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Directives 

Dégâts aux forêts : mesures de prévention et de réparation 

Abréviation : Directives DEN FO Dégâts 

Entrée en vigueur : avril 2016 (remplacent les directives de mars 2014) 

 

 

 

1. Buts des présentes directives 

Les présentes directives rappellent les principes applicables en vue de garantir une lutte efficace contre 

les organismes nuisibles en forêt, ainsi que les principes applicables en cas de dégâts par surface suite à 

un événement naturel. Elles fixent les modalités et le montant des indemnités pouvant être accordées aux 

propriétaires de forêts, étant admis que les mesures doivent obligatoirement être prises dans l'intérêt public. 

 

A noter que les présentes directives pourront être remplacées par des directives ad hoc en cas 

d'événement naturel d'ampleur cantonale ou nationale (tempête du type Lothar). 

 

2. Bases légales 

- Loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo) 
- Ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992 (OFo) 
- Loi sur les forêts du 20 mai 1998 (LFOR) 
- Décret sur les forêts du 20 mai 1998 (DFOR) 
- Loi sur les subventions du 29 octobre 2008 (LSubv) 
- Ordonnance fédérale sur la protection des végétaux du 27 octobre 2010 (OPV), annexes 1-2 
 

3. Rappel des principes de base 

3.1 Obligation de mener une lutte phytosanitaire 

Les propriétaires ont l’obligation légale de prendre les mesures propres à empêcher le développement de 

maladies et parasites (surveillance, puis lutte). La législation forestière et la responsabilité selon le droit 

privé exigent en effet que la lutte phytosanitaire soit réalisée d'office dans l’ensemble des forêts, 

indépendamment d'un éventuel soutien financier ou d’une décision spécifique de l’autorité. A défaut de 

mesures suffisantes prises directement par un propriétaire, l’Etat peut les ordonner ou les faire exécuter 

par substitution, aux frais de ce dernier. 
 

Pour les organismes nuisibles, des exceptions à l’obligation d’agir rapidement peuvent être admises. Un 

tel renoncement à l'élimination et à l'évacuation rapide des arbres atteints peut intervenir, après analyse et 

pesée des intérêts, lorsque :  
 la lutte est inutile [exemple: Chalara fraxinea, espèce pathogène du frêne dont le développement n'est 

pas contrôlable]; 
 le risque de dissémination est jugé faible à nul [exemple: arbres résineux bostrychés isolés dans un 

peuplement de feuillus]; 
 les coûts sont clairement disproportionnés; 
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 une décision de planification a été prise et doit être suivie [exemple: classement en réserve forestière 
totale]; 

 aucune infrastructure n'est présente à proximité. 

 

Lors de l'apparition d'organismes nuisibles particulièrement dangereux au sens de l'OPV et faisant l'objet 

d'une obligation de lutte selon des mesures spécifiques dictées par la Confédération, ENV définit et fait 

réaliser les mesures appropriées [exemple: capricorne asiatique]. L’Etat finance les mesures. Le 

propriétaire foncier doit d’abord annoncer le problème et accepter les mesures édictées. La maîtrise 

d’ouvrage est dévolue au propriétaire foncier (commune), mais l’Etat peut aussi assurer la maîtrise 

d’ouvrage (par exemple en forêt privée, cas complexes ou en cas de différents propriétaires). Les mesures 

peuvent ici aussi être ordonnées hors de la surface forestière. 

 

Pour les autres maladies et parasites, on se basera sur les recommandations du Service pour la protection 

des forêts du WSL, Birmensdorf. Pour d'autres organismes invasifs (nouvelles espèces ne faisant pas 

l'objet d'une obligation de lutte selon l'OPV), ENV peut définir et communiquer une stratégie ad-hoc après 

validation du Département. [Exemple : pyrale du buis]. 

 

3.2 Obligation de réparation de dégâts de surface dus à un événement naturel 

Il y a obligation de remise en état rapide de dégâts de surface dans les forêts protectrices et dans toute 

autre forêt en cas de risque phytosanitaire (cf. chapitre 3.1). Une partie du bois peut être laissée sur le 

parterre de coupe (ancrage dans la pente conformément aux principes de traitement des forêts protectrices, 

feuillus). Une remise en état de la desserte est également imposée (ouverture des chemins). 

Hors forêt protectrice et en l'absence de risque phytosanitaire, le propriétaire n'est pas dans l'obligation de 

remettre en état la surface endommagée. En effet, le bois mort fait partie intégrante d'un écosystème 

forestier en bonne santé et une augmentation de sa proportion constitue aussi un but de la politique 

forestière. Par contre, les arbres doivent être abattus ou évacués lorsqu'ils s'avèrent manifestement 

dangereux (abords d'infrastructures, secteur forestier très fréquenté par le public). 

 

4. Modalités, mesures subventionnables et conditions 

4.1 Généralités 

 Les subventions constituent une compensation pour les frais qu'ont à supporter les propriétaires de 

forêts en raison d'un intérêt public reconnu (protection de la forêt, des personnes et des biens). 

