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1. OBJECTIF 

La protection de la forêt est un domaine en constante évolution, notamment en raison :  

 de la plus grande fréquence d’événements tels que tempêtes, avalanches, sécheresse,  
canicule, etc. conduisant à des dégâts abiotiques (arbres renversés, cassés, séchés); 
 

 de l’apparition en Suisse de nouveaux organismes nuisibles pour la forêt, favorisée par les 

échanges internationaux et pouvant conduire à des dégâts biotiques importants; 
 

 de la fragilité de certaines forêts liée aux changements climatiques, qui les rendent plus vul-
nérables aux organismes nuisibles, indigènes ou non; 

 

 d’un équilibre forêt-gibier régionalement problématique qui, en limitant la diversité des  
essences, conduit à terme à des massifs plus homogènes, plus instables, plus sensibles à 
certains événements et moins résilients. 

 
Cette évolution se traduit par un plus grand besoin de coordination que par le passé entre les 
différentes autorités et services en charge de la protection de la forêt, de la surveillance de la 
santé des végétaux et de la protection de l’environnement, tant au niveau fédéral que cantonal.  
 
La présente directive a pour objectif de présenter les mesures de prévention et de lutte contre 
les dégâts biotiques et abiotiques pouvant mettre gravement en danger les fonctions en-
vironnementale, protectrice, sociale et économique de la forêt qui peuvent bénéficier d’un 
subventionnement par l’objectif 3 « Protection de la forêt » du Programme Partiel « Forêts pro-
tectrices » de la Convention-Programme « Forêts ».  
 
Elle précise  
 

 les bases légales fédérales et cantonales et les documents de références; 
 

 les conditions-cadres (périmètres concernés, coordination avec d’autres services, mesures 
subventionnables et non subventionnables, liste des Organismes Nuisibles Potentiellement 
Dangereux pour la forêt vaudoise ONPotD-VD (Annexe 1), exigences générales); 

 

 le calcul des contributions (ayant-droits, coûts nets, calcul, taux, montant). 
 

La directive est un document destiné à être publié sur le site de l’Etat de Vaud pour informer les 
propriétaires forestiers sur les exigences et critères à respecter en vue d’une indemnisation des 
mesures de prévention et de lutte. 
 
Elle est complétée par une instruction interne de la Direction générale de l’environnement 
(DGE) sur la procédure à suivre pour examiner, saisir, transmettre, valider et indemniser les me-
sures de prévention et de lutte. 
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2. BASES LEGALES ET DOCUMENTS DE REFERENCE 

 

2.1  LEGISLATION FEDERALE 
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2.2 LEGISLATION CANTONALE 
 

 LVLFo Art. 69 Obligation de lutte, 78 à 87 Indemnités et aides financières, 89 et 91 Domaines de 
subventionnement, 100 Exécution forcée ; 
 

 RVLFo Art. 18 et 19 Compétences du garde forestier et de l’inspecteur des forêts, 55 et 56 Lutte 
contre les parasites et Principes d’intervention en cas d’épidémie. 

 

 Directive DGE-FORET « Sécurité au travail » réglant la formation de base requise pour tous les 
travaux de récolte de bois en forêt du 16.12.2021 (Annexe 4). 
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2.3 DOCUMENTS DE REFERENCE 
 

 Aide à l’exécution Protection des forêts 2020 

 Manuel OFEV sur les conventions programmes dans le domaine de l’environnement 

 CP Gestion des forêts, PP Forêts protectrices  

o OP 3 : Protection des forêts Organismes nuisibles/dégâts aux forêts 

 CP Protection de la nature,  

o  OP 2 : Protection et entretien des biotopes et des surfaces de compensation écolo-

gique selon la LPN 

o OP 3 : Assainissement, valorisation, création et mise en réseau de biotopes, ainsi 

qu’assainissement, valorisation et création de surfaces de compensation écologique 

selon la LPN 

 Aide-mémoire en cas de dégâts en forêt dus à la tempête, OFEV 2008 

 Gestion durable des forêts de protection, OFEV 2008 

 Modules « capricorne asiatique », « Nématode du pin », « Cynips du châtaignier » et « Ai-

lante », OFEV 

 Priorisation des organismes nuisibles potentiellement dangereux pour la forêt, OFEV-CIC, 2020 

et son annexe  

 Liste des espèces exotiques envahissantes (néophytes et néozaires) du canton de Vaud  

 Notices pour le praticien, WSL  
 
 

3. CONDITIONS CADRES 

3.1 PERIMETRES CONCERNES 

3.1.1 GENERALITES 
 

La directive concerne les forêts situées dans le Canton de Vaud.  
 
