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Pourquoi une enquête publique? 
• La forêt couvre un tiers de la superficie du pays: 
  grande importance. 
• La forêt constitue une tâche commune de la 

Confédération et des cantons: 
  nécessité de connaître l’avis de la population. 
• En 2011, le Conseil fédéral a approuvé la Politique 

forestière 2020: 
  les résultats de l’enquête servent à vérifier les 

lignes stratégiques de la Politique forestière 2020. 
• Les résultats d’enquête sont une ressource 

importante pour la Confédération, p. ex. pour 
prendre position dans les affaires politiques. 
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Comparaison Politique forestière 2020 
– Monitoring socioculturel des forêts 

• Quels résultats corroborent la Politique forestière 
2020? 

• Où sont les différences et où la Confédération doit-
elle agir? 

• Quelles conséquences en tire la Confédération? 
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Estimation de la surface forestière 
• Plus de 75 % des personnes interrogées estiment 

que la surface forestière en Suisse est juste 
suffisante. 

• Presque 20 % veulent même plus de forêt. 
• Mais seulement 28 % des personnes interrogées 

savent que la surface boisée augmente sur 
l’ensemble du territoire suisse. 

• La part des personnes, qui supposent que la forêt 
régresse, a diminué depuis 1997. 

La politique d’information de la Confédération/des 
cantons a été efficace, mais…. 

… elle doit être poursuivie. 
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Protection de la surface forestière 
• La forêt et sa protection sont profondément ancrées 

dans l’opinion publique. 
• Une forte majorité (85 %) des personnes interrogées 

veut le maintien de l’interdiction de défricher. 
• S’il faut défricher, 75 % des personnes interrogées 

veulent des mesures d’afforestation à titre de 
compensation. Les mesures visant à protéger la 
nature et le paysage sont aussi acceptées. 

 Cette attitude correspond aux objectifs de la 
Politique forestière 2020. 

 Mais: forte pression politique pour un 
assouplissement de la protection de la forêt. 
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Protection de la forêt 
• Près de la moitié des personnes interrogées 

estiment que l’état de la forêt n’a pas changé. 
• Trois quarts sont d’avis que la forêt est en bonne 

santé. 
La « mort des forêts » appartient au passé, mais en 

réalité la santé de la forêt reste menacée par des 
dangers comme  

• les apports d’azote de l’air qui  
acidifient le sol, 

• l’apparition de nouveaux organismes  
nuisibles, 

• les incendies de forêt. 
 Nécessité d’informer. 
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Prestations forestières appréciées 

La population connaît et apprécie les diverses 
fonctions de la forêt: 

• habitat pour la flore et la faune, 
• protection contre les dangers naturels, 
• contribution à la qualité de l’air et de l’eau, 
• production de bois. 

 
 La multifonctionnalité est aussi  

la base de la Politique forestière  
2020. 
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Fonction protectrice de la forêt 

• 80 % des personnes interrogées savent qu’il faut 
entretenir les forêts protectrices pour qu’elles 
puissent protéger contre les dangers naturels. 

• Les mesures prises dans ce but sont largement 
acceptées, de même que leur financement. 

La Politique forestière 2020 prévoit de poursuivre le 
soutien financier. 

• Seulement 8 % savent que la forêt protège aussi 
l’eau potable. 

 Nécessité d’informer. 
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La forêt comme habitat pour la faune 
et la flore 
• Près de la moitié des personnes interrogées 

pensent que la forêt est menacée en tant qu’habitat 
pour la faune et la flore. 

• Presque deux tiers sont favorables aux réserves 
forestières. 

La Confédération et les cantons  
veulent délimiter 10 % de la surface  
forestière comme réserve naturelle. 

• Les souches et les branches pourries  
dérangent, mais …  
le bois mort permet la vie! 

 Nécessité d’informer et de discuter. 
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L’exploitation du bois plus présente à 
l’esprit 

• L’exploitation du bois est plus présente à l’esprit du 
public que lors de l’enquête de 1997. 

• 83 % estiment que la production du bois est 
importante pour l’économie locale. 

• Deux tiers des personnes interrogées jugent que la 
quantité de bois abattue est juste ce qu’il faut.  

• 22 % sont favorables à une exploitation plus 
intensive - c’est deux fois moins qu’en 1997. 

• 10 % considèrent que l’on abat trop d’arbres. 
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L’exploitation du bois dans la 
Politique forestière 2020 
• Il faut augmenter la quantité de bois exploité dans la 

forêt suisse. 
• En priorité dans les forêts de montagne et les forêts 

privées, où le potentiel inexploité est le plus 
important. 

 
Nécessité d’informer et d’expliquer 
Journée de la forêt, 21 mars 2012:  

événement sur la Place fédérale  
sur le thème de l’exploitation du bois. 
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Le financement public des prestations 
forestières suscite l’adhésion 
• 95 % des personnes interrogées considèrent 

l’affectation de fonds publics aux forêts comme 
entièrement ou partiellement justifiée. 

• Les subsides destinés à leur entretien et à la 
protection de la nature suscitent une large adhésion.  
 

En 2010, la Confédération a versé au total 83 
millions de francs pour la forêt, dont 58 millions pour 
l’entretien des forêts protectrices. 

Les cantons ont versé des contributions pour un 
montant à peu près équivalent. 
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Conclusion 

• La Politique forestière 2020 de la Confédération est 
largement étayée par la compréhension de la 
population 

• Il faut davantage informer le public sur plusieurs 
sujets (évolution de l’aire forestière, bois mort,  
santé de la forêt, exploitation du bois). 

 Plus essentiel encore: 
La population est très attachée  
à la forêt et en est satisfaite. 

 Le mérite en revient à toutes les  
personnes engagées dans la  
gestion de nos forêts. 
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