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Résumé : l’essentiel du Plan forestier régional 
 
Le Plan forestier régional est un outil central pour la conduite de la politique forestière au 
niveau régional. Il met en évidence les différents intérêts et attentes des personnes et 
groupements intéressés par la forêt et permet leur prise en compte. 
 
Le périmètre regroupe la Broye fribourgeoise et vaudoise, c’est-à-dire les districts vaudois 
de Moudon, Payerne et Avenches et le district fribourgeois de la Broye. Il comprend les 
arrondissements forestiers 6 VD et un partie de 5 et 6 FR. Il compte à l’heure actuelle 9 
triages. 
Le déroulement de la planification a été basée sur une forte base participative, avec une 
séance d’information, une visite de terrain, 6 séances des groupes de travail, une séance 
de synthèse et une séance pour les communes. Il entre maintenant dans sa hase de 
consultation officielle des Services de l’Etat, laquelle sera suivie d’une mise en consultation 
publique. 
En préalable, 8 cartes de situation présentant les données de base disponibles ont été 
préparées.  
Le groupe directeur, composé des ingénieurs et gardes-forestiers concernés a ensuite 
établi 5 cartes de fonctions et 1 carte de synthèse pondérant chaque fonction. Ces don-
nées ont été rassemblées dans un cahier de travail distribué aux participants des groupes 
de travail. 
Les groupes de travail ont définis pour chaque fonction un certain nombre d’objectifs. 
Ceux-ci ont ensuite été pondérés et regroupés sous la forme de 5 principes généraux :  
Une gestion multifonctionnelle du patrimoine forestier est appliquée sur l’ensemble du pé-
rimètre. 
La sylviculture proche de la nature est encouragée et les moyens pour son application 
réunis. 
L’utilisation du bois sous toutes ses formes est renforcée. 
La gestion des loisirs en forêt se fait de manière concertée. 
La qualité de l’eau potable est assurée. 

 
Les mesures quant à elle sont regroupées sous la forme de 9 fiches d’action : 

N° 1 : Rationalisation des structures 
N° 2 : Ecoulement et utilisation du bois 
N° 3 : Sylviculture proche de la nature 
N° 4 : Forêt-Faune 
N° 5 : Réserves forestières 
N° 6 : Accès à la forêt 
N° 7 : Gestion des activités de loisirs 
N° 8 : Sensibilité des utilisateurs envers la forêt 
N° 9 : Forum broyard de la forêt et du bois 

 
Ces fiches ont déjà débouché sur la préparation de quatre cartes d’intention, un projet de 
charte et d’un argumentaire présentés en annexe. 
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1.  Introduction 

1. 1.  Qu’est-ce qu’un plan forestier régional ? 
Le plan forestier régional est un plan directeur qui : 

- met en évidence les intérêts à prendre en compte pour assurer la pérennité de 
toutes les fonctions de la forêt, 

- permet aux gestionnaires de connaître et d'intégrer les attentes des personnes et 
groupements intéressés par la forêt, 

- décrit les objectifs de la conservation des forêts et les conditions cadres de leur utili-
sation, 

- et oriente les décisions et les actions des services forestiers. 
 

Un document de portée générale 
Le plan forestier régional vise le long terme et le niveau général. Il fixe quelques orienta-
tions, inventorie des souhaits et des propositions.  
Sa réalisation passe par des instruments de mise en œuvre tels les plans de gestion, les pro-
jets, les actions, etc. 
Il ne contient pas de planification financière, mais mentionne certains aspects économi-
ques relatifs aux actions proposées. 
L'essentiel du contenu du plan forestier régional est constitué des orientations et proposi-
tions recueillies lors des phases participatives de récolte de données. Les résultats sont pré-
sentés par thème : fonction de production, fonction de protection physique, biodiversité, 
fonction paysagère et d’accueil. 
La superposition des priorités thématiques permets l’identification de zones de conflits po-
tentiels et la définition de mesures de gestion pour ces cas. 
Le document se compose de quatre parties : 

- 1ère partie : Document principal : il présente la démarche adoptée et les résultats 
de la planification participative réalisée soit les potentialités par fonction, les objec-
tifs thématiques, les objectifs prioritaires et les principes généraux. Ce document est 
l’élément essentiel du plan forestier régional car il donne les orientations générales 
et identifie les zones de conflits potentiels.   

- 2ème partie : Fiches d’actions (9) : Les fiches d’actions indiquent de quelle façon les 
partenaires impliqués et le Service des forêts répondront pour atteindre les objectifs 
définis dans le document principal. Elles visent à promouvoir des relations dynami-
ques entre les différents partenaires, mais ne les engage pas sans leur accord spé-
cifique. 

- 3ème partie : Cartes : cette partie compte trois types de cartes : les cartes de situa-
tion (8) qui présentent un état actuel, les cartes de fonction qui présentent les po-
tentialités de chacune des fonctions ainsi que la superposition des intérêts (6), les 
cartes d’intention (4) qui présentent les desseins du service des forêts pour certains 
domaines particuliers.  

- 4ème partie : Annexes : elles contiennent des documents d’aide à la décision (Ar-
gumentaire eau-forêt) ou préparatoires (Charte) qui ont été élaboré au cours de la 
phase participative dans la perspective de la mise en oeuvre (,). 
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Un document de référence pour l'administration 
Le plan forestier régional permettra au service forestier de prendre ses décisions sur cette 
base explicite et publiquement débattue. Les objectifs prioritaires et thématiques définis 
dans ce plan forestier régional (Chapitres 2 et 3) engagent les autorités (voir ci-dessous 
références légales) . Ils ne sont par contre pas contraignants pour les propriétaires fores-
tiers et les différents partenaires. Leur autonomie de décision reste entière. 
Le plan forestier régional tient également compte des autres planifications régionales 
cantonales. 
Références légales cantonales 

Loi forestière vaudoise du 19 juin 1996 (LF) 
Aménagement forestier 
Définition et but de l'aménagement forestier 
Art. 21. – Dans la présente loi, l'aménagement forestier désigne la planification forestière au sens de l'Ordonnance sur les forêts. 
L'aménagement forestier a pour but de définir les objectifs et modes de gestion des forêts de manière à ce que leurs fonctions soient pleinement et 
durablement garanties. 
Teneur de l'aménagement forestier 
Art. 22. – L'aménagement forestier comprend notamment: 
a) les plans directeurs forestiers; fondés sur les données du milieu, ils définissent les contraintes et objectifs de gestion à long terme pour un territoire 
déterminé; 
b) les plans de gestion des forêts qui définissent les mesures de gestion pour une période et une propriété déterminées; 
c) les plans sectoriels destinés, lorsque cela est nécessaire, à résoudre des problèmes d'aménagement, d'installation ou de construction particuliers. 
Exécution 
Art. 23. – Le Conseil d'Etat règle les procédures et compétences en matière d'aménagement forestier. 
Le département édicte les prescriptions relatives à l'établissement et à la révision des aménagements. 
Consultation préalable des services 
Art. 64. – Tout projet forestier de construction de même que les projets de plans forestiers directeurs et sectoriels sont soumis au département avant 
l’enquête ou la consultation publique pour examen préalable par les services cantonaux concernés.  
Publication des projets de plans forestiers directeurs et sectoriels 
Art. 66. – Les projets de plans forestiers directeurs et sectoriels font l'objet d'une consultation publique par voie de publication dans la Feuille des avis 
officiels du Canton de Vaud; les projets sont déposés au greffe municipal des communes concernées ou dans les préfectures durant une période de 
trente jours, tout intéressé pouvant formuler ses observations. Le dossier et les observations sont transmis au département. 
Les plans directeurs forestiers sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat. 

 
Loi cantonale sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles du 2 mars 1999 (LFCN) 
Art. 48 Plan forestier régional 

a) Buts et contenu 
1 Le plan forestier régional a pour buts de garantir la pérennité de toutes les fonctions de la forêt et d’assurer la coordination avec l’aménagement du 
territoire ainsi qu’avec les autres domaines intéressés. 
2 Il décrit les objectifs principaux de la conservation et du développement des forêts, les méthodes et les conditions cadres de l’exploitation, les critè-
res de contrôle du développement durable, les informations spécifiques sur les surfaces de nature particulière, la coordination des projets, les intérêts 
en cause et le règlement des conflits. 

Art. 49 b) Elaboration 
1 Le projet de plan forestier régional est élaboré par le Service. 
2 Les propriétaires, les représentants et représentantes d’autres milieux intéressés et la population y sont associés. 

Art. 50 c) Procédure d’approbation 
1 Le projet de plan fait l’objet d’un examen préalable auprès des services concernés de l’Etat. 
2 Le projet de plan est déposé au Service, à la préfecture et auprès des communes pendant un délai de consultation de deux mois, annoncé dans la 
Feuille officielle. Le règlement d’exécution fixe les modalités de cette consultation. 
3 Pendant le délai de consultation, toute personne intéressée peut adresser par écrit, au conseil communal, à la préfecture ou au Service, des observa-
tions et des propositions motivées. 
4 Au terme de la procédure de consultation, le Service établit le projet définitif de plan forestier régional et, dans la mesure où il a subi des modifica-
tions importantes, le soumet aux conseils communaux qui prennent position à l’intention du Conseil d’Etat. 

Art. 51 d) Approbation et effet 
1 Le Conseil d’Etat adopte le plan forestier régional. 
2 Le plan forestier régional lie les autorités cantonales et communales. 

Art. 52 e) Modification 
Le plan forestier régional est adapté chaque fois que les circonstances l’exigent. Il est soumis à révision tous les vingt-cinq ans au moins. 
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Un instrument de communication 
La phase participative du plan forestier régional a permis une communication à double 
sens. Le service forestier a présenté ses analyses et les problèmes rencontrés, les partenai-
res ont exprimé leurs attentes, leurs réactions et leurs visions pour l'avenir. 
Un document appelé à évoluer 
Le plan forestier régional, comme toute planification, est destiné à évoluer sur la base de 
la dynamique engendrée par la phase de concertation participative. Cette évolution 
s’appuiera notamment sur les travaux du Forum broyard de la forêt et du bois1 et 
d’éventuels autres groupes ad hoc qui seront mis en place pour le suivi et la mise en œu-
vre du plan forestier régional.  
Un plan qui ne règle pas tout 
Le plan forestier régional décrit les développements souhaitables à l'intérieur de son péri-
mètre. Il n'a pas de prise sur les évolutions générales  : situation économique, modifica-
tions légales, etc. Ce sont au contraire ces évolutions qui seront amenées à faire modifier 
le plan forestier régional. Toutefois, les analyses de base demeureront valables et permet-
tront d'appréhender les conséquences des évolutions générales. 
Pourquoi un plan forestier régional intercantonal ? 
Dans une région morcelée et imbriquée comme la Broye, la collaboration intercantonale 
est un état de fait : les 2 cantons sont appelés à se consulter sur de nombreux dossiers au 
niveau scolaire, hospitalier, etc. C’est également vrai dans le domaine forestier. Voilà 
pourquoi les ingénieurs forestiers d’arrondissement de la Broye vaudoise et fribourgeoise 
ont trouvé très naturel de se consulter au sujet des plans forestiers régionaux qu’ils prépa-
raient, pour aboutir finalement à une démarche conjointe. 

