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La forêt suisse en chiffres 

Forêt  

 1.26 million d’hectares = 1/3 du territoire 

 L’aire forestière augmente d’environ 5’400 ha chaque année 

 45 % de la forêt remplit un rôle de protection 

Arbres  

 130 essences différentes  

 Epicéa, sapin blanc et hêtre = 77% du volume sur pied                 

 Les résineux constituent 2/3 du volume total 

Propriétaires forestiers 

 Environ 245’000 propriétaires privés et 3’500 publics 

 Au niveau de la surface forestière : 

 - 30% privés ; 35% organisations de droit public ; 30 % communes ; 5% confédération et cantons 

 Superficie moyenne des forêts appartenant à des propriétaires : 

 - Publics : 300 ha 

 - Privés : 1.3 ha 



Page 4  

Structure globale de la gestion forestière 

Confédération 

Cantons 

Communes 

Fonctions économiques, protectrices et sociales des forêts 

Conservation des forêts 

Application de la législation suisse et cantonale 

Mise en œuvre de la politique forestière et de sa 

stratégie (projets subventionnés) 

 

Dangers naturels 

Financement de projets 
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Structure globale de la gestion forestière : le canton de Vaud 

le 
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Exemple de gestion d’un triage 

 Triage = limite territoriale reconnue par le canton 

 Association de communes = groupement forestier 

 Intervention du garde forestier en forêts privées 

 Subventions propriétaires privés (forêt de protection) 

Commune 

Commune 
Commune 

Commune 

Privé 

Privé 
Privé 

Triage forestier 

Groupement forestier 



Page 7  

Principaux acteurs 

Pour le canton : l’Inspecteur cantonal des forêts 

 Direction du corps forestier de l'Etat de Vaud 

 

 Supervision du centre de formation 

professionnelle forestière 

 

 Politique, stratégie et législation forestière  

 

 Financement et politique de 

subventionnement  

 

 Coordination avec les autres instances 

cantonales et fédérales 

 

 Coordination des mesures 

d'accompagnement  de l'économie forestière 

et de la promotion du bois 
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Principaux acteurs  

Pour le canton : l’Inspecteur forestier 

Activités principales : 

 Assure la conservation des forêts 

 Met en œuvre la politique forestière cantonale 

 Veille au maintien des fonctions protectrices, sociales, économiques et écologiques de la forêt 

 Contribue à la protection contre les catastrophes et les dangers naturels 

 Accompagne les collectivités publiques pour les projets touchant à la forêt et à l’aménagement du territoire 

Partenaires principaux : 

 Préfets, syndics, municipaux, gardes forestiers 

 Acteurs de la filière bois 

 Offices du tourisme, bureaux d’études 

Territoire : 

 L’arrondissement forestier 
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Exemple d’un territoire de l’Inspecteur forestier 

Jougne 

Mont d’Or 

Vallorbe 

Orbe 
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Principaux acteurs 

Pour les communes : le garde forestier 

Activités principales : 

 Réalise des tâches de gestion communales et des tâches étatiques (~50% du salaire du garde) 

 Conseille les propriétaires privés 

 Réalise les martelages en forêts publiques et octroie les permis de coupe en forêts privées (sylviculture proche 

de la nature et adaptée au réchauffement climatique) 

 Planification et suivi des travaux forestiers 

 Commercialisation des produits forestiers 

Partenaires principaux : 

 Autorités communales, propriétaires forestiers, l’inspecteur forestier 

 Surveillants de la faune et gardes pêche 

 Territoire : 

 Le triage forestier (forêts accessibles au public) 
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La filière bois et économie forestière 

 Exploitation annuelle de bois en Suisse : 5 millions m3  2/3 résineux, 1/3 feuillus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFS 2016 

OFS 2016 
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La filière bois et économie forestière 

 Consommation annuelle (importations comprises) : 10.5 millions 

m3 

 25% - produits de bois (constructions, meubles,…) 

 28% - papiers et cartons 

 47 % - production d’énergie (importations) 
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La filière bois et économie forestière 

 Economie forestière et filière bois : 80’000 emplois 

 Subventions fédérales : ~140 millions CHF 

 Subventions à l’échelle de l’arrondissement (2012-2018) :  

  Economie forestière : 1’800’000 CHF (soins culturaux, entretien des chemins) 

  Biodiversité : 2’500’000 CHF 

  Ouvrages de protection : 1’420’000 CHF 

  Forêts protectrices : 2’000’000 CHF (entretien et chablis) 

 

OFS 2016 
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Merci pour votre attention ! 

Vallorbe 
Photo : D. Favre 


