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Annexe 15.2 : Table ronde "Forêt et protection contre les dangers naturels" 
Table ronde du 03.02.2010 

 
 

Enjeux Point + Points - 

- Optimalisation des coûts 
- Moins d'abus 

- Favoriser la dynamique naturelle 
- Tenir compte des différents types de végétation 

Dessertes forestières 

Biodiversité des forêts de protection Gestion permettant d'éviter des ouvrages de protection - Gestion au détriment des vieux bois 
- Limitation création réserves 
- Fonction attribuée trop forte 

- Suivi au niveau politique 
- Suivi de l'efficacité 
- Suivi financier 

Prise de conscience de tous les acteurs - Simplification des procédures 
- Décompte à la surface 

Protection des terrains et des vignes - Développement actions de protection 
- Formation du personnel 
- Entretien patrimoine 
- Utilisation génie forestier 

Simplification administrative 

Forêt jardinée; meilleure protection contre 
les chutes de pierres 

Forêt existante coûte moins que les ouvrages de 
protection 

Atteinte au paysage 

- Priorisation des travaux de protection 
- Définir les endroits prioritaires 
- meilleures collaboration entre les 

différents partenaires 

Meilleure coordination entre les services Risque de lourdeur 

Sécurité des enjeux - Rajeunissement de la forêt 
- Forêt entretenue 

- Impact paysager après grosses coupes 
- Manque de soins 

Eliminer les arbres qui portent atteinte à la 
sécurité des chemins de fer 

Rajeunir les forêts et sécurisation du train Impact paysager 

Sécurisation des enjeux Protection efficace avec forêt en premier lieu Obtention des subsides pour couvrir les dépenses 
Protection/Production accrue de bois 
énergie 

Renouvellement de la forêt Prix des bois devrait être plus haut 

Protection forêt - Protection du paysage 
- Entretien des forêts 

- Prix du bois trop bas 
- Entretien après les coupes à améliorer 

Enjeux dépendant du financement Entretien adapté sur les processus naturels Qualité des bois à long terme pas optimal 
Aider les communes pour l'entretien des 
cours d'eau et berges 

Collaboration entre communes et services de l'état Manque d'entretien des cours d'eau 

Bonne intervention au bon endroit et au 
bon moment 

Protection durable Déséquilibre par rapport aux autres fonctions 

St-Triphon, le 30 novembre 2011          TECNAT SA 
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