 
1 Organisme à mettre en place pour le suivi du PFR; voir fiche d’action no 9. 
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1. 2.  Démarche du Plan forestier régional 
Le périmètre de planification 

La région concernée du plan forestier régional de la Broye vaudoise et fribourgeoise (PFR 
Broye) se compose : 

 Des districts vaudois d’Avenches, Payerne et, en partie, Moudon, soit le 6e arrondissement fo-
restier (VD), subdivisé lui même en 5 triages. 

 Du district fribourgeois de la Broye, lequel est réparti sur les 5e et 6e arrondissements forestiers 
(FR) ; les parties broyardes de ces deux arrondissements sont subdivisées en deux triages cha-
cune. 

Le périmètre couvre 405 km2 dont 20 % de surface forestière (8000 ha). Il compte 88 
communes et une population de 50'000 habitants. 
Les partenaires 
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Le déroulement 
Phase préliminaire : 2001 - 2002 

 Discussions entre les autorités gouvernementales et les services forestiers des deux cantons. 
 Réalisation d’une étude de faisabilité. 
 Décision en faveur d’une planification forestière régionale intercantonale 
 Attribution d’un mandat à un consortium intercantonal de 2 bureaux d’ingénieurs forestiers 

Phase initiale : hiver 2003 
 Récolte des données de base. 
 Elaboration du cahier de travail. 
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Phase participative : printemps 2003 - printemps 2004 
Activité Date Lieu Participation Thèmes Résultats 
Conférence 
de presse 

07.05.03 Cabane de 
Berley, 
Montagny 

2 médias Buts de la planifica-
tion régionale et de la 
soirée d’information 

2 articles de presse : La 
Broye, 24 Heures 

Soirée 
d’information 
publique 

22.05.03 Grande 
salle de 
Corcelles-
près-
Payerne 

Environ 250 
personnes 

Démarche et objec-
tifs du PFR 
Enjeux et objectifs du 
service forestier 
Fonctions de la forêt 

Inscriptions aux groupes 
thématiques 
22 fiches de remarques 

Visite de ter-
rain 

30.08.03 Les Arbo-
gnes 

35 partici-
pants 

Fonctions de la forêt : 
production, protec-
tion physique, biodi-
versité et accueil 

1 article de presse : La 
Liberté 
Premières discussions 

1ère séance 
du groupe 
thématique 
Gestion et 
production 
forestière 

11.09.03 Ecole prof. 
de Payerne 

20 partici-
pants 

Avenir du patrimoine 
forestier 
Rationalisation de la 
gestion 
Ecoulement et utilisa-
tion du bois 

Le groupe propose : 
- une gestion multifonc-
tionnelle  
- des triages inter-
cantonaux 
- une promotion de 
l’utilisation du bois 

1ère séance 
du groupe 
thématique 
Biodiversité 

18.09.03 Ecole prof. 
de Payerne 

19 partici-
pants 

Forêt - faune 
Multifonctionnalité 
Principes sylvicoles 

Le groupe propose : 
- une gestion multifonc-
tionnelle 
- une gestion de la faune 
adéquate 
- une sensibilisation de la 
population à l’utilisation 
du bois 

1ère séance 
du groupe 
thématique 
Accueil et 
Protection 
physique 

25.09.03 Ecole prof. 
de Payerne 

15 partici-
pants 

Accès en forêt 
fermeture des che-
mins à la circulation 
Sentiers de randon-
née pédestre 
Gestion des activités 
de loisirs en forêt 
Protection physique 
directe et indirecte 
Forêt-danger 

Le groupe propose :  
- une fermeture des 
chemins accompagnée 
d’information 
- une coordination entre 
les utilisateurs de la forêt 
et l’établissement d’une 
ligne de conduite régio-
nale 
- une garantie de la 
fonction protectrice res-
pectant la protection de 
la nature et du paysage 

2ème séance 
du groupe 
thématique 
Gestion et 
production 
forestière 

06.11.03 Ecole prof. 
de Payerne 

27 partici-
pants 

Rationalisation des 
structures 
Ecoulement et utilisa-
tion du bois 
Rationalisation de 
l’exploitation 

Le groupe propose : 
- une convention inter-
cantonale pour les unités 
de gestion 
- une charte pour 
l’utilisation du bois 
- un forum forestier 
- une mécanisation 
« raisonnable » 
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Activité Date Lieu Participation Thèmes Résultats 
2ème séance 
du groupe 
thématique 
Biodiversité 

13.11.03 Ecole prof. 
de Payerne 

28 partici-
pants 

Principes sylvicoles 
Paysage 
Réserves forestières 
Haies et cordons boi-
sés 

Le groupe propose : 
- la mention dans le PFR 
des différences entre 
sylviculture proche de la 
nature et intensive 
- une taxe « eau » en 
faveur d’une sylviculture 
proche de la nature 

2ème séance 
du groupe 
thématique 
Accueil et 
Protection 
physique 

20.11.03 Ecole prof. 
de Payerne 

12 partici-
pants 

Accès en forêt 
Fermeture des che-
mins à la circulation 
Sentiers de randon-
née pédestre 
Gestion des activités 
de loisirs en forêt 
Sensibilisation 

Le groupe propose :  
- une carte d’intention 
pour la fermeture des 
chemins 
- une plate-forme « Loisirs 
en forêt », 
- une carte d’intention 
« zones de tranquillité » 
- des actions de sensibili-
sation 

Consultation 
des cartes 
thématiques 

23.01.04 Service des 
forêts, 
Payerne 

24 partici-
pants 

Consultation des car-
tes de situation et 
d’intentions 

Compléments et correc-
tions des cartes 

Séance de 
synthèse 

23.04.04 Grande 
salle de 
Corcelles-
près-
Payerne 

58 partici-
pants 

Résultats du PFR 
Choix des objectifs 
prioritaires 
Discussion et vote sur 
les principes géné-
raux 

Les objectifs prioritaires 
sont choisis 
Les principes généraux 
sont adoptés 
Article de presse : 
24Heures 

 
Phase terminale : mai 2004 – mars  2005 

 Rédaction de la version de consultation du PFR Broye. 
 Eté 2004 : Mise en consultation auprès des services de l’Etat. 
 16 juin 2004 : Présentation aux communes des objectifs du Programme forestier suisse et com-
paraison avec ceux du PFR Broye 

 3 novembre 2004 : Conférence de presse annonçant la mise en consultation publique 
 05.01.04-07.01.05 : Mise en consultation publique (2 mois). A l’issue de cette phase, les diffé-
rentes remarques sont consignées, et les services des forêts rédigent les réponses qu’ils appor-
tent. 

 2005 : Sanction par les Conseils d’Etat. Le PFR Broye, dans sa version finale, accompagné des 
remarques et des réponses est transmis aux Chefs de Département. 

Mise en œuvre : dés 2005 
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2.  Objectifs prioritaires et principes généraux 
Le PFR Broye étant un plan d'intention servant de référence et un instrument de travail 
pour les autorités cantonales et communales, il se doit de définir des principes généraux 
qui serviront de ligne de conduite aux futures décisions opérationnelles d’aménagement. 
Ces principes généraux se rapportent à la région considérée et permettent la coordina-
tion des problèmes d'organisation du territoire dépassant le cadre de la commune ou de 
l'entreprise forestière. Ils précisent à ce niveau les options en forêt et vers la forêt. Ils servent 
également d'éléments de coordination entre les Services cantonaux. 
Ces lignes générales régissant l'activité forestière s'appliquent à toutes les actions et à des 
faciès forestiers diversifiés qu'il n'est ni souhaitable ni aisé de localiser géographiquement. 
Ils permettent de définir les lignes générales de la gestion forestière et doivent laisser la 
liberté au propriétaire et au gestionnaire de les appliquer souplement en regard des 
conditions locales et en respectant la diversité biologique, l'action sylviculturale et les 
contraintes financières liées aux prestations d'intérêt général. 
L’analyse participative des potentialités des fonctions a débouché sur la définition de 
nombreux objectifs thématiques (chapitre 3). Dans le but d’augmenter l’impact du PFR 
Broye et dans le souci d’une concentration des moyens de mise en œuvre, la fixation de 
priorités a été nécessaire. 
Lors de la séance de synthèse du 23 avril 2004, l’assemblée a été appelée à déterminer 
les objectifs prioritaires du PFR Broye. Parmi tous les objectifs préparés par les groupes de 
travail, chaque participant a dû choisir 4 objectifs prioritaires. Les objectifs suivants arrivent 
en tête : 

Rang Objectifs prioritaires Fonctions touchées Voix 
1 L’utilisation du bois de construction et du bois-énergie est 

renforcée. 
Production 27 

2 La qualité de l’eau potable est assurée. Protection physique 25 
3 La gestion multifonctionnelle de l’ensemble du patrimoine 

forestier est assurée. 
Toutes 18 

4 Une exploitation régulière de la forêt est réalisée pour évi-
ter son vieillissement et sa dégradation. 

Production 11 

5 De nouveaux moyens financiers sont mobilisés pour 
l’application d’une sylviculture proche de la nature. 

Biodiversité, Production, 
Paysage 

11 

Quatre principes généraux avaient préalablement été proposés par le service forestier: 

Une gestion multifonctionnelle du patrimoine forestier est appliquée sur l’ensemble du 
périmètre. 
La sylviculture proche de la nature est encouragée et les moyens pour son application 
réunis. 
L’utilisation du bois sous toutes ses formes est renforcée. 
La gestion des loisirs en forêt se fait de manière concertée. 

Si les objectifs prioritaires 1, 3, 4et 5 s’inscrivent parfaitement dans les principes généraux 
A, B ou C, l’objectif arrivé au 2ème rang n’était pas expressément mentionné. Un cin-
quième principe général a donc été ajouté : 

La qualité de l’eau potable est assurée. 