L’Inspectorat phytosanitaire de la Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des 
affaires vétérinaires (DGAV) est le service répondant pour certains organismes de quarantaine. 
 
La division Biodiversité de la Direction générale de l’environnement (DGE-BIODIV) est le ser-
vice répondant pour les espèces exotiques envahissantes (EEE) situées dans des périmètres 
d’inventaire d’importance nationale, cantonale ou régionale, consultables sur le guichet cartogra-
phique cantonal. 
 
La division Forêt de la DGE (DGE-FORET) est le service répondant pour les dégâts biotiques ne 
relevant pas de la DGAV ou de la DGE-BIODIV et pour les dégâts abiotiques. Selon la fonction 
prépondérante de la forêt, définie dans les Plans directeur forestiers (PDF) et/ou dans la carte des 
forêts protectrices validées par l’OFEV 2020-2024, le type de mesure à mettre en place et le taux de 
subventionnement peuvent varier.  
 

Les fonctions prépondérantes des forêts sont consultables sur le site de l’Etat de Vaud. Pour les 
forêts qui ne sont pas encore incluses dans un PDF, la fonction prépondérante est celle définie dans 
la base de données « AME » de la DGE-FORET sur la base du dernier inventaire (1 point /ha). 
 
 

3.1.2 FORETS PROTECTRICES 
 

Le périmètre des forêts protectrices validées par l’OFEV 2020-2024 est le document de réfé-
rence pour la définition d’une fonction protectrice. Il est consultable sur le géoportail de l’Etat de 
Vaud : https://www.geo.vd.ch/?&mapresources=GEOVD_DANGER_NATUREL 
 

3.1.3 ZONE-TAMPON DES FORETS PROTECTRICES 
 

La zone-tampon est le périmètre situé autour de celui des forêts protectrices, d’une largeur de 500 
mètres1, dans lequel des interventions sont menées dans le seul but d’éviter une propagation 
d’organismes nuisibles définis par DGE-FORET et pouvant mettre gravement en danger le rôle 

                                                      
1 La largeur de 1'000 mètres était encore acceptée pour les interventions effectuées en 2021 ET décomp-
tées jusqu’au 15 mars 2021. La nouvelle largeur de 500 mètres est entrée entre en vigueur pour toutes les 
exploitations effectuées dès le 01.01.2022. 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/forets/publications-etudes/publications/vollzugshilfe-waldschutz.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/droit/publications-etudes/publications/manuel-sur-les-conventions-programmes-2020-24-dans-le-domaine-de-l-environnement.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/forets/publications-etudes/publications/aide-memoire-en-cas-de-degats-de-tempete.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/forets/publications-etudes/publications/gestion-durable-des-forets-de-protection.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/forets/info-specialistes/pressions-sur-les-forets-suisses/organismes-nuisibles-dangereux-pour-les-forets/le-capricorne-asiatique---anoplophora-glabripennis.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/forets/info-specialistes/pressions-sur-les-forets-suisses/organismes-nuisibles-dangereux-pour-les-forets/nematode-du-pin---bursaphelenchus-xylophilus.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/forets/info-specialistes/pressions-sur-les-forets-suisses/organismes-nuisibles-dangereux-pour-les-forets/cynips-du-chataignier---dryocosmus-kuriphilus.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/forets/info-specialistes/pressions-sur-les-forets-suisses/organismes-nuisibles-dangereux-pour-les-forets/ailante-_-ailanthus-altissima.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/forets/info-specialistes/pressions-sur-les-forets-suisses/organismes-nuisibles-dangereux-pour-les-forets/ailante-_-ailanthus-altissima.html
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/fr/dokumente/wald-holz/fachinfo-daten/artenprio-schadorganismen-wald.pdf.download.pdf/Bericht_Artenpriorisierung_FR_Internet.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/fr/dokumente/wald-holz/fachinfo-daten/liste-artenprio-schadorganismen-wald.xlsx.download.xlsx/Tabelle_Artenpriorisierung_DE_November_2020_online.xlsx
https://www.vd.ch/themes/environnement/biodiversite-et-paysage/especes-exotiques-envahissantes/
https://www.wsl.ch/fr/publicationsrecherche/notice-pour-le-praticien/
https://www.wsl.ch/fr/publicationsrecherche/notice-pour-le-praticien/
https://www.geo.vd.ch/
https://www.geo.vd.ch/
https://www.vd.ch/themes/environnement/forets/gestion-de-la-foret/planification-forestiere/
https://www.geo.vd.ch/?&mapresources=GEOVD_DANGER_NATUREL
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protecteur de la forêt protectrice avoisinante contre des dangers naturels gravitaires. La zone-
tampon peut se situer sur des forêts à fonctions prépondérantes de production de bois, de biodiver-
sité ou d’accueil. 
 

