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ForêtSuisse
Association des propriétaires forestiers Rosenweg 11 I l502 Soleure www.foretsuisse.ch
SIÈGE ADMINISTRATIF DE SOLEURE

ForêtSuisse en 2020
Jacqueline Bütikofer* I L'association faîtière des propriétaires forestiers présente ici l'état et l'avancée des projets
et réalisations en cours pour 2020. Climat, CO2, coopérations forestières et sensibilisation du public sont au menu.
Différentes thématiques et projets vont se les performances des acteurs du secteur
poursuivre en 2020. Ils ont occupé le devant forestier et de souligner qu'une forêt résisde la scène au cours de l'année écoulée, tante au changement climatique doit avant
marquée avant tout par un deuxième été de tout être exploitée et entretenue. En 2020,
sécheresse après celui déjà chaud de 2018. ForêtSuisse poursuivra donc son engagement en faveur de forêts saines et de bonnes
Etat actuel de la forêt

conditions-cadres pour les propriétaires

En 2019, c'est le mot «climat». qui a été sur
les lèvres de tout le monde. Les jeunes sont
descendus dans la rue, la politique s'est parée de vert, la forêt, elle, de brun. Les hêtres

forestiers. Et l'association faîtière transmet,

à cette occasion, ses meilleurs voeux aux

lectrices et lecteurs de LA FORÊT pour une
nouvelle année riche en précipitations, sans
aux couleurs de l'automne en plein été et accidents.

des pans entiers de peuplements d'épicéas
et de sapins moribonds ont fait réfléchir et Coopérations en forêt
réagir. Il n'y a eu à peu près aucun jour sans Cette édition de LA FORÊT contient un
qu'un nouveau dommage ne soit annoncé. papillon concernant le guide publié récemEn bien des endroits, le personnel forestier ment «Comment réussir des coopérations
a été sollicité jusqu'à l'extrême, alors que de forestières en Suisse». Il a été élaboré par
nombreux propriétaires de forêts vivaient la Haute école des sciences agronomiques,
des périodes frustrantes vu les importantes forestières et alimentaires (HAFL) de Zolliquantités de chablis dans diverses régions kofen (BE). ForêtSuisse y a collaboré.
et que les bois ne trouvaient plus aucun
Cette thématique devient chaque jour
acheteur.
plus actuelle, étant donné que les conditionsAprès les élections fédérales et les se- cadres, plus sévères, péjorent davantage la
maines pluvieuses de novembre, le thème a situation financière des exploitations.
un peu perdu d'attractivité pour les médias.
Ce nouveau guide exhaustif est, pour les
Mais la forêt et les prestations qu'elle fournit soutenir, à disposition des propriétaires
en faveur du climat ont rendu le public sen- forestiers et de leurs représentants, ainsi
sible à son égard. C'est bon pour la forêt, ses que des responsables des exploitations. Il
acteurs et leurs requêtes. N'empêche qu'au- apporte de nombreuses informations de

jourd'hui encore, une grande partie de la base, des conseils et des exemples tirés de
population n'est toujours pas consciente que

la forêt ne livre pas ses prestations d'ellemême, mais que ce sont des êtres humains
hautement compétents qui s'engagent avec
passion pour une forêt qui puisse s'adapter
au changement climatique et perdurer.
Voilà pourquoi en cette nouvelle année,
il est important de persévérer et de ne pas
baisser les bras, de toujours mettre en avant

la pratique. L'association soutient ce projet,
ainsi que les efforts fournis par la filière, et
elle collabore activement à la diffusion de

cette documentation. En sus du téléchargement depuis la page internet de l'OFEV,

les intéressés peuvent commander des
exemplaires imprimés gratuits auprès de
ForêtSuisse.
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Prise de position de ForêtSuisse dans

la thématique forêt-gibier
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loi idoine. Au travers de ses représentants à
Berne, ForêtSuisse s'engage en faveur d'une