Il restait encore la question du principe D, lequel n’était pas concerné par les 5 objectifs 
prioritaires de l’assemblée. Après discussion, plusieurs participants ont estimé important de 
maintenir ce principe général de gestion. Ces 5 principes généraux ont été soumis au 
vote de l’assemblée et approuvés par 35 voix pour, 1 opposition, 5 abstentions et 2 bulle-
tins non-valables ! 
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3.  Objectifs thématiques 

3. 1.  Introduction 
Ce chapitre central s'attache à décrire, pondérer et affirmer l'importance des différentes 
fonctions, et à les ordonner spatialement. Il définit le cadre d'intention local servant de 
référence et d'instrument de travail pour les autorités cantonales et communales dans 
leurs activités et face à des tiers. Sous forme d'unités cartographiées (3ème partie), le PFR 
Broye : 

- Localise les différentes potentialités des fonctions en prenant en compte les valeurs 
patrimoniales et naturelles.  

- Identifie les thèmes et les enjeux principaux par fonction 

- Défini les objectifs thématiques par fonction 

- Propose les mesures à prendre pour atteindre ces objectifs 

- �Identifie, localise et mets en évidence la présence éventuelle de conflits d'intérêts 
ou les évolutions négatives. 

 

3. 2.  Synthèse 
 
Généralités 
Il est intéressant de superposer les cinq couches de fonction afin de montrer les secteurs 
où plusieurs intérêts prioritaires se chevauchent (carte F1). Le but de cette opération est 
surtout de mettre en évidence la présence d’éventuels conflits d’intérêts. 
A priori, il n’est pas apparu de secteurs où cette superposition est  réellement conflictuelle. 
Il est, par exemple, possible d’exploiter une forêt où la pression d’accueil est forte en te-
nant compte de certaines contraintes (sécurité, etc.). Un des rôles des groupes thémati-
ques a été d’approfondir les réflexions, afin de coordonner au mieux les intérêts en pré-
sence. 
La forêt étant par essence et de par la loi multifonctionnelle, les questions suivantes se po-
sent aux forestiers : 

- Comment aborder et résoudre les conflits d’intérêts ? 

- Comment, lors d’une intervention ciblée sur un objectifs principal, intégrer les autres 
intérêts ? 

- Comment répartir les coûts des prestations d’intérêt public entre le propriétaire fo-
restier, l’Etat et les bénéficiaires ? 

Ces questions sont ardues, car chaque action particulière a une influence sur les autres 
fonctions. 
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Résultats dans la Broye 

Superposition 
d'intérêts prioritaires

10%

Production de bois 
prioritaire

49%Protection
contre les dangers 
naturels prioritaire

10%

Superposition 
d'intérêts non 
prédominants

21%

Intérêt biologique 
prioritaire (év. avec 

paysage)
8%

Accueil prioritaire 
(év. avec paysage)

2%

Valeurs paysagères 
prioritaires

0%

 
 
Si l’on étudie plus en détails les superpositions de fonction, on obtient le tableau suivant : 

 Production Protection Biodiversité Accueil Paysage 
Production 48.8 % 0.4 % 0.4 % 7.7 % 0.2 % 
Protection 0.4 % 10.1 % 0.6 % 0.2 % 0.1% 

Biodiversité 0.4 % 0.6 % 2.0 % 0.4% 6.0 % 
Accueil 7.7 % 0.2 % 0.4 % 1.5 % 0.1 % 
Paysage 0.2 % 0.1 % 6.0 % 0.1 % 0.2 % 
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3. 3.  La production de bois 
 
Généralités 
Le bois est une des rares matières premières renouvelables du pays. Il est produit et exploi-
té de manière extensive et décentralisée, puis transformé industriellement, ou parfois en-
core de manière artisanale. Les nouvelles techniques de transformation permettent 
d’utiliser au mieux ses caractéristiques et de réaliser des constructions durables et perfor-
mantes  avec une architecture moderne. 
La vente du bois représente aujourd’hui la seule recette directe des propriétaires fores-
tiers. La production de bois peut être un but en soi ou représenter un sous-produit des in-
terventions requises pour assurer les autres fonctions, par exemple la protection contre les 
dangers naturels ou la biodiversité. Dans ces cas, la vente de bois permet de financer en 
partie les interventions réalisées. 
Selon les règles commerciales en vigueur, le bois est considéré comme un produit indus-
triel et donc soumis au libre marché et à la libre concurrence. Depuis les années 70, les 
prix du bois ont chuté, alors que les coûts de production augmentaient fortement. Cette 
situation a entraîné la réduction progressive des bénéfices de l’exploitation du bois jus-
qu’à atteindre une situation de perte financière. 
La transformation du bois s’est profondément modifiée ces dernières années, passant du 
scieur du village à l’unité industrielle souvent hors de nos frontières. Le marché des produits 
finis est devenu international et le secteur de transformation s’est effrité en Suisse. Nous 
exportons une part importante du bois exploité, puis le réimportons une fois travaillé, per-
dant au passage les plus-values et les emplois correspondants. 
Depuis quelques années, le bois énergie fait l’objet d’un regain d’intérêt. Le propriétaire 
forestier a la possibilité d’en maîtriser largement la transformation jusqu’au produit fini. Si la 
vente de bois de chauffage ne produit à ce jour pas encore de bénéfices directs, elle est 
néanmoins riche en potentiel. 
 
Potentiel dans la Broye 
Le potentiel de production de bois des forêts de la Broye a été déterminé en tenant 
compte des facteurs suivants : 

- les conditions de terrain : la pente, la présence d’obstacle, la portance du sol, 

- la station, soit le potentiel sylvicole (associations végétales), 

- la desserte, 

- et les contraintes légales (réserves, etc.). 

En fonction des critères mentionnés ci-dessus, la répartition des surfaces forestières se pré-
sente comme suit (voir aussi carte) : 
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58%

8%

34%

 

Niveau 1 : exploitation aisée (58%) 
 pente 0 – 30 % 
 peu d’obstacles (rochers, eau…) 
 portance du terrain suffisante par bonnes 
conditions 

 desserte existante ou facilement réalisable 
 station permettant une sylviculture de qualité 
(hêtraie) 

Niveau 2 : exploitation difficile (34%) 
 forêt présentant des difficultés d’exploitation : 
forte pente, obstacles, portance insuffisante… 

Niveau 3 : pas de valorisation ligneuse (8%) 
 improductif : crêtes, marais ouvert, rochers 
 hors exploitation, pour raison légales ou volon-
taires 

Objectifs 
La production de bois dépend de différents facteurs qui ont été thématisés lors des séan-
ces de travail. Le tableau ci-dessous présente les objectifs et les mesures définis alors. 
Thèmes Enjeux Objectifs Mesures Cartes/annexes 

Une gestion multifonc-
tionnelle du patrimoine 
forestier est appliquée 

Application au 
niveau des 
plans de ges-
tion (Fiche N°3) 

 Synthèse (F1) 

Les risques de produc-
tion (diversification des 
essences, structures, 
types de peuplements, 
etc.) sont répartis sur 
l’ensemble du patri-
moine forestier 

Application au 
niveau des 
plans de ges-
tion (Fiche N°3) 

 Associations 
végétales 
(S4) 
 Argumentaire 
Sylviculture-
eau potable 
(Annexe B) 

Avenir de la 
foresterie 

Transmission du 
patrimoine aux gé-
nérations futures 

Une exploitation régu-
lière  de la forêt est réali-
sée pour éviter son vieil-
lissement et sa dégrada-
tion 

Application au 
niveau des 
plans de ges-
tion 

 

Rationalisation 
des structures 

Regroupements de 
propriétaires fores-
tiers et défense de 
leurs intérêts 

La gestion  multifonc-
tionnelle de l’ensemble 
du patrimoine forestier 
est assurée. 

Fiche d’action 
N° 1  

Rationalisation 
de l’exploitation 

Mécanisation de 
l’exploitation 

Une production rentable 
à long terme est assu-
rée. 
Une mécanisation mo-
dérée, respectueuse de 
la multifonctionnalité, est 
appliquée.  

Application au 
niveau des 
plans de ges-
tion et 
d’exploitation 

 Production 
(F 2) 
 Argumentaire 
Sylviculture-
eau potable 
(Annexe B) 

Ecoulement et 
utilisation du 
bois 

Prise de conscience 
régionale en ma-
tière d’utilisation du 
bois, en particulier 
du bois de la Broye 

L’utilisation du bois de 
construction et du bois-
énergie est renforcée  

Fiche d’action 
N° 2  
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3. 4.  Protection physique 
Généralités 
La surexploitation des forêts jusqu’à la fin du XIXe siècle et ses conséquences catastrophi-
ques (inondations, glissements de terrain...) sont à l’origine de la législation forestière 
suisse. La forêt peut et doit nous protéger contre les effets des forces de la nature comme 
le vent, les crues, les chutes de pierres, les glissements de terrain, l’érosion et la neige. 
Mais la forêt subit aussi les catastrophes naturelles, comme l’a montré le passage de 
l’ouragan Lothar. Dans certains cas, la forêt elle-même peut devenir menaçante en cas 
de manque d’entretien, à l’image des vieux arbres instables à proximité des infrastructures 
ou des berges boisées des cours d’eau. 
La sous-exploitation et le vieillissement des forêts aggravent le danger et le potentiel de 
dégâts.  
Afin d’assurer la fonction protectrice des forêts, des interventions adéquates sont donc 
absolument nécessaires. Ces mesures, qui se réalisent dans des terrains difficiles, sont coû-
teuses. Les cantons ont la responsabilité de cette tâche et doivent tenir compte de 
l’intérêt du propriétaire (art. 19 de la loi fédérale sur les forêts, LFo). 
Notons encore que le couvert forestier favorise et régule l’infiltration de l’eau dans le sol et 
en conséquence assure un important apport d’eau aux nappes phréatiques. Dans le pé-
rimètre, plus de la moitié de la superficie de protection des sources se situe en forêt. Elle 
joue donc un rôle important en matière d’approvisionnement en eau potable de la po-
pulation de la Broye. 
Potentiel dans la Broye 
Le potentiel de protection physique des forêts de la Broye a été déterminé en tenant 
compte des facteurs suivants : 
Potentiel de danger, forêts situées dans des : 

- fortes pentes 
- bords de torrents 
- zones de chutes de pierres 

Potentiel de dégâts, forêts aux abords des : 
- habitations ou bâtiments industriels 
- voies de communication importantes 
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En fonction des critères mentionnés ci-dessus, la répartition des surfaces forestières se pré-
sente comme suit (voir aussi carte) : 

12%
9%

79%

 

Niveau 1 : intérêt prioritaire de protection contre 
les dangers naturels 

 danger élevé et rôle effectif de la forêt pour la 
protection d’habitations ou de voies de com-
munication menacées directement 

Niveau 2 : intérêt élevé de protection 
 bassins versants instables (glissements de ter-

rain) 
 fortes pentes (> 65%) 
 rideaux-abri 
 forêt-danger : forêt menaçante pour des voies 

de communication ou des habitations 
Niveau 3 : fonction protectrice normale 
 toutes les autres forêts 
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Objectifs 
Les différents aspects liés à la fonction protectrice de la forêt ont été discutés lors des 
séances de travail. Le tableau ci-dessous en présente les objectifs et les mesures définis. 
 

