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La forêt vue par la population argovienne 
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Merci pour votre précieuse collaboration. 

• La forêt constitue une tâche commune de la Confédération et des 
cantons 

 Exemple RPT: bonne collaboration entre l’OFEV et le canton 
d’Argovie dans les domaines de la biodiversité et de la gestion des 
forêts. 

 
 
• Enquête auprès de la population sur les forêts en 2011  
 Autre exemple d’une volonté mutuelle de collaborer. 
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Canton d’Argovie: 35% de forêts 

Aire forestière: 
AG:     49 000 ha (35%) 
CH: 1 280 000 ha (31%) 
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Distance entre forêts et zones habitées 
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Propriétaires des forêts argoviennes 

Communes bourgeoises (66%) 

Particuliers (22%) 

Canton (7%) 

Diverses 
collectivités 
publiques (5%) 
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Recrû de bois en forêt argovienne 

 Il pousse chaque 
année près de  
595 000 m3 de bois. 

 

 Equivaut à un tronc 
d’1 m Ø qui va 
d’Argovie jusqu’à 
Londres. 
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Politique forestière argovienne: tournée vers 
l’avenir 

waldentwicklungAARGAU:  
  
• Conserver et valoriser la forêt 
• Exploiter le bois durablement 
• Canaliser les activités de loisirs  

et de détente 
 

Trois volets de même importance. 
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Conserver et valoriser (1) 

 La population argovienne veut garder la surface de forêts 
inchangée. 

Objectif de la stratégie 
waldentwicklungAARGAU:  

Assurer la conservation des 
forêts dans leur étendue et 
leur répartition géographique. 
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Conserver et valoriser (2) 

 Les Argoviens sont 
favorables aux réserves 
forestières. 

Objectif de la stratégie 
waldentwicklungAARGAU:  

Permettre la libre évolution des 
processus naturels dans les 
forêts qui s’y prêtent, en 
renonçant à exploiter le bois. 
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Exploiter le bois durablement 

Objectifs de la stratégie 
waldentwicklungAARGAU:  

Gérer les forêts selon les 
principes de la sylviculture 
naturelle. 

Exploiter le potentiel durable de 
bois conformément aux 
conditions de l’économie de 
marché. 

 Les Argoviens sont satisfaits de l’entretien des forêts et jugent 
que la quantité de bois exploité est juste et conforme aux principes 
du développement durable.  
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Canaliser les activités de loisirs et de détente  

Loi argovienne sur les 
forêts AWaG (01.07.1997)  
 
§ 1 But 
c) l’utilisation de la forêt 
comme espace de détente 
doit être réglementée afin 
que la tranquillité en forêt soit 
respectée et que les autres 
fonctions de la forêt soient 
restreintes le moins possible. 

 L’activité favorite en forêt est la promenade. Les activités plus 
intensives ont moins d’importance. 
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