
 

 

        

 

 

 

  

Communiqué du 18 mars 2020  

Journée internationale de la forêt (JIF), le 21 mars 2020 
La forêt et ses mille et un trésors 

La forêt suisse est un écosystème aux nombreux visages. Elle abrite près de la moitié des ani-
maux et des plantes indigènes. Les propriétaires et les professionnels forestiers œuvrent 

chaque jour pour la préserver. 

Le 21 mars prochain sera la Journée internationale de la forêt. Placée sous le thème «Forêt et biodi-

versité», cette journée sera l'occasion de rappeler l'importance considérable de cet écosystème. À tra-

vers le monde, les forêts servent d'habitat à 80% de la faune et de la flore terrestre. On pense ici tout 

naturellement aux forêts tropicales. Cependant, les forêts helvétiques aussi regorgent de vie. En effet, 

pas moins de 25’000 espèces animales et végétales y vivent. Pour nombre d'entre elles, la forêt, en 

tant qu'habitat encore largement sauvage, est un refuge précieux. 

Pour cette raison, il est primordial de s'occuper de nos forêts. C'est ce que font les propriétaires et les 

professionnels en entretenant ces espaces selon une approche durable et proche de la nature. En 

Suisse, on ne récolte pas plus de bois qu'il n'en repousse et chaque coupe nécessite une autorisation. 

La forêt y est en outre exploitée de façon à pouvoir remplir l'ensemble de ses fonctions, soit produire 

du bois, protéger contre les dangers naturels, offrir des espaces de récréation et être une réserve de 

biodiversité.  

Plus de branches à terre, plus d’oiseaux dans les airs 
Le terme «biodiversité» désigne la variété des habitats, des espèces et des gènes. La forêt suisse, qui 

se décline en 120 types (déterminés par l'altitude, le climat et les différentes formes d'exploitation pos-

sibles), offre une large diversité d'habitats. 

Parmi les mesures qui participent à la forte biodiversité en forêt figure la création et la promotion par 

les professionnels de structures variées et d'éléments de mise en réseau, par exemple en:  

• stimulant la diversité des espèces d'arbres, 

• conservant des vieux arbres et des arbustes de tous âges, 

• promouvant les espèces d'arbres rares et les arbres-habitats, 

• en laissant du bois mort et des branches coupées à terre, 

• en aménageant des lisières structurées et des forêts claires, 

• en luttant contre les néophytes. 

 



 

 

 

     

 

De nombreuses espèces, dont des oiseaux, profitent de la sylviculture proche de la nature pratiquée 

en Suisse. Ainsi, selon la Station ornithologique de Sempach, la population d'oiseaux forestiers a aug-

menté de 20% depuis 1990. Belle réussite pour les propriétaires et les professionnels forestiers, cette 

croissance encourage aussi à continuer les efforts même en période économiquement difficile. En ef-

fet, contrairement à ce qu'on peut penser, promouvoir la biodiversité en forêt n'est pas gratuit. Les me-

sures prises dans ce but dans le cadre de la gestion sylvicole représentent des dépenses supplémen-

taires et impliquent de renoncer quelques fois à un certain profit. Bien souvent, les propriétaires fores-

tiers supportent eux-mêmes ces coûts, mais la tendance actuelle tend plutôt vers une juste rémunéra-

tion de ces prestations écologiques. Dans tous les cas, la promotion de la nature est et reste pour la 

sylviculture suisse une question d'amour de la nature avant tout.  

Contacts 

Jacqueline Bütikofer, responsable communication adjointe, jacqueline.buetikofer@foretsuisse.ch, 

tél. +41 32 625 88 00 

Rahel Plüss, communication, rahel.pluess@waldschweiz.ch, tél. +41 32 625 88 00  

Propositions d’illustration 
 

 
Erich Adler, contremaître forestier et spécialiste en néophytes à l’exploitation forestière de Sigriswil-
Reutigen (BE). Il arrache ici des buddleias en forêt. (Photo: Björn Weber/exploitation Sigriswil-Reuti-
gen) 
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La forme d’exploitation, la création de structures variées et de mise en réseau sont cruciales pour la 
biodiversité en forêt. (Photo: ForêtSuisse/jb) 

Vous pouvez télécharger les photos en haute résolution sur www.foretsuisse/media 
 

 

ForêtSuisse – Association des propriétaires forestiers 

ForêtSuisse – Association des propriétaires forestiers, anciennement Economie forestière 
Suisse, représente les intérêts des quelque 250000 propriétaires de forêts privées et publiques 
du pays. ForêtSuisse s’engage en faveur de conditions cadres qui permettent aux propriétaires 
et aux exploitants de pratiquer une sylviculture économiquement viable, écologiquement durable 
et de préserver la vitalité et la biodiversité des forêts. L'association aide les propriétaires à com-
mercialiser leur bois et à valoriser leurs prestations. Elle offre une large palette de services dans 
les domaines de la formation, de la formation continue et de la gestion d'entreprise. Son maga-
sin ForêtShop propose des articles pour le bûcheronnage et les métiers verts. L'association pu-
blie les deux principales revues forestières suisses, WALD und HOLZ et LA FORÊT. Fo-
rêtSuisse réunit en son sein les associations cantonales et régionales d'économie forestière, des 
cantons et des propriétaires de forêts. Une trentaine de personnes travaillent au siège central de 
ForêtSuisse à Soleure. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.foretsuisse.ch 
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