Thèmes Enjeux Objectifs Mesures Cartes/annexes 

Protection 
directe assu-
rée par la 
forêt 

Garantie de la 
fonction protec-
trice des forêts sur 
les pentes boisées 
au-dessus des habi-
tations et des rou-
tes par des inter-
ventions sylvicoles 
adéquates. 

Les forêts concernées 
les plus pentues et les 
abords immédiats sont 
traités en taillis. Les 
autres sont rajeunies 
progressivement. 

Projets de sylvi-
culture 
Contrats de presta-
tions avec les béné-
ficiaires 

Protection 
indirecte as-
surée par la 
forêt 

Sécurité et stabilité 
des forêts dans les 
vallons latéraux de 
la Broye. 

Les lits et bords de 
ruisseau sont nettoyés. 
Les bassins versants 
sont régénérés pro-
gressivement. 

Projets de sylvi-
culture 
Contrats de presta-
tions avec le service 
des eaux, commu-
nes… 

Forêt-danger 

Sécurité et stabilité 
des forêts voisines 
d'habitations et de 
voies de communi-
cation 

Ces lisières sont stables 
et étagées. 

Contrats d’entretien 
à la charge des 
bénéficiaires 
Projets de sylvi-
culture  

 Protection 
physique (F3) 

Protection des 
sources 

Connaissance de 
la situation des zo-
nes de protection 
des sources et des 
mesures de protec-
tion adéquates 

La qualité de l’eau 
potable est assurée 

Mise à disposition 
des gestionnaires 
des cartes de situa-
tion à jour des zo-
nes de protection 
des sources 
Clarification des 
mesures de protec-
tion (type et finan-
cement) et des 
contraintes (dé-
dommagement) 
(Fiche N° 3 ) 

 Argumentaire 
Sylviculture-
eau potable 
(Annexe B) 

Protection 
contre le vent 

Entretien des ri-
deaux-abri 

Les rideaux abris sont 
régulièrement entre-
tenus 

Recherche de fi-
nancements 
(Fiche N° 3)  
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3. 5.  Biodiversité 
 
Généralités 
Dans le paysage très urbanisé et aménagé de la Broye vaudoise et fribourgeoise, la forêt, 
les lisières en particulier, les lits et rives des cours d’eau et les rives de lacs sont les princi-
paux refuges et lieux de développement pour les espèces animales et végétales. La forêt, 
les zones humides et les rivières sont intimement liées. Par leur richesse, leur diversité, et leur 
fonction de réseau, elles forment le tissu écologique de la région. 
La qualité biologique actuelle résulte de coutumes et usages pratiqués en forêt et autour 
d’elle depuis l’époque romaine. 
En forêt, la biodiversité s’exprime sur trois axes : 

- une sylviculture respectant l’équilibre, la dynamique et les conditions naturelles de 
la forêt; 

- la protection, l’entretien et la mise en réseau des biotopes; 

- l’amélioration régionale des axes et du maillage biologique, en coordination avec 
l’agriculture, la gestion des eaux et l’aménagement du territoire. 

Les réserves en forêt jouent un rôle dans la conservation de la biodiversité. Il existe deux 
sortes de réserves forestières en Suisse: 
- La réserve forestière naturelle, dans laquelle la nature est entièrement laissée à elle-
même.  
- La réserve forestière à interventions particulières, dans laquelle l’homme intervient de 
manière ciblée, afin, par exemple, de soutenir des espèces rares et menacés, ou de pré-
server un type de sylviculture ou un paysage culturel (taillis sous futaie, pâturage boisé…). 
 
Potentiel dans la Broye 
Le potentiel en matière de biodiversité des forêts de la Broye a été déterminé en tenant 
compte des facteurs suivants :  

- Les périmètres de protection de la nature sanctionnés par une décision de classe-
ment au niveau fédéral (Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments natu-
rels d’importance nationale IFP, Inventaire fédéral des zones alluviales 
d’importance nationale, etc.) ou cantonal (Inventaire cantonal des monuments 
naturels et des sites VD, Inventaire cantonal des biotopes VD, Zones alluviales 
d’importance régionale FR; voir aussi annexe Bases légales PFR Broye). 

- Les éléments de réseaux biologiques 
- Les réserves forestières potentielles 
- L’importance biologique d’un périmètre 

 
En fonction des critères mentionnés ci-dessus, la répartition des surfaces forestières se pré-
sente comme suit (voir aussi carte) : 
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8%
10%

82%

 

Niveau 1 : intérêt biologique prioritaire (10%) 
 périmètre de protection de la nature sanction-
né par une décision de classement 

 zone protégée par la législation, mais non clas-
sée 

 éléments clés des réseaux biologiques 
 réserve forestière potentielle 

Niveau 2 : intérêt biologique élevé (8%) 
 périmètre de protection d’importance régio-
nale ou locale 

 périmètre dont l’importance biologique est ju-
gée élevée 

 éléments des réseaux biologiques 
 rive boisée des cours d’eau naturels 

Niveau 3 : intérêt biologique général (82%) 
 forêt où une sylviculture polyvalente proche 

de la nature est appliquée 

 
Objectifs 
La biodiversité dépend de différents facteurs qui ont été thématisés lors des séances de 
travail. Le tableau ci-dessous présente les objectifs et les mesures définis lors des séances 
de travail.  
Thèmes Enjeux Objectifs Mesures Cartes/annexes 

L’application d’une syl-
viculture proche de la 
nature est encouragée 

Sylviculture pro-
che de la na-
ture 

La mise en valeur 
des qualités de la 
sylviculture proche 
de la nature 

De nouveaux moyens 
financiers sont mobilisés 
pour l’application d’une 
sylviculture proche de la 
nature 

Fiche d’action 
N°3 

 Biodiversité 
(F4) 

 Production 
(F2) 

 Associations 
végétales 
(S4) 

 Argumentaire 
Sylviculture-
eau potable 
(Annexe B) 

La régénération natu-
relle des peuplements 
en station est assurée 
Le développement de 
peuplements mélangés 
est possible 

Forêt-faune 

Une gestion de la 
faune compatible 
avec une sylvi-
culture proche de 
la nature 

La protection de la 
faune est assurée 

Fiche d’action 
N° 4 

 Réseau de 
faune et forêt 
(S2) 

Réserves fores-
tières 

La création de nou-
velles réserves fores-
tières 

De nouvelles réserves 
forestières sont créées 
dans des secteurs adé-
quats en tenant compte 
de la biodiversité poten-
tielle et des potentialités 
des autres fonctions 

Fiche d’action 
N°5 

 Biodiversité 
(F4) 

 Réserves fo-
restières po-
tentielles (I4) 
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3. 6.  Accueil 
Généralités 
La pratique des loisirs s’est développée surtout depuis le milieu du XXe siècle. 
L’accroissement de la mobilité et l’augmentation de la population ont considérablement 
accru l’utilisation de la forêt comme espace d’accueil. Si les uns viennent y rechercher la 
détente et le ressourcement, les autres (qui peuvent être les mêmes, mais à un autre mo-
ment) viennent y pratiquer des loisirs. Ces derniers peuvent être, suivant les cas, plus ou 
moins perturbateurs pour les autres utilisateurs, intrusifs dans le milieu naturel, et exigeants 
en infrastructures (chemins, abris, parcours, panneaux…). 
Dans le périmètre du PFR-Broye, les zones suivantes sont soumises à une forte pression du 
public : 

 Bois de Châtel (Avenches), du Grand-Belmont (Domdidier), de Berley-Chanéaz (Montagny), 
de Charmontel (Chabrey-Montmagny), de la Petite Râpe (Payerne), de Beauregard (Mou-
don) et des Communs (Lucens), rive du lac de Morat (Avenches-Salavaux). 

 Cabanes et refuges forestiers utilisables par le public. 

Signalons encore le cas particulier des rives des lacs qui connaissent une forte pression 
saisonnière (l’été) qui se caractérise par un nombre important de promeneurs sur les 
chemins traversant les réserves. 
 
Potentiel dans la Broye 
Le potentiel d’accueil des forêts de la Broye a été déterminé en tenant compte des fac-
teurs suivants :  

- infrastructures existantes et utilisées, 
- présence actuelle du public, 
- accès, 
- et attractivité du site (vue, structure de la forêt, etc.). 

En fonction des critères mentionnés ci-dessus, la répartition des surfaces forestières se pré-
sente comme suit (voir aussi carte) : 
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Niveau 1 : attractivité élevée 
 infrastructures existantes et utilisées 
 fort intérêt du public  
 accès aisé 
 haute attractivité du site (vue, beauté, 

calme, …) 

Niveau 2 : attractivité moyenne 
 usages particuliers existants (course 

d’orientation, champignons,…) 
 structure peu accueillante (taillis, ronces, 

obscurité, monotonie). 

Niveau 3 : attractivité faible 
 absence d’infrastructure 
 restriction d’accès souhaitée 
 accès difficile 
 pentes dangereuses, marécages 

10%

20%

70%
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Objectifs 
 
Les différents aspects liés à la thématique de l’accueil en forêt ont été discutés lors des 
séances de travail. Le tableau ci-dessous présente les objectifs et les mesures définis lors 
des séances de travail. 
 
Thèmes Enjeux Objectifs Mesures Cartes/annexes 

Les conditions cadres 
pour l’application de loi 
forestière fédérale sont 
fixées. 
Les principes et les critè-
res de dérogation à la 
loi forestière sont définis  

Accès en forêt 

Régulation de la 
circulation motorisée 
sur les chemins fores-
tiers 

La collaboration inter-
cantonale pour la mise 
en place des fermetures 
est effective 

Fiche d’action 
N°6 

 Accueil (F5) 

 Zones de 
tranquillité 
(I2) 

 Régulation 
de la circula-
tion (I3) 

Sentiers de ran-
donnée pédes-
tre 

Préservation du ré-
seau de sentiers de 
randonnée pédestre 

Les sentiers existants 
sont préservés et entre-
tenus 

Mesures dans 
le cadre de la 
gestion des 
activités de 
loisirs (Fiche N° 
7) 

 

Les principes et critères 
de gestion des loisirs 
sont définis 
Un organe de concerta-
tion « Loisirs en forêt » est 
créé 

Gestion des 
activités de 
loisirs 

Coordination de la 
gestion des loisirs : 
prévention des nui-
sances et des 
conflits, ainsi que 
financement des 
prestations d’intérêt 
général 

Un modèle de finance-
ment des surcoûts est 
établi incluant la parti-
cipation des bénéficiai-
res 

Fiche d’action 
N° 7 

 Accueil (F5) 

 Zones de 
tranquillité 
(I2) 

 Installations 
de loisirs (S1) 

Une ligne directrice ré-
gionale est établie 
Les actions de relations 
publiques sont coor-
données 

Sensibilité des 
utilisateurs en-
vers la forêt 

Sensibilisation de la 
population aux rôles 
de la forêt et du ser-
vice forestier Les contacts avec les 

écoles sont institutionna-
lisés 

Fiche d’action 
N° 8  
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3. 7.  Le paysage 
Généralités 
Le paysage est la résultante de l’interaction entre la composante naturelle et la compo-
sante humaine d’une région. Il est façonné par les actions de ses habitants. Le paysage 
est le résultat de l’organisation d’une société, de ses techniques et de son activité éco-
nomique. La rationalisation des activités économiques, ainsi que l’évolution de 
l’urbanisation ont contribué, dans une large mesure, à une forte perte d’identité de la 
plupart des paysages ruraux. Dans la Broye, une détérioration s’est notamment produite 
lors des remaniements parcellaires au détriment de la structure fine du paysage (haies, 
arbres isolés ou cordons boisés, clairières, etc.). 
Les espaces boisés sont un des éléments structurant le paysage au même titre que 
l’espace agricole, les milieux naturels et les espaces bâtis et aménagés. 
 