Compte tenu de l’importance du rôle protecteur de la forêt, les taux de subventionnement dans la 
zone-tampon sont analogues à ceux utilisés en forêt protectrice.  
 

Les organismes nuisibles contre lesquels de mesures de lutte et de prévention peuvent être annon-
cées dans la zone-tampon sont spécifiés dans l’Annexe 1 « Liste des ONPotD-VD » avec le statut 
« Organismes prioritaires et admis pour la zone-tampon ». 
 

La notion de « zone-tampon » ne s’applique pas pour les interventions destinées : 
 

 à lutter contre des dégâts abiotiques ; 

 à lutter ou prévenir contre des dégâts biotiques liés à des organismes autres que ceux ayant le 

statut d’ «organisme prioritaire et admis pour la zone-tampon » : 

 à lutter contre les « organismes prioritaires et admis pour la zone-tampon » ne mettant pas 

gravement en danger le rôle protecteur de la forêt protectrice avoisinante. 

Les modules établis par l’OFEV contre certains organismes définissent aussi une ceinture autour 
de la zone d’infestation, également appelée « zone-tampon ». Celle-ci varie néanmoins en largeur 
selon les organismes et ne correspond donc pas à la notion de « zone-tampon des forêts protec-
trices ». 
 

3.1.4 RESERVES FORESTIERES NATURELLES ET ILOT DE SENESCENCE  
 

Dans les réserves forestières naturelles et dans les ilots de sénescence au bénéfice d’une conven-
tion avec la DGE-Forêt, aucune mesure de lutte contre des organismes nuisibles et aucune 
intervention suite à un événement météorologique ou incendie ne sont prévues. 
En cas de situation exceptionnelle, les mesures devront être validées par l’inspecteur cantonal des 
forêts. 

 
3.1.5 FORET A FONCTION DE PRODUCTION ET FORET D’ACCUEIL 

 

Les forêts à fonction prépondérante de production de bois et les forêts à fonction prépondérante 
d’accueil correspondent à celles définies comme telles par les Plans Directeurs Forestiers ou la base 
de données « AME » de la DGE-Forêt. 
 

3.1.6 RECOUPEMENT ENTRE PLUSIEURS FONCTIONS PREPONDERANTES DE LA FORET 
 

Lorsqu’une forêt remplit plusieurs fonctions prépondérantes, une analyse de la situation et une 
pesée des intérêts doit être faite par l’inspecteur des forêts pour déterminer l’objectif à atteindre 
et les mesures à mettre en œuvre.  