L'association prend position dans la très reconnaissance des prestations en faveur
discutée thématique forêt-gibier et invite du climat de la forêt et du bois et exige que
les cantons à gérer les effectifs de gibier de celles fournies par la forêt deviennent monmanière à ce que la préservation de la forêt, nayables. Différents points sont à l'ordre
et spécialement son rajeunissement naturel du jour, à l'exemple de possibilités d'émis-

sion de certificats de puits de carbone en
faveur de forêt et bois, ou encore de la part
nationale des projets de compensation des
carburants fossiles.
L'association participe encore à d'autres
reconnaît l'importance de leur engagement.
projets
de mise en valeur des prestations
L'association s'est engagée de longue date
forestières
en faveur du climat. ForêtSuisse
dans l'obtention d'un consensus qui puisse
collabore
ainsi
avec la Fondation suisse
faire naître une majorité concernant cette
pour
le
climat,
laquelle
s'engage en faveur
thématique forêt-gibier, tout en exposant
de
projets
volontaires
sur
le marché du CO2.
clairement les intérêts des propriétaires
Cette
fondation
soutient
des projets au niforestiers. Cette prise de position est mainveau
forestier,
et
des
certificats
d'émission/
tenant rédigée, juste au moment où cette
compensation
de
CO,
peuvent
être
négociés
thématique redevient actuelle. C'est-à-dire
(voir
LF
06-2017,
p.
7
et
ss;
LF
05-2018,
exactement après l'adoption par le Parlement de la révision de la loi sur la chasse, p. 10 et ss.). D'autres projets dans le cadre
contre laquelle un référendum a abouti en du marché contraignant de ces certificats
décembre. C'est donc le peuple qui décidera sont planifiés; des esquisses de projets ont
de l'application ou non de ces nouvelles été déposées auprès de l'Office fédéral de

et avec des essences locales, soit garanti
sans mesures de protection. ForêtSuisse
considère à cet effet la chasse et les chasseurs comme des partenaires essentiels et

normes légales, et il pourra ainsi influencer l'environnement (OFEV).
de manière active les conditions-cadres de
cette thématique forêt-gibier. En fonction «Les tas de branches, ce n'est pas
de sa prise de position, ForêtSuisse rejette du tchenit1»
ce référendum. La prise de position (en Aux yeux de public, la forêt offre en maints
allemand) peut être téléchargée sur le site endroits une impression de désordre. Les
activités forestières intensives nécessaires
internet de ForêtSuisse.
liées à l'année écoulée ont laissé des traces

qui ne sont pas toujours comprises. Les

Une grande partie de la
population n'est toujours
pas consciente que la forêt
ne livre pas ses prestations
d'elle-même.

tas de branches au sol, ou les arbres morts
encore debout ou couchés induisent hochements de tête et réclamations auprès des exploitations forestières et des propriétaires.
ForêtSuisse a donc dédié au bois mort

son dernier courrier aux communes intitulé «Les tas de branches, ce n'est pas du
<chenit>!»

Un texte informatif illustré avec humour
explique pourquoi justement les branches
le thème récurrent

sont volontairement laissées au sol ou mises

La population n'a pas l'exclusivité de la en tas en forêt. Ces lettres d'information
discussion sur le réchauffement climatique, envoyées à toutes les communes suisses
le Parlement s'y est aussi attaqué avec l'aug- entre trois et quatre fois par année s'appamentation du taux de CO, et la révision de la rentent à des «trucs et astuces» qui leur sont
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proposés dans l'objectif de les appuyer au
niveau de leur communication par rapport
à leurs forêts. Nombreuses sont les communes qui ont, cette fois aussi, reproduit
textes et dessins humoristiques dans leur
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communes, images et illustrations à qualité

d'impression, sont téléchargeables sur le
site de ForêtSuisse sous l'onglet «Actuel»
-' «Saison» et sont gratuitement mis à la

disposition des propriétaires forestiers

feuille officielle ou sur leur site internet pour ou des exploitations qui souhaiteraient

atteindre la population.

les utiliser dans le cadre de leur propre
Toutes les lettres d'information aux communication.

Les illustrations teintées d'humour permettent de faire passer plusieurs messages auprès
ForêtSuisse
du grand public.

*Jacqueline Bütikofer est collaboratrice scientifique
de ForêtSuisse à Soleure et adjointe responsable du
Secteur Communication et politique.
Traduction: Fabio Gilardi
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