Potentiel dans la Broye 
En matière de paysage, le potentiel des forêts de la Broye a été évalué en tenant compte 
des facteurs suivants :  

- Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale 

- Visions de la Conservation de la nature VD 

- Boisés de valeur paysagère élevée (largeur < 24 m) 

En fonction des critères mentionnés ci-dessus, la répartition des surfaces forestières se pré-
sente comme suit (voir aussi carte) : 

Valeur 
paysagère 

élevée 
(indications 

CCFN)
7%

Valeur 
paysagère 

prioritaire (IFP)
8%

Valeur 
paysagère 

normale
85%

 
Objectifs 
L’appréciation du paysage est très subjective et dépend de différents facteurs qui ont été 
thématisés lors des séances de travail. Le tableau ci-dessous présente les objectifs et les 
mesures définis lors des séances de travail. 
 
Thèmes Enjeux Objectifs Mesures Cartes/annexes 

Le paysage 
La gestion et la 
protection du 
paysage 

Les aspects paysagers 
sont pris en compte 
dans la pratique sylvi-
cole 

Pas de mesures 
particulières, 
application au 
niveau des 
plans de ges-
tion 

 Paysage (F6) 
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Plan forestier de la Broye vaudoise et fribourgeoise Version finale 

Fiche d’actions N°1 
 
Thème : Rationalisation des structures 
Enjeux : Rationalisation de la gestion par des regroupements de propriétaires forestiers et défense de leurs intérêts. 
Objectif(s) : La gestion multifonctionnelle de l’ensemble du patrimoine forestier est assurée 
Fonctions touchées, 
par ordre d’importance :  Production Protection physique Biodiversité Accueil Paysage 
Remarque   La rationalisation des structures profite en premier lieu à la fonction de production, mais contribue également à 

une meilleure prise en compte des autres fonctions. 
Aspects économiques :  Le regroupement des propriétaires vise une gestion efficace des travaux forestiers (de l’exploitation à la vente) et 

des prestations d’intérêt public, ainsi qu’une amélioration des résultats financiers. 
Résultats attendus Indicateurs Actions Moyens Responsabilité Partenaires Echéances 

Définir les conditions 
de base (surface, pé-
rimètre, mode de 
fonctionnement) des 
unités de gestion 

Présentation des ré-
sultats dans le cadre 
du PFR Broye 

Services forestiers Communes, cantons 

Dans le cadre 
de la réalisa-
tion du PFR 
Broye R 1 : 

Les propriétaires fores-
tiers publics sont re-
groupés en unités de 
gestion 

I 1 :  
Nombre d’unités de 
gestion créées 

Regrouper les proprié-
taires publiques dans 
les unités de gestion y 
compris la gestion des 
unités de gestion inter-
cantonale 

Information 
Etablissement de sta-
tuts 
Etablissement d’une 
convention intercan-
tonale 

Services forestiers Communes, cantons 2008 

Définir les conditions 
de base (contrat de 
gestion, conven-
tion) de participation 
ou d’intégration 

Information et anima-
tion 
Négociation avec les 
unités de gestion 

Les propriétaires 
forestiers privés  

Services forestiers 
Association des pro-
priétaires fores-
tiers :AFEF et La Fores-
tière 
Bureaux d’ingénieurs 
forestiers 

2008 R 2 : 
Des propriétaires fores-
tiers privés ou des 
groupements de pro-
priétaires forestiers 
privés participent ou 
sont intégrés aux uni-
tés de gestion  

I 2 :  
Pourcentage de pro-
priétaires privés dans 
les unités de gestion  

Mise en place de pro-
jets pilotes 

Information 
Mandats privés 

Les propriétaires 
forestiers privés  

Services forestiers 
Association des pro-
priétaires fores-
tiers :AFEF et La Fores-
tière. Bureaux 
d’ingénieurs forestiers 

2010 
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Plan forestier de la Broye vaudoise et fribourgeoise Version finale 

Fiche d’actions N°2 
 

Thème :  Ecoulement et utilisation du bois 
Enjeux :  Prise de conscience régionale en matière d’utilisation du bois et en particulier du bois de la Broye 
Objectif(s) :  L’utilisation du bois de construction et du bois-énergie est renforcée 
Fonctions touchées, par ordre d’importance :  Production Protection physique Biodiversité Accueil Paysage 
Remarque :  Un bon écoulement des produits permet un entretien optimal de la forêt. Cet avantage profite donc en priorité à 

la fonction de production, mais est aussi bénéfique aux autres fonctions. 

Aspects économiques : Une plus grande utilisation du bois permet le maintien et le développement d’un savoir-faire régional bénéfique sur 
le plan de l’économie notamment en termes d’emploi. 

Résultats attendus Indicateurs Actions Moyens Responsabilité Partenaires Echéances 
Préparer un projet 
de charte (R1) et 
créer un groupe 
ad hoc 

Présentation des résul-
tats dans le cadre du 
PFR Broye 

Groupe directeur 
du PFR 

Bureaux d’ingénieurs 
forestiers 

Dans le cadre 
de la réalisa-
tion du PFR 
Broye 

Adopter la charte 
en faveur du bois Réunions de travail 

Groupe ad hoc 
ou Forum 
broyard de la 
forêt et du bois 

Communes, COREB, 
Lignum, EPFL, industrie 
du bois, services fo-
restiers 

2005 

R 1 : 
Une charte en faveur 
du bois est signée par 
les communes 
concernées par le PFR 
Broye 

I 1 : 
Nombre de communes 
ayant accepté la charte 
en faveur du bois 

Faire signer la 
charte (R1) 

Tournée dans les com-
munes 
Information au grand 
public par les médias 

Groupe ad hoc 
ou Forum 
broyard de la 
forêt et du bois 

Communes  2006

R 2 : 
La charte est appli-
quée par ses signatai-
res 

I 2 : Nombre de réalisation 
publique avec un pour-
centage bois respecté 
I 3 : Nombre de nouvelles 
installations de chauffage 
à bois 

Appliquer la 
Charte (R2) 

Agenda 21, règlements 
communaux en matière 
de construction, infor-
mation sur l’utilisation du 
bois aux personnes dési-
rant construire 

Communes et 
Forum broyard 
de la forêt et du 
bois 

Groupe ad hoc, ar-
chitectes, ingénieurs, 
professionnels de la 
construction 

Dès signature 
de la Charte 

R 3 : Les ingénieurs et 
architectes sont sensi-
bilisés à l’utilisation du 
bois dans la construc-
tion et en tant que 
ressource énergétique 
renouvelable 

I 4 : Nombre d’actions de 
sensibilisation 
I 5 : Evolution du nombre 
de construction en bois 
par rapport aux autres 
types de construction 

Mise en place 
d’actions de sen-
sibilisation 

Courriers, présence aux 
comptoirs, conférences, 
visites de réalisation, 
lobbying lors de 
concours 

Lignum FR & VD 
ou Forum 
broyard de la 
forêt et du bois 

Cedotec, Chaire du 
bois EPFL, Haute 
école d’architecture, 
de génie civil et du 
bois HSB, SIA, Energie 
Bois Suisses 

Plusieurs ac-
tions par an 
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Plan forestier de la Broye vaudoise et fribourgeoise Version finale 

Fiche d’actions N°3 
 
Thème :  Sylviculture proche de la nature  
Enjeux :  La mise en valeur des qualités de la sylviculture proche de la nature 
Objectif(s) :  L’application d’une sylviculture proche de la nature est encouragée 

De nouveaux moyens financiers sont mobilisés pour l’application d’une sylviculture proche de la nature  

Fonctions touchées, 
par ordre d’importance :  Biodiversité Production Paysage Protection physique  Accueil 
Remarque : L’application d’une sylviculture proche de la nature est favorable à la biodiversité et a une influence prépondé-

rante sur la fonction de production, notamment sur le choix des essences. 
Aspects économiques :  L’application d’une sylviculture proche de la nature implique des contraintes qui peuvent engendrer des coûts 

complémentaires (voir comparatif des types de sylviculture). 
 
 

Résultats attendus Indicateurs Actions Moyens Responsabilité Partenaires Echéances 

Préparer un compara-
tif entre les types de 
sylviculture. 

Présentation des résul-
tats dans le cadre du 
PFR Broye 

Groupe directeur 
du PFR Broye.  

Dans le cadre 
de la réalisa-
tion du PFR 
Broye 

R 1 : 
Une sylviculture pro-
che de la nature est 
appliquée sur 
l’ensemble du périmè-
tre 

I 1 : 
Nombre d’unités de 
gestion appliquant une 
sylviculture proche de 
la nature 
 

Encourager les pro-
priétaires à appliquer 
une sylviculture proche 
de la nature  

Inscription du principe 
d’une sylviculture pro-
che de la nature dans 
les plans de gestion 

Services forestiers Propriétaires forestiers 
publics et privés 

Lors de la révi-
sion ou 
l’élaboration 
des plans de 
gestion 

R 2 : 
Le financement de la 
sylviculture proche de 
la nature est assuré 

I 2 : Un mode de finan-
cement est en vigueur 

Préparer des modèles 
de financement (ex : 
Taxe sur l’eau, puits de 
carbone, parrainage) 

Réunions de travail 
d’un groupe ad hoc 

Forum broyard de 
la forêt et du bois 
FBFB 

Communes 
Services forestiers 
Propriétaires forestiers 
de la Broye Associa-
tion des propriétaires 
forestiers :AFEF et La 
Forestière 
COREB 

2010 
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Plan forestier de la Broye vaudoise et fribourgeoise Version finale 

Fiche d’actions N°4 
 
Thème :  Forêt-faune  
Enjeux :  Une gestion de la faune compatible avec une sylviculture proche de la nature 
Objectif(s) :  La régénération naturelle des peuplements en station est assurée 
 Le développement de peuplements mélangés est possible 
 La protection de la faune est assurée  
Fonctions touchées, 
par ordre d’importance :  Biodiversité  Production Protection physique Accueil Paysage 
Remarque :  Une gestion adéquate de la faune est favorable à la biodiversité. Les autres fonctions bénéficieront indirectement 

des mesures prises. 