3.2 LISTE DES ORGANISMES NUISIBLES ET COORDINATION ENTRE SERVICES DE 
L’ETAT DE VAUD 
 

Seules les mesures destinées à prévenir et à lutter contre les dégâts biotiques liés aux organismes 
nuisibles avec le statut « organisme prioritaire », « organisme prioritaire EEE », « organisme 
prioritaire et admis pour la zone-tampon » et « organisme de quarantaine » de la liste ONPotD-
VD figurant dans l’Annexe 1 peuvent être subventionnées, pour autant que les autres exigences 
décrites dans le processus décisionnel et les autres annexes de la Directive soient remplies. 
 
Cette liste peut évoluer en fonction de nouvelles connaissances et de changement de situation. 
 
Les espèces exotiques envahissantes (EEE) avec le statut « Organisme prioritaire EEE » et « Or-
ganisme non prioritaire EEE » posant problème dans les périmètres suivants : 

 Prairie et pâturages secs (PPS), 

 Bas-marais et haut-marais (BM-HM), 

 Sites de reproduction de batraciens (IBN), 

 Zones alluviales (ZA), 

 Site marécageux (SM) 

sont à annoncer à DGE-BIODIV, quelles soient situées en forêt ou pas. La lutte régulière contre 
les EEE, ainsi que leur surveillance sont comprises dans la contribution à la surface pour l’entretien 
(OP 2 de la CP Protection de la nature). En revanche, la lutte spécifique et à grande échelle contre 

https://www.vd.ch/themes/environnement/biodiversite-et-paysage/especes-exotiques-envahissantes/
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une EEE relève de l’objectif OP 3 de la CP Protection de la nature. Dans la mesure du possible, les 
cantons doivent tenir les EEE à l’écart de ces biotopes. 
 

Certains organismes sont gérés par l’Inspectorat phytosanitaire de la Direction générale de l’agri-
culture, de la viticulture et des affaires vétérinaires DGAV. Ils sont spécifiés dans la liste ONPotD-
VD (Annexe 1) avec le statut « Organisme de quarantaine DGAV » ou « Organisme non prioritaire 
à signaler à DGAV ». 

3.3 MESURES SUBVENTIONNABLES 
 

3.3.1 POUR LES DEGATS BIOTIQUES LIES A DES ORGANISMES NUISIBLES TRAITES DANS UN 

MODULE DE L’AIDE A L’EXECUTION DE L’OFEV « PROTECTION DES FORETS » ; 
 

 Mesures décrites dans le module ad hoc, après accord de l’OFEV et de la DGE. 
 
3.3.2 POUR LES DEGATS BIOTIQUES LIES A DES ORGANISMES PRIORITAIRES SELON LISTE 

ONPOTD-VD ET LES DEGATS ABIOTIQUES : 
 

 

 Surveillance phytosanitaire particulière (dépassant le cadre de la surveillance usuelle des peu-
plements par les gardes forestiers dans le cadre de leurs tâches étatiques), s’il existe un risque 
important d’apparition de foyers d’organismes nuisibles particulièrement dangereux en raison 
de la composition des peuplements. Cette « veille phytosanitaire » est gérée par DGE-FORET;  

 

 Abattage et façonnage (pour le bostryche typographe et les scolytes du sapin blanc, les prin-
cipes de lutte doivent être respectés (Annexes 8 et 9); 

 

 Si justifié selon le processus décisionnel (Annexe 2), débardage à port de camion ;  
 

 Si nécessaire, écorçage ou striage, élimination des écorces ; 
 

 Si nécessaire pour la régénération ou pour des raisons phytosanitaires, nettoiement sommaire 
de l’assiette de coupe ; 
 

 Si nécessaire pour des mesures de sécurité : ancrage des bois ; 
 

 Transport des bois commercialisables en écorce jusqu’à une place de dépôt intermédiaire hors 
forêt et située à distance suffisante des peuplements à risque ; uniquement si cette solution est 
moins chère que de laisser le bois écorcé ou strié (ancrage inclus si nécessaire) dans le peuple-
ment ; 

 

 Organisation et gestion du chantier par le propriétaire ou le gestionnaire ; 
 

 Remise en état identique à la situation avant travaux de clôture ou d’accès à la fin du chantier. 
 