 Afin d'être efficaces, les mesures de lutte doivent être exécutées sur-le-champ et dans les règles de 

l'art. Pour les bostryches par exemple, les travaux seront réalisés dans les 2 semaines après 

découverte du cas au stade larvaire (blanc). En cas de stade adulte, une intervention dans les 2 jours 

est indispensable. Durant le semestre d’été et en absence de mesures particulières pour éviter la 

propagation des parasites, le bois résineux débardé ne doit pas être entreposé avec l’écorce en forêt 

ou à proximité. 

 Les données quantitatives (m3, ha) seront estimées ou calculées de manière correcte. Le propriétaire 

s'engage à réaliser les travaux dans les temps, avec du personnel compétent et selon les règles d'une 

lutte efficace. Les pièces justificatives doivent être conservées par le propriétaire et fournies sur 

demande d'ENV. Des suites administratives et pénales sont réservées en cas d'abus. 

 Les indemnités de l’Etat incluent selon les cas les subventions fédérales allouées au canton et 

redistribuées conformément aux exigences définies par la Confédération (conventions-programmes). 

 En sollicitant un soutien financier, le forestier de triage atteste que la coupe est déficitaire. Si la 

condition du résultat déficitaire est remplie, le décompte est établi pour la demande de subvention à 

l’aide du Formulaire ENV FO Dégâts de mars 2016 et selon les forfaits admis. 

 Les propriétaires veilleront à un regroupement logique des demandes de subventions (calcul par 

division ou par lot attribué à une entreprise). Aucune demande de subvention n'est admise lorsque le 

coût net des travaux est inférieur à 500 francs, ainsi qu'en cas d'intégration de quelques chablis dans 

une coupe de bois conséquente réalisée aux alentours. 
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 Pour l'élimination d'arbres dangereux aux abords des infrastructures (routes, habitations, voies ferrées 

CFF/CJ), les dispositions du droit privé s'appliquent (Code des obligations, art. 58, responsabilité du 

propriétaire de l'ouvrage). Le financement des travaux doit donc être préalablement discuté et négocié 

avec le propriétaire de l'ouvrage, les coûts restants n'étant pas à assumer en totalité par le propriétaire 

de la forêt. 

 

4.2 Forêts protectrices 

Dans les forêts à vocation "protection physique" (forêt protectrice prioritaire), l’Etat peut 

subventionner les mesures de lutte phytosanitaire et de réparation de dégâts de surface. Les travaux sont 

subventionnés de manière centralisée dans le cadre de programmes de sylviculture de protection. Une 

participation des tiers bénéficiaires pour le solde des frais est due. Les modalités et taux de subventions 

sont définis dans les Directives ENV FO-DN Forêts protectrices entrées en vigueur le 1er janvier 2016. 

 

Dans les autres forêts protectrices et en zones-tampons (définies comme étant toutes les forêts sises 

à moins de 1 kilomètre à vol d'oiseau d'une forêt protectrice), l’Etat peut subventionner les mesures de lutte 

phytosanitaire (cas A) et de réparation de dégâts de surface (cas B). 

 

Pour la lutte phytosanitaire et les dégâts épars (cas A), le montant de l'indemnisation s'élève à 70% des 

coûts nets définis avant travaux sur la base des forfaits définis et d'une estimation des volumes. Une 

indemnité peut être allouée pour les mesures suivantes: 

- l’abattage et le façonnage rapide d’arbres endommagés; 

- l’ancrage ou la fixation des bois lorsque cela s'avère nécessaire afin de renforcer la protection contre 

les chutes de pierres; 

- l’écorçage et la destruction des parasites ou agents pathogènes en cas de danger de propagation (par 

exemple en brûlant ou en éliminant l’écorce); 

- le débardage du bois jusqu’à la place de dépôt la plus proche, pour autant que cela soit judicieux (le 

bois de faible valeur peut rester en forêt après écorçage); 

- la remise en état des chemins et sentiers; 

- les frais de gestion (calculés de manière schématique, soit 10% des frais d'exploitation admis). 

 

Les tiers bénéficiaires ne sont pas appelés à intervenir (le solde des frais est à la charge du propriétaire 

forestier). Les dégâts épars en feuillus ne seront indemnisés qu'en cas de nécessité d'action pour le 

maintien de la fonction protectrice. Les subventions seront versées sous réserve que les surfaces aient été 

traitées conformément aux principes de traitement des forêts protectrices (NaiS) et que le formulaire NaiS 

correspondant soit joint au décompte. 

 

Pour la réparation de dégâts de surface (cas B), une indemnité forfaitaire de 4'000 Fr/ha peut être 

allouée. Elle est octroyée pour l'ensemble des mesures requises (bûcheronnage, désenchevêtrement, 

écorçage, débardage, gestion). Sont concernées les futaies présentant plus de 75% du volume sur pied 

endommagées (par le vent, la neige ou des organismes nuisibles) et d'une surface minimale de 75 ares. 