Aspects économiques :  Une gestion adéquate de la faune permettra de réduire les coûts de protection des zones de rajeunissement 
 
 

Résultats attendus Indicateurs Actions Moyens Responsabilité Partenaires Echéances 

R 1 : 
La régénération natu-
relle des peuplements 
en station est possible 
sans mesure de pro-
tection 

I 1 : 
Evolution des dégâts 
de gibier aux jeunes 
peuplements.  

R 2 : 
La faune est diversifiée 
et les populations sous 
contrôle 

I 2 : 
Evolution du nombre 
d’espèces et des po-
pulations 

Coordination de la 
chasse entre les deux 
cantons (prolongation 
de la période de 
chasse, intensification 
de la chasse; création 
de clairières et de cou-
loirs de tir, 
réglementation de la 
chasse hors période) 

Plans de tir coordonnés 

Conservation de 
la faune (VD) et 
Service des forêts 
et de la faune (FR) 

Services forestiers 
Sociétés de chasse 2008 
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Plan forestier de la Broye vaudoise et fribourgeoise Version finale 

Fiche d’actions N°5 
Thème :   Réserves forestières 
Enjeux :  La création de nouvelles réserves forestières 
Objectif(s) :  De nouvelles réserves forestières sont créées dans des secteurs adéquats en tenant compte de la biodiversité po-

tentielle et des potentialités des autres fonctions 
Fonctions touchées, 
par ordre d’importance :  Biodiversité  Production Protection physique Accueil Paysage 
Remarque :  La création de nouvelles réserves forestières sera favorable à la diversité biologique tout en ayant des impacts indi-

rects sur les autres fonctions. 

Aspects économiques :  La création de réserves forestières est en partie subventionnée par la Confédération et représente donc un intérêt 
financier pour le propriétaire forestier. 

 
 

Résultats attendus Indicateurs Actions Moyens Responsabilité Partenaires Echéances 

Préparer une carte des 
réserves forestières 
potentielles 

Présentation des résul-
tats dans le cadre du 
PFR Broye 

Groupe directeur 
du PFR Broye. 

Les participants aux 
groupes de travail 

Dans le cadre 
de la réalisa-
tion du PFR 
Broye 

Contacter les proprié-
taires forestiers 
concernés 

Information directe 
avec proposition fi-
nancière 

Services forestiers, 
faune et nature 

Propriétaires forestiers 
publics et privés 
Associations de pro-
tection de 
l’environnement 

2008 
R 1 : 
Les réserves forestières  
sont délimitées 
  

I 1 : 
Evolution du nombre 
de réserves forestières 

Délimitation des réser-
ves forestières 

Etablissement de 
convention 

Services forestiers, 
faune et nature 

Propriétaires forestiers 
publics et privés 
Associations de pro-
tection de 
l’environnement 

2010 
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Plan forestier de la Broye vaudoise et fribourgeoise Version finale 

Fiche d’actions N°6 
Thème :   Accès à la forêt 
Enjeux :  Régulation de la circulation motorisée sur les chemins forestiers 
Objectif(s) :  Les conditions cadres pour l’application de loi forestière fédérale sont fixées. 

Les principes et les critères de dérogation à la loi forestière sont définis. 
La collaboration intercantonale pour la mise en place des mesures de régulation de la circulation motorisée sur les 
chemins forestiers est effective. 

Fonctions touchées, 
par ordre d’importance :  Accueil  Biodiversité  Production (Protection physique) (Paysage) 
Remarque :  La limitation de l’accès aux forêts sera avant tout bénéfique aux fonctions d’accueil et de biodiversité. 
 
Aspects économiques :  L’application de la loi fédérale nécessitera des moyens financiers pour la mise en place de la signalisation et 

l’aménagement de places de parcs à l’entrée des forêts 
 

Résultats attendus Indicateurs Actions Moyens Responsabilité Partenaires Echéances 
Préparer une carte 
d’intention pour la 
régulation de la circu-
lation motorisée sur les 
chemins forestiers se-
lon les critères définis 

Présentation des résul-
tats dans le cadre du 
PFR Broye 

Groupe directeur 
du PFR Broye.    Avril 2004R 1 : 

Les chemins forestiers 
ne remplissant pas les 
critères d’exception  
sont fermés à la circu-
lation motorisée 

I 1 : 
Evolution des procédu-
res de régulation de la 
circulation motorisée 
sur les chemins fores-
tiers 

Lancement des pro-
cédures légales et 
mise en application 
coordonnée 

 Services forestiers  Communes 2006 
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Plan forestier de la Broye vaudoise et fribourgeoise Version finale 

Fiche d’actions N°7 
Thème :   Gestion des activités de loisirs 
Enjeux :  Coordination de la gestion des loisirs : prévention des nuisances et des conflits, ainsi que financement des presta-

tions d’intérêt général 
    Préservation du réseau de sentiers de randonnée pédestre 
Objectif(s) :  Les principes et critères de gestion des loisirs sont définis 

Un organe de concertation « Loisirs en forêt » est créé 
Un modèle de financement des surcoûts est établi incluant la participation des bénéficiaires 
Le réseau de sentiers de randonnée pédestre est préservé et entretenu 

Fonctions touchées, 
par ordre d’importance :  Accueil  Biodiversité  Production (Protection physique) (Paysage) 
Remarque :  La gestion des activités de loisirs sera avant tout bénéfique aux fonctions d’accueil et de biodiversité. 

Aspects économiques :  Les demandes de la population en matière de loisirs en forêt sont en constante augmentation et occasionnent des 
frais pour le propriétaire forestier souvent sans contrepartie des bénéficiaires. Les propriétaires forestiers pourraient 
être dédommagés pour des  prestations d’accueil ayant un caractère d’intérêt général. 

 
Résultats attendus Indicateurs Actions Moyens Responsabilité Partenaires Echéances 

- Réalisation d’une 
carte «  zones de tran-
quillité » 

Présentation des résul-
tats dans le cadre du 
PFR Broye 

Groupe directeur 
du PFR Broye. 

Services faune et 
nature, ONG Nature Avril 2004 

- Mise en place d’un 
organe de concerta-
tion « Loisirs en forêt » 

Invitation aux groupes 
concernés Services forestiers 

Associations touristi-
ques, AFIC, AVIC, 
Tourisme pédestre, 
communes, Services 
et associations spor-
tives 

Fin 2004 

R 1 :  
La gestion des activités 
de loisirs est coordon-
née sur l’ensemble du 
périmètre 
 
R 2 :  
Le réseau de sentiers de 
randonnée pédestre est 
bien préservé et entre-
tenu 

I 1 :  
Activités de l’organe de 
concertation « Loisirs en 
forêt » - Définir les principes 

et critères de gestion 
des loisirs en forêt 
- Développement d’un 
modèle de finance-
ment des différentes 
prestations 

Organe de concerta-
tion « Loisirs en forêt » Services forestiers 

Associations touristi-
ques, AFIC, AVIC, 
Tourisme pédestre, 
communes, Services 
et associations spor-
tives 

2010 
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Plan forestier de la Broye vaudoise et fribourgeoise Version finale 

Fiche d’actions N°8 
Thème :   Sensibilité des utilisateurs envers la forêt 
Enjeux :  Sensibilisation de la population aux rôles de la forêt et du service forestier 
Objectif(s) :  Une ligne directrice régionale est établie 

Les actions de relations publiques sont coordonnées 
Les contacts avec les écoles sont établis et réguliers 

Fonctions touchées :  Accueil  Production Protection physique Biodiversité  Paysage 
Remarque :  La sensibilisation à la forêt profite à toutes les fonctions. 

Aspects économiques :  Les activités de sensibilisation nécessitent des moyens financiers. 
 
Résultats attendus Indicateurs Actions Moyens Responsabilité Partenaires Echéances 

Préparer une ligne 
directrice régionale Groupe ad hoc Services forestiers 

Propriétaires forestiers 
privés et publics, As-
sociations touristi-
ques, Services et as-
sociations sportives 

2005 

Planifier des actions de 
relations publiques (site 
Internet, articles, mani-
festations) 

Groupe ad hoc Services forestiers 

Propriétaires forestiers 
privés et publics, 
Associations touristi-
ques, Bureaux 
d’ingénieurs forestiers 

dès 2006 

R 1 : 
La population de la 
Broye est sensibilisée à 
l’importance de son 
patrimoine forestier  

I 1 : 
Nombre d’actions de 
sensibilisation entre-
prise et participation 
obtenue 

Contacter les établis-
sements scolaires 

Information sur les pro-
jets en cours (Projet 
Pépinières VD et Projet 
Roulotte FR) 

Services forestiers 
SILVIVA 
DFJ 
DICS 

dès 2006 
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Plan forestier de la Broye vaudoise et fribourgeoise Version finale 

Fiche d’actions N°9 
Thème :  Forum broyard de la forêt et du bois 
Enjeux :  Création et animation d’un forum de discussion et de lobbying pour une politique régionale en faveur de la forêt et 

du bois 
Objectif(s) :  Les actions proposées dans le PFR sont mises en œuvre 

De nouvelles actions sont proposées et mises en œuvre 
La forêt a les moyens d’être entretenue 
 

Fonctions touchées:  Production Protection physique Biodiversité Accueil Paysage 
Remarque :  Une politique dynamique de promotion de la forêt et du bois profite à toutes les fonctions. 

Aspects économiques :  Le forum a pour but de dynamiser les secteurs forêt et bois. Il se doit donc de trouver des financements aux actions 
proposées. 

 
Résultats attendus Indicateurs Actions Moyens Responsabilité Partenaires Echéances 

Création du Forum 
broyard de la forêt et 
du bois 

Réunion des acteurs 
concernés 
Association avec sta-
tuts ? 

Services forestiers 

Propriétaires forestiers 
privés et publics, en-
treprises du bois, Li-
gnum, Coreb, ONG 

2005 

Suivi des actions pro-
posées dans le PFR Fiches d’action du PFR Forum broyard de 

la forêt et du bois Cf. fiches d’action 1-8 dès 2005 

R 1 : 
Le forum broyard de la 
forêt et du bois est 
créé et fonctionne 
 
R 2 : 
La politique régionale 
de promotion de la 
forêt et du bois est 
dynamisée 

I 1 :  
Mise en œuvre des 
fiches d’action du PFR 
 
I 2 :  
Nouvelles actions pro-
posées et mises en 
œuvre 
 
I 3 :  
Nombre d’emplois en 
forêt et dans les pro-
fessions du bois 

Propositions et mises 
en œuvre de nouvelles 
actions 

Groupe de travail issu 
du forum 
Mandats ? 