 Si nécessaire en cas de risque élevé d’incendie proche d’habitations ou d’infrastructure : élimi-

nation du bois et des rémanents de coupe, selon IQ 7 (voir Annexe 3 « Extrait du manuel sur 

les conventions-programmes 2020-2024 dans le domaine de l’environnement »). 

 
 

3.4 MESURES NON SUBVENTIONNABLES POUR DEGATS BIOTIQUES ET ABIOTIQUES 
 

 Mesures de sécurité contribuant uniquement à réduire les dangers qui menacent les zones habi-

tées, les infrastructures ou les installations de loisirs et qui sont liées aux arbres eux-mêmes ; 
 

 Déblaiement de chemins et routes situées en forêt suite à des chutes d’arbres ou de branches ; 
 

 Martelage en forêt publique et privée ; 
 

 Déchiquetage, fagotage, débitage de bois ou de branches (par ex. bûches) ; 
 

 Débardage non nécessaire selon le l’annexe 7 « Clé de décision sur l’évacuation des bois » ; 
 

 Mesures répondant aux conditions de subventionnement ou de prise en charge par d’autres  

législations (par ex. Loi sur les routes, Loi sur le domaine public des eaux, Code civil) ; 
 

 Mesure de surveillance usuelle assurée par les gardes forestiers dans le cadre leurs tâches éta-

tiques ; 
 

 Amélioration des accès ou des clôtures à la fin du chantier par rapport à la situation initiale avant 

travaux ; 
 

 Mesures effectuées après le délai mentionné dans le permis de coupe. 

https://www.vd.ch/themes/economie/agriculture-et-viticulture/inspectorat-phytosanitaire/
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3.5 EXIGENCES GENERALES 
 

3.5.1 ATTEINTE DE L’OBJECTIF 
 

Les mesures subventionnables doivent permettre d’atteindre l’objectif 3 « Protection de la forêt » 
du Programme partiel « Forêts protectrices » de la Convention-programme « Forêt », soit la protec-
tion de la forêt contre les dégâts biotiques et abiotiques qui peuvent mettre gravement en danger 
les fonctions de la forêt.  
 

Les indicateurs de prestations et de qualité édictés par l’OFEV doivent être respectés (voir Annexe 
3 « Extrait du manuel sur les cp 2020-2024 dans le domaine de l’environnement »). 

 
3.5.2 PLANIFICATION DES TRAVAUX 
 

Les interventions prennent en compte les priorités d’intervention et le budget à disposition. Les prio-
rités d’intervention prennent en compte la fonction de la forêt et le rapport coût/efficacité des 
mesures. 
 

Une date limite d’exécution des travaux doit être mentionnée par l’inspecteur des forêts sur le 
permis de coupe pour les organismes mentionnés aux annexes 8 et 9 de la directive (bostryche 
typographe et scolytes du sapin blanc).  
Une date limite d’exécution des travaux peut être mentionnée si nécessaire par l’inspecteur des 
forêts dans les autres cas. 
Les travaux effectués après le délai mentionné ne seront pas subventionnés.  
 

3.5.3 SECURITE AU TRAVAIL 
 

Les interventions sont réalisées en respectant les mesures de sécurité et de protection au travail 
se référant notamment aux normes suivantes : 

 Directive 6508 MSST, Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail, 2007 

 Directive 2134 Travaux forestiers, CFST 2017 
 
Afin de garantir la sécurité des ouvriers et des tiers et la qualité des travaux, les interventions doivent 
être réalisés par du personnel compétent et formé.  

La Solution de branche pour la sécurité au travail et la protection de la santé en forêt a été recertifiée 
en 2014 et est à disposition de la branche depuis novembre 2015. La liste des entreprises certifiées 
peut être consultée ici.  

Les entreprises forestières qui emploient moins de 10 collaborateurs doivent justifier les mesures 
qu’elles ont prises par des moyens simples (analyse de risques à l’aide des listes de contrôle de la 
SUVA ou solution de branche forestière (chap. 3 à 10) ou solution individuelle par entreprise).  