Les subventions seront versées sous réserve que l'ensemble de la surface soit traité conformément aux 

principes de traitement des forêts protectrices (NaiS), et que le formulaire NaiS correspondant soit joint au 

décompte. 

 

4.3 Forêts à vocation de production de bois 

En forêt à vocation de production de bois selon le plan directeur cantonal des forêts, une indemnité 

forfaitaire de 3'000 Fr/ha peut être allouée pour les mesures réparatrices et de reconstitution du 

peuplement. L’Etat subventionne uniquement les mesures de réparation des dégâts de surface (cas C). 

Sont concernées les futaies présentant plus de 75% du volume sur pied endommagées (par le vent, la 

neige ou des organismes nuisibles) et d'une surface minimale de 75 ares. L’objectif consiste ici à garantir 

le rajeunissement et à éliminer les arbres source de contamination alentours. L'indemnité peut être allouée 

si les mesures suivantes sont réalisées : 

- l’abattage et le façonnage rapide des arbres endommagés sur au moins 75% de la surface détruite 

(désenchevêtrement des arbres renversés). Les arbres restants ne doivent pas être sujets à un 

développement de parasites ou de pathogènes; 
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- l’écorçage et la destruction des parasites ou agents pathogènes en cas de danger de propagation (par 

exemple en brûlant ou en éliminant l’écorce); 

- le débardage du bois jusqu’à la place de dépôt la plus proche; 

- la remise en état des chemins et sentiers. 

 

4.4 Pâturages boisés  

En pâturages boisés (cas D), l’Etat subventionne les mesures de lutte contre les organismes nuisibles et 

les mesures de réparation de dégâts de surface. Une indemnité forfaitaire de 15 Fr/m3 peut être allouée 

pour les mesures de remise en état. Le volume minimal est fixé à 40 m3 par décompte. 

Dans une logique d’approche intégrée, les aides cantonales octroyées en pâturage boisé sont 

conditionnées à des mesures effectives et complémentaires de rajeunissement du boisement sur le secteur 

(replantation, clôture des souches). Les rajeunissements seront placés judicieusement dans les zones les 

moins boisées. Le nombre de rajeunissements à créer et leur emplacement seront validés par ENV. Dans 

la limite des budgets disponibles, ces mesures peuvent également être soutenues financièrement (cf. 

Directives DEN FO Pâturage boisé). 

 

5. Procédure et répartition des rôles 

Constatation des dégâts 

Le propriétaire a le devoir d'appliquer les mesures adéquates et rapides de lutte phytosanitaire, de son 

propre chef. L’Etat, via le forestier de triage, peut aussi intervenir en cas de constat du problème ou 

d’absence de réaction du propriétaire. Dans tous les cas, le propriétaire prend contact avec le forestier de 

triage pour conseil et validation des travaux à effectuer. Le formulaire ENV FO Dégâts est utilisé à cette 

occasion pour définir les dommages subis, ainsi que les travaux à réaliser avec le propriétaire. Il fait donc 

également office d'autorisation d'exploitation pour ces mesures urgentes et locales de réparation.  

 

Au cas où un propriétaire se refuserait à prendre les mesures imposées, le forestier de triage avise 

immédiatement ENV de manière à ce que ce dernier puisse intervenir conformément à l'art. 44 al. 3 LFOR. 

Des suites administratives et pénales sont réservées. En cas de dégâts conséquents dans une région ou 

sur requête, les forestiers de triage informent ENV au sujet de la situation sanitaire. Ils contactent 

également ENV en cas de doute quant à la procédure ou aux travaux à effectuer. 

 

En forêt publique, le forestier de triage prend directement les dispositions adéquates et initie les travaux. 

Le formulaire ENV FO Dégâts est toutefois obligatoire pour solliciter un subventionnement (cf. ci-après). 

 

Annonce et application des forfaits 

Toutes les mesures de lutte phytosanitaire pour lesquelles des subventions sont envisagées doivent être 

annoncées à ENV avant le début des travaux. Le Canton ne financera aucune intervention non annoncée 

au préalable. Le propriétaire sollicitant une indemnisation transmet le formulaire ENV FO Dégâts complété 

et signé à ENV. Il joint en annexe un extrait de plan 1 : 5'000 situant les peuplements touchés. Pour les 

forêts protectrices, il joindra aussi le formulaire NaiS « Planification de coupes en forêt protectrice » dûment 

rempli à sa requête. En signant le formulaire et en le retournant au requérant, ENV valide le bien-fondé de 

la demande de subventions et définit les forfaits applicables. Pour les cas urgents, un démarrage des 

travaux durant la démarche administrative est admis. 

Pour les forêts publiques, le forestier de triage peut également transmettre le formulaire par voie 

électronique sans signature. 

 

Décomptes avec ENV 

Le paiement de la subvention intervient au plus tard à la fin novembre de l'année en cours. ENV procède, 

par sondage, à une réception des travaux et contrôle que les mesures prises soient