Forum broyard de 
la forêt et du bois 

A définir de cas en 
cas dès 2005 
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Charte broyarde « Penser forêt - agir bois » 
 
 
 
Penser forêt   
 
Nous nous engageons à :   
 
1. Assurer une gestion multifonctionnelle de la forêt 
 
2. Favoriser une sylviculture proche de la nature 
 
3. Protéger les sols et les eaux souterraines 
 
4. Sensibiliser la population aux rôles de la forêt 
 
 
 
Agir bois  
 
Nous nous engageons à : 
 
5. Approvisionner la filière bois régionale 
 
6. Etudier une variante bois pour la structure et l’aménagement de nos  propres 

constructions 
 
7. Etudier les possibilités d’installation de bois-énergie dans la région 
 
8. Promouvoir l’utilisation du bois sous toutes ses formes et à rester informé sur les usages 

du bois susceptibles d’ouvrir de nouvelles  perspectives 
 
 
En conclusion 
 
Nous nous engageons à : 
 
 
9. Accroître l’utilisation des différents produits du bois au niveau régional en mettant en 

valeur le patrimoine forestier broyard 



1. Assurer une gestion multifonctionnelle de la forêt   
 
Les signataires s’engagent à gérer leur forêt de manière à assurer les fonctions 
suivantes, conformément aux principes de gestion contenus dans le Plan forestier régional 
: 

- Production de bois de qualité 
- Protection contre les dangers naturels 
- Biodiversité 
- Accueil 
- Paysage 
 

2. Favoriser une sylviculture proche de la nature 
 
Les signataires s’engagent à favoriser autant que possible la sylviculture proche de la  
nature : 

- Conserver et favoriser la diversité des espèces et des habitats 
- Garantir les phases naturelles de développement de la forêt y compris les 

phases de  vieillissement et de décrépitude 
- Favoriser les essences adaptées à la station 
- Veiller à une répartition de toutes les classes d’âge 
- Rajeunir naturellement les forêts par coupes progressives (coupes rases 

exclues) 
- Favoriser les essences rares et menacées 

 
3. Protéger les sols et les eaux souterraines  
 
Les signataires s’engagent à tout mettre en œuvre pour préserver à long terme les sols et  
les eaux souterraines : 

- Modérer la mécanisation des exploitations 
- Utiliser des huiles biodégradables 
- Eviter l’utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires 
- Renoncer aux coupes rases 
- Eviter, les cas échéants répartir ou évacuer les gros tas de branches ou  

d’écorces (lessivage de nitrates, tannins...) 
 

4. Sensibiliser la population aux rôles de la forêt  
 
Les signataires d’engagent à informer, promouvoir et défendre la gestion 
multifonctionnelle de la forêt, par exemple : 

- Organiser une journée de la forêt  
- Mettre sur pied des activités en forêt avec les écoles 
- Participer au Forum broyard de la forêt et du bois 
- Associer les entreprises régionales aux actions de promotion de la forêt et du 

bois 



 
5. Approvisionner la filière bois régionale   
 
Les signataires s’engagent à soutenir la filière bois dans leur région :  

- Veiller à la régularité et à la qualité de l’approvisionnement de bois durant  
l’année et au fil des ans   

- Promouvoir l’utilisation du bois de la région dans la région 
 

6. Etudier une variante bois pour la structure et  
l’aménagement de nos propres constructions  

 
Pour chaque nouvelle construction ou rénovation importante, les signataires s’engagent à  
étudier une variante bois pour la structure et/ou l’aménagement :  

- Inscrire ce principe dans les règlements communaux.  
- Soutenir le recours au bois indigène 

 
7. Etudier les possibilités d’installation de bois-énergie  
 
Les signataires s’engagent à étudier les possibilités d’implantation d’installations  
individuelles ou collectives de chauffage au bois : 

- Lors de nouvelles constructions 
- Lors de renouvellement d’installation existante 
- Lors de l’implantation de nouveaux quartiers 
 

8. Promouvoir l’utilisation du bois sous toutes ses formes et 
à rester informé sur les usages du bois susceptibles 
d’ouvrir  de nouvelles perspectives 

 
Les signataires s’engagent à promouvoir dans leur commune l’utilisation du bois sous 
toutes ses formes : 

- Distribuer de la documentation sur l’utilisation du bois à chaque nouvel  
habitant ou nouveau propriétaire 

- Organiser des visites de réalisations exemplaires et/ou novatrices 
- Associer les entreprises régionales aux actions de promotion du bois 
- Participer aux activités du Forum broyard de la forêt et du bois 
- Encourager l’installation d’entreprises novatrices de la filière bois 
 

9. Accroître l’utilisation des différents produits du bois  au 
niveau régional en mettant en valeur le patrimoine 
forestier broyard 

 
En conclusion, les signataires s’engagent à mettre en valeur le patrimoine forestier 
broyard et accroître l’utilisation du bois sous toutes ses formes au niveau régional en 
appliquant les objectifs 1 à 8. 



Argumentaire en faveur d’une production d’eau potable de qualité 
par une gestion forestière multifonctionnelle  

Dans la Broye, le processus participatif de planification régionale a mis en évidence la réticence de la 
population et des professionnels de la forêt face à une gestion forestière dites « de production » par coupes 
rases (approche rationnelle). Les acteurs concernés se sont montrés attachés à une sylviculture 
multifonctionnelle, proche de la nature, et ont demandé un argumentaire mettant en évidence l’effet des 
techniques d’exploitations forestières sur l’eau potable. Ce document présente une synthèse des 
connaissances sur ce sujet. 
 

 
Photo 1 : Zone de protection des sources d’Avenches 

 
Quelques chiffres 
• Les eaux souterraines représentent 88 % de la production d’eau potable en Suisse. (OFEFP 1998) 
• 43 % des zones de protection des sources sont situées en forêt en Suisse (Combe, 2002). 
• 53 % des zones de protection des sources sont situées en forêt dans le canton de Vaud (Combe, 2002). 
• Dans la Broye, 43 % de zones de protection des sources sont situées en forêt, ce qui correspond à 1000 

ha, soit 12,5 % de la surface forestière. 
• En Suisse, 1092 millions de mètres cubes d’eau potable sont consommés par année, dont 58 % par les 

ménages et 19, 7 % par l’artisanat et l’industrie (OFEFP, OFS, 1997) 
• En Suisse, chaque habitant consomme 173 m3 d’eau par année (Banque mondiale 1996) 
• Grâce à la filtration naturelle à travers les sols, 38 % de l’eau potable distribuée en Suisse ne nécessite 

aucun traitement (Rosselli, 2002). 

L’approche multifonctionnelle 
Depuis l’instauration de la première loi fédérale forestière, il y a plus de 100 ans, les forestiers suisses ont 
constamment cherché à comprendre au mieux les cycles naturels afin de s’en approcher dans leurs 
travaux. Une sylviculture « proche de la nature » s’est développée, axée sur la régénération naturelle des 
peuplements par différents types de coupes progressives. 
Cette pratique permet d’assurer idéalement l’accomplissement des multiples fonctions de la forêt, de 
l’accueil à la protection contre les dangers naturels, en passant par la biodiversité, le paysage et, bien sûr, 
la production de bois de qualité. Malheureusement, elle se heurte depuis quelques temps à la réalité de la 
mondialisation du marché du bois. Les prix de cette matière première se sont progressivement effrités, alors 
que les coûts d’exploitation ne cessaient de grimper. Ce type de gestion forestière n’est donc, dans la 
majorité des cas, plus rentable sans aide publique. 
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Les effets d’une sylviculture proche de la nature 
Conséquences sur la qualité des eaux souterraines 

La sylviculture proche de la nature, représente le mode d’exploitation le plus respectueux possible des eaux 
souterraines, à condition de respecter les points suivants : 
- Mécanisation modérée, limitée aux sols à bonne portance ou aux périodes d’exploitation favorables 

(sol gelé ou très sec). 
- Emploi des produits phytosanitaires limité aux cas d’urgence hors des secteurs de protection des eaux. 
- Eviter, le cas échéant répartir ou évacuer les gros tas de branches ou d’écorces. 
La qualité des eaux souterraines issues de peuplements forestiers traités par la sylviculture proche de la 
nature permet d’une part de limiter les apports de substances polluantes. D’autre part, « La forte teneur en 
humus de nombreux sols forestiers, la diversité des organismes vivant dans le sol qui lui est lié ainsi que la 
présence des racines et d'une bonne couverture du sol sur toute l'année garantissent en plus une fonction 
de filtre efficace presque partout en forêt. C'est la raison pour laquelle les eaux de captages alimentés par 
un bassin versant fortement boisé ne contiennent pas seulement des quantités minimales de nitrates et de 
chlorures, mais aussi pratiquement pas de pesticides, peu de particules en suspension entraînant la turbidité 
de l'eau et pratiquement aucun germe indésirable » (Jordi 2003-1). 

Conséquences sur le débit des captages 

Avec un couvert forestier presque continu dans le temps, la pratique de la coupe progressive permet le 
développement au sol d’une bonne couche organique, plus ou moins mélangée avec les horizons 
minéraux suivant le sous-sol. Cet horizon supérieur et l’effet amortissant du couvert forestier favorisent 
l’infiltration des eaux pluviales et l’alimentation des nappes souterraines. 