Pour le personnel sans CFC de forestier-bûcheron, la directive DGE-FORET sur la sécurité au 
travail (Annexe 3) s’applique. Le niveau de compétence doit correspondre à celui obtenu pendant 
les cours de formation suivants, en fonction des travaux à exécuter : 

 Cours bases du bûcheronnage (5 jours) 

 Cours de bûcheronnage pour avancé (5 jours) 

 Cours de débardage de bois par traction au sol à l'aide d'un véhicule de débardage équipé d'un 
treuil à câble (4 jours) 

 Cours de montage et exploitation d’une ligne de câble (min. 2 jours) 

 Cours d’accès et sauvetage sur fût (1 jour) 

Ce niveau de compétence peut aussi être atteint par une formation équivalente ou une validation 
des acquis. 

La COSSEC est compétente pour la reconnaissance des certificats de formation équivalente et pour 
la procédure de validation des acquis, sur demande de DGE-FORET. 

L'inspecteur des forêts ou le garde forestier peuvent demander à consulter les documents certifiant 
l'atteinte du niveau de compétence demandé.  

En cas de doute sur les qualifications des personnes réalisant des travaux de coupe ou de débar-
dage, le garde forestier peut demander une expertise à la COSSEC. 

Les travaux d'exploitation du bois en forêts protectrices doivent être réalisés par du personnel payé 
en régie par son employeur. 

http://www.ekas.admin.ch/index-fr.php?frameset=28
https://www.suva.ch/fr-CH/materiel/directives-et-textes-de-lois/directive-travaux-forestiers-cfst-2134f47754774
http://www.branchenloesung-forst.ch/index.php/accueil.html
http://www.branchenlösung-forst.ch/index.php/accueil.html?file=files/downloads/lizenznehmer/Lizenznehmer_Preneurs%20de%20licence.xls
https://www.suva.ch/fr-ch/prevention/la-securite-systemique/determination-des-dangers-pour-les-pme
https://www.suva.ch/fr-ch/prevention/la-securite-systemique/determination-des-dangers-pour-les-pme
http://www.formation-forestiere.ch/
http://www.formation-forestiere.ch/
http://www.formation-forestiere.ch/
http://www.formation-forestiere.ch/
http://www.formation-forestiere.ch/
http://www.formation-forestiere.ch/media/pdf/Description_sauvetage_forestier.pdf
mailto:francois.sandmeier@vd.ch?subject=COSSEC
mailto:francois.sandmeier@vd.ch?subject=COSSEC
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3.5.4 AUTRES EXIGENCES 
Les exigences suivantes doivent être respectées et sont précisées dans l’Instruction interne :  

 exigences nécessitant des collaborations internes à l’Etat (DGE-EAU, DGE-BIODIV, DGMR), 

ou avec des interlocuteurs particuliers (lignes de chemins de fer et autres infrastructures parti-

culières) ; 
 

  exigences en lien avec la Loi sur la protection de la nature (LPN) ; 

 

 exigences de gestion administratives des projets par les gardes forestiers, les inspecteurs 

des forêts et la DGE-Forêt 

 

La coordination avec les autres services de l’Etat ou les interlocuteurs particuliers est de la respon-
sabilité des inspecteurs des forêts. 

 

4. AIDES FINANCIERES 

4.1 DROIT AUX CONTRIBUTIONS 

Tous les propriétaires publics et privés de forêts sises sur le territoire cantonal peuvent être mis au 
bénéfice des indemnités prévues par les lois forestières cantonales et fédérales. 

Exceptionnellement, les forêts de collectivités publiques vaudoises, situées à l'extérieur du 
Canton, mais gérées par un garde forestier vaudois sont également éligibles au subventionnement. 

Si le propriétaire de la forêt a délégué la gestion de sa forêt à un tiers gestionnaire, le garde forestier 
doit disposer d'un accord écrit (bail à ferme, contrat de gestion, convention) entre les parties avant 
l'exécution des travaux (voir exemple possible Annexe 5 « Modèle de contrat-type ») qui règle éga-
lement l’encaissement des subventions. 

Les personnes physiques et morales qui peuvent être reconnues comme gestionnaires sont : 

 le groupement forestier au sens de l'article 44a LVLFo,  

 l'association de droit public et de droit privé, 

 la commune qui intervient comme maître d'œuvre chez des propriétaires privés ou publics. 

Les entreprises forestières ne sont pas reconnues comme gestionnaires de forêt. 

  

4.2 CALCUL DES CONTRIBUTIONS 
 

4.2.1 DETERMINATION DU DEFICIT ADMIS 
 

Le déficit admis ou coût net correspond au coût reconnu2 moins la recette de vente de bois et/ou la 
participation de tiers (subventions DGE-EAU par exemple). Il peut être calculé en utilisant soit les 
montants de la grille des forfaits (Annexe 6 Grilles des forfaits 2020-2024), soit les coûts effectifs.  
 

L’Instruction précise les modalités de choix et d’application des deux modes de calcul. 
 

4.2.2 DETERMINATION DU TAUX DE SUBVENTIONNEMENT 
 

Types de projets Taux maximum de subvention globale CH + VD3 

 
En forêt publique En forêt privée 

Projets 522.1  
en forêt protectrice 

80 % des coûts nets 100 % des coûts nets 

Projets 522.2 dans la zone-tam-
pon des forêts protectrices 

80 % des coûts nets 100 % des coûts nets 

Projets 522.3  
hors forêt protectrice 

70 % des coûts nets 

Projets 522.4  
hors forêt 

80 % des coûts nets 100% des coûts nets 

                                                      
2  Le coût reconnu est calculé en prenant en compte la nécessité de certains mesures (écorçage, ancrage, débar-

dage, etc.), en fonction de la clé de décision sur l’évacuation des bois (Annexe 7) 
3  Selon la directive départementale. Pour tous les projets, le taux de subvention CH est de 40% des coûts nets 
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7. ABBREVIATIONS 

 
 

CFC Certificat fédéral de capacité 

CFST Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail 

CIC Conférence des inspecteurs cantonaux des forêts 

COSSEC Commission de santé et de sécurité au travail 

CP Convention-programme dans le domaine de l’environnement 

DGAV Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétéri-
naires 

DGE Direction générale de l’environnement 

DGE-BIODIV Division Biodiversité de la DGE 

DGE-EAU Division Eau de la DGE 

DGE-FORET Division Forêt de la DGE, aussi nommée Inspection cantonale des forêts 

EEE Espèce exotique envahissante (Liste noire et Liste d’alerte InfoFlora) 

LFo Loi sur les forêts 

LVLFo Loi forestière vaudoise 

MSST Appel à des médecins et autres spécialistes de la sécurité au travail 

ODE Ordonnance sur la dissémination dans l’environnement 

OFAG Office fédéral de l’agriculture 

OFEV Office fédéral de l’environnement 

OFo Ordonnance sur les forêts 

OMP-OFEV Ordonnance sur les mesures phytosanitaires au profit de la forêt 

ONPD Organisme nuisible particulièrement dangereux 

ONPotD-VD Organisme nuisible potentiellement dangereux pour la forêt vaudoise 

OQ Organisme de quarantaine 

OSaVé Ordonnance sur la santé des végétaux 

PDF Plan directeur forestier 

PP Programme-partiel d’une CP 

RVLFo Règlement de la LVLFo 
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8. ANNEXES 

 
Annexe 1 :  Liste des ONPotD-VD 
 
Annexe 2 :  Processus décisionnel en présence de dégâts en forêt 

 

Annexe 3 : Extrait du manuel OFEV sur les conventions-programmes dans le 
domaine de l’environnement, Indicateurs de prestations et indica-
teurs de qualité pour l’objectif 3 Protection de la forêt du PP Forêts 
protectrices de la CP Forêts 

 
Annexe 4 : Directive DGE sur la sécurité au travail de décembre 2021  
 

Annexe 5 : Modèle de contrat-type propriétaire-gestionnaire  

 

Annexe 6 : Grille des forfaits 2020-2024 

 

Annexe 7 : Clé de décision sur l’évacuation des bois 

 

Annexe 8 :  Principes de lutte contre le bostryche typographe 

 

Annexe 9 : Principes de lutte contre les scolytes du sapin blanc 


