à Réchy, c’est le triage
du Vallon et le propriétaire qui assument
la garantie de déficit éventuel, la décision
d’effectuer la coupe est du ressort du garde.
Pour lequel c’est la quadrature du cercle,
avec un soutien limité à 2000 francs par
hectare, pour des travaux dans des zones
par définition pas faciles d’accès.
A titre de comparaison, les interventions
dans les forêts de protection sont subventionnées à raison de 9000 francs/ha «et
on serait mieux avec 10 000», rappellent
en chœur les gardes forestiers présents à
Réchy. «Comme on n’est pas sur le Plateau
suisse, il faut cibler des forêts faciles à récolter et à valeur de bois élevée. Ensuite, si
on a le marché pour écouler le bois, tout le
monde est gagnant: le propriétaire, l’équipe
forestière, l’entreprise privée qui exécute les
travaux, souvent au câble-grue, les sous-traitants de la chaîne de transformation du bois,
jusqu’au consommateur final.»
Pour les trois coupes soutenues par la
Fondation suisse pour le climat en faveur
des bourgeoisies de Grône et de Nax
(une 4e demande pour un propriétaire ne
remplissant pas les conditions a été refusée),
les volumes récoltés s’élevaient à 2500 m3
au total sur des parcelles de 9 ha, 4 ha et
3 ha. Les essences cueillies étaient du mélèze
(60%), de l’arolle (5%) et de l’épicéa (35%).
Exploitation et satisfaction

Parmi les critères retenus par la Fondation
suisse pour le climat afin de décrocher un
soutien, la forêt considérée ne doit pas avoir
subi d’intervention depuis 30 ans. Philippe
Largey n’y voit aucune difficulté: «Depuis
la fin de la Seconde Guerre mondiale, on

Philippe Largey derrière les derniers mélèzes de la coupe d’Artillon, pris en photo sur le stock
Fabio Gilardi
de bois du triage du Vallon à Réchy (VS).

récoltait ici 3000 m3 par année. Ce qui
représenterait, dans la situation actuelle,
une périodicité d’intervention de 100 ans.
Aujourd’hui, nous sommes à 25–30 ans
parce que nous avons mis en place une
structure professionnelle et mis les bouchées doubles.»
Très satisfait de sa première expérience
avec la Fondation suisse pour le climat,
Philippe Largey a déjà déposé une première demande de soutien pour 2018. Elle
concerne 6 hectares de forêts où seront
testées les connaissances et les capacités des
forestiers-bûcherons en fin de formation.
Une opportunité pour la Fondation
suisse pour le climat de faire coup double:
en plus de favoriser une récolte autrement
déficitaire, elle a l’occasion de soutenir un
exercice destiné à la relève.
n

Quelques billes de pin
sylvestre font aussi
partie de ces coupes
soutenues par la Fondation suisse pour le
climat. Actuellement,
avec une demande
presque nulle en
pins de sciage, cette
essence est utilisée
en bois-industrie ou
Fabio Gilardi
énergie.
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Le triage forestier du Vallon
ce triage forestier de l’arrondissement du Valais central, fondé le
6 février 1986, regroupe aujourd’hui
les communes et les bourgeoisies de
chalais, chippis, grône, mase, montnoble, nax, St-Léonard et Vernamiège.
Il est situé à réchy (VS) et a pour mission historique d’assurer l’entretien
des forêts détenues par les communes
et les bourgeoisies associées. au-delà
de cette mission d’intérêt public, il
propose un grand nombre de produits
issus des bois des forêts détenues
et de services (travaux forestiers
et de sciage sur mesure) aux professionnels, aux entreprises et aux
particuliers de la région.
Bois de feu, pellets, plaquettes forestières, perches ou piquets, ou encore
des objets travaillés sur mesure
comme du mobilier en bois ou encore
des constructions sur mesure en bois
(abris, passerelles, caissons, balançoires, panneaux de signalisation, etc.)
sont des exemples de l’assortiment de
produits proposés.
Le triage du Vallon couvre une superficie de 4500 ha de forêts (à 75%
de protection) pour une production
de bois d’environ 10 000 m3/an. un
tiers de cette production est faite de
billons exploités en scierie, un tiers
sera transformé en bois-industrie
sous forme de tarés et de caissons
pour l’exportation et le tiers restant
produira du bois-énergie.
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