Conséquences financières 

Du point de vue financier, la sylviculture proche de la nature n’arrive plus à se financer totalement par la 
vente du bois. Elle a donc besoin d’apports extérieurs qui provenaient jusqu’à maintenant de subventions 
de la Confédération. Or, ces aides seront massivement réduites dans les prochaines années. Si l’on désire 
poursuivre cette sylviculture, il s’agit donc de trouver de nouvelles ressources. 
La protection, l’alimentation et la purification des eaux souterraines est l’une des prestations assumées par 
la sylviculture proche de la nature. Il serait donc envisageable de lier de nouveaux apports financiers à 
cette prestation, assumée gracieusement par la forêt jusqu’à aujourd’hui 

 

Illustration 1 : Valeurs de nitrate dans les eaux souterraines 1990-1998 (site Internet OFEFP 2003) 

Synthèse des effets de la sylviculture multifonctionnelle sur l’eau potable 
La sylviculture multifonctionnelle proche de la nature représente le mode cultural le plus adapté à une
protection durable des ressources en eau potable. Elle permet d’une part d’assurer une infiltration
maximale, et d’autre part une purification de l’eau dans la couche supérieure du sol. Les coûts
engendrés par son application représentent une infime portion de ce que coûterait la purification de
l’eau en usine. 
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L’approche rationnelle 
Une exploitation par coupe rase, fortement mécanisée, rationaliserait les coûts et permettrait, de dégager 
des bénéfices à court terme. Cette technique d’exploitation, interdite en Suisse depuis 1902, pourrait être 
autorisée dans un proche avenir pour la récolte de bois dans les forêts dites de production. La coupe rase 
étant depuis longtemps pratiquée sous des formes plus ou moins extrêmes dans la plupart des pays 
européens, il est possible d’en connaître les effets. Il faut aussi noter que les récents ouragans et épidémies 
phytosanitaires ont créé dans nos régions des images similaires à des coupes rases. 
Une coupe rase est une coupe de tous les arbres sur une surface importante. De lourdes machines sillonnent 
le peuplement dans tous les sens, abattant, ébranchant, débitant et débardant les bois. Le sol forestier se 
retrouve brusquement mis à nu car il ne reste presque plus de végétation. Le reboisement de ces surfaces, 
soit sa colonisation par des arbres pour recréer un couvert et un climat forestier, prend plusieurs décennies. Il 
peut être accéléré si un rajeunissement naturel pré-existant a été préservé ou si l’on effectue des 
plantations. 

Les effets des coupes rases 
On peut diviser les effets d’une coupe rase en trois étapes : 

1) Durant l’exploitation des bois : 
- Labourage et tassement du sol par le passage des machines 
- Risque de pollution aux hydrocarbures en raison des inévitables ruptures de conduites hydrauliques 

(peut être atténué par l’utilisation d’huile bio-dégradable) 
2) Les mois suivants : 

- Changement radical du climat local et de la végétation 
- Augmentation de l’évaporation durant les périodes sèches (ensoleillement direct !) 
- Augmentation du ruissellement superficiel lors des précipitations 
- Augmentation de l’érosion (par le ruissellement et le vent) 
- Minéralisation et lessivage de l’horizon organique 

3) Les années suivantes : 
- Lessivage et accumulation des argiles à une certaine profondeur 
- Diminution de la fertilité du sol dû à la combinaison des effets ci-dessus 

Conséquences sur la qualité des eaux souterraines 

« Pour éviter un lessivage inopportun des nitrates contenus dans certains sols forestiers, les peuplements 
situés dans les bassins versants d'approvisionnement en eau potable ne devraient en aucun cas être 
défrichés à grande échelle. Les coupes rases, par l'effet d'un apport accru de lumière et de précipitations, 
conduisent en effet à une minéralisation de l'humus et à une nitrification excédentaire marquée. Les 
concentrations de nitrates peuvent ainsi augmenter considérablement dans les eaux d'infiltration lorsque le 
sol ne bénéficie plus d'une couverture boisée » (Jordi 2003-2). Le lessivage de la couche organique entraîne 
donc une acidification et, plus grave, un apport important de nitrates et autres produits secondaires dans 
les eaux souterraines. De plus, l’horizon supérieur du sol s’étant dégradé, sa capacité de filtration diminue. 
Quant au danger de pollution aux hydrocarbures, il n’est certes pas très élevé, mais, le cas échéant, ses 
conséquences sont radicales (eau inutilisable) et durables. 
Cette dégradation chimique de la qualité de l’eau ne peut pas être compensée par un traitement après 
captage. Les seules solutions consistent à diluer cette eau avec d’autres ou à patienter (plusieurs années 
pour les nitrates, plusieurs décennies pour les hydrocarbures) pour que l’effet polluant s’estompe. 
Dans la Broye, les valeurs de nitrates dans l’eau sont souvent déjà trop élevées (cf. Illustration 1). Une 
augmentation de ces valeurs serait donc particulièrement malvenue. 

Conséquences sur le débit des captages 

Les débits disponibles dans les captages d’eau potable sont directement liés au volume infiltré dans le 
bassin d’alimentation. Or, différents facteurs dégradent la capacité d’infiltration du sol après une coupe 
rase : 
- Disparition de l’effet « amortissant » du couvert boisé : gouttes arrivant directement sur le sol, 

rebondissant et écorchant sa surface 
- Forte augmentation du ruissellement en cas de précipitations 
- Tassement du sol par les machines lors des travaux d’exploitation 
- Erosion et lessivage de la couche supérieure (organique) du sol 
- Diminution de l’effet structurant et drainant du sol par le système racinaire dense et profond des arbres 
Suivant la topographie, la grandeur relative de la coupe par rapport au bassin d’alimentation, la 
combinaison de ces effets peut entraîner une diminution plus ou moins importante du débit des captages. 
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Conséquences financières 

Pour le propriétaire forestier, l’avantage financier dépendrait des exigences émises en matière de 
reboisement et de soins des surfaces rasées. 
Les pouvoirs publics devraient augmenter et diversifier leurs captages. Des investissements conséquents 
seraient nécessaires pour compenser ce que la forêt fait « gracieusement » lors de l’application d’une 
sylviculture multifonctionnelle, durable et proche de la nature. 

Autres effets des coupes rases 
Les coupes rases ont des effets qui dépassent largement la question de l’eau potable : 
- Paysage : Ces interventions laissent des traces durables, mettant à nu le terrain et morcelant les massifs. 

Si le reboisement s’effectue par plantation de résineux, le paysage s’en trouve définitivement modifié. 
- Protection contre les dangers naturels : Dans la Broye comme ailleurs, certaines forêts remplissent une 

fonction prioritaire de protection contre les crues des cours d’eau. Des coupes rases dans les vallons 
augmenteraient notablement le danger durant plusieurs années après l’intervention. 

- Loisirs en forêt : Une forêt soumise aux coupes rases devient nettement moins accueillante. Il n’est plus 
possible de se balader en dehors des chemins. 

- Biodiversité : Si les coupes rases se limitent à une petite proportion du territoire, les changements qu’elles 
impliquent pour la faune et la flore peuvent être considérés comme un enrichissement écologique. Par 
contre, si celles-ci se généralisaient, la biodiversité s’en trouverait dramatiquement appauvrie. 

- Gibier : La même remarque que pour la biodiversité s’applique à la faune. Des petites coupes rases 
seraient plutôt positives, mais de grandes étendues nues très négatives. 

- Fertilité : Par leurs effets de lessivage, les coupes rases appauvrissent le sol. Bien que nous n’ayons pas 
dans l’immédiat besoin de cette fertilité des sols, il faut être conscient qu’il faut plusieurs dizaines, voire 
centaines d’années pour reconstituer un sol. 

Héritage 
En conclusion, comme souvent en forêt, la question principale est la suivante : quel est l’héritage que nous 
voulons laisser aux prochaines générations ? 
Si, du point de vue financier immédiat, la coupe rase présente un indéniable attrait, les conséquences à 
long terme entraîneraient une forte augmentation des charges pendant une longue période sans revenu 
d’exploitation. 
La sylviculture proche de la nature, comme les forestiers tâchent de la pratiquer actuellement, permet de 
nettement mieux répondre aux différentes attentes de la population envers la forêt. Elle demande 
néanmoins certains moyens. Lorsque les recettes du bois ne couvrent plus les coûts d’entretien, il s’agit de 
trouver d’autres sources de financement. Il n’est pas dans le cahier des charges de cet argumentaire de 
trouver des solutions miracles, mais il est à espérer que ce document apportera une brique supplémentaire 
à la construction d’une gestion durable du patrimoine forestier, basée sur la multifonctionnalité des forêts et 
sur les principes de la sylviculture proche de la nature. 
 
Fribourg, le 23 février 2004  Robert Jenni    François Godi 
     Ingénieur forestier EPFZ-SIA  Ingénieur forestier EPFZ 
     Bureau Nouvelle Forêt sàrl  GGConsulting sàrl 
     Rte de la Fonderie 8c   Ch. du Franoz 11 
     1700 Fribourg    1038 Bercher 
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Charte broyarde 
« Penser forêt - agir bois » 
 
Penser forêt   
 
Nous nous engageons à :   
 
1. Assurer une gestion multifonctionnelle de la 

forêt 
 
2. Favoriser une sylviculture proche de la 

nature 
 
3. Protéger les sols et les eaux souterraines 
 
4. Sensibiliser la population aux rôles de la 

forêt 
 
Agir bois  
 
Nous nous engageons à : 
 
5. Approvisionner la filière bois régionale 
 
6. Etudier une variante bois pour la structure 

et l’aménagement de nos  propres 
constructions 

 
7. Etudier les possibilités d’installation de 

bois-énergie dans la région 
 
8. Promouvoir l’utilisation du bois sous toutes 

ses formes et à rester informé sur les usages 
du bois susceptibles d’ouvrir de nouvelles  
perspectives 

 
 
En conclusion, nous nous engageons à : 

 
Accroître l’utilisation des différents produits du 
bois au niveau régional en mettant en valeur le 
patrimoine forestier broyard 

La Broye forestière 

 
 
 
 
 
 

 Environ 8'100 ha de forêt, soit 20 %
du périmètre. 

 

 53 % de forêts publiques 

 

 47 % de forêts privées réparties
entre plus de 2800 propriétaires. 

 

 50'000 m3 de bois exploité par
année, dont seulement 10 % sont
transformés dans la région. 

 

 8 % des forêts ont un intérêt
biologique prioritaire (réserves) 

Plan forestier 
régional 

de la Broye 
vaudoise 

et fribourgeoise
Contacts et renseignements : 
 
Arrondissement forestier FR-5 (Broye & Lac) : 
Dominique Schaller, Ingénieur d’arrondissement 
Tél.026 684 16 32 
Courriel : SchallerDom@fr.ch  
 
 
Arrondissement forestier VD-6 (Broye vaudoise) :
Vivien Pleines, Inspecteur des forêts 
tél. 026 662 37 20 
Courriel : vivien.pleines@sffn.vd.ch Réflexion sur l’avenir de la 

forêt broyarde 
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 une sylviculture proche de la nature 

 formes est renforcée. 

 d’utilisation du bois et en particulier du bois de la Broye 

- Faire signer et appliquer la charte en faveur du bois par les communes et ses partenaires 
- Développer des actions de sensibilisation 

 

t de manière concertée. 

 sur les chemins forestiers 
 randonnée pédestre 
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s en forêt » 
 matière de sensibilisation 

La qualité de l’eau potable est assurée. 

Enjeux 
- La connaissance des zones de protection des sources et des mesures de protection adéquates 

Actions 
- Encourager les propriétaires à appliquer une sylviculture proche de la nature 
 

Les cinq principes généraux ci-contre ont été
déterminés avec la participation des acteurs
de la filière forêt-bois et des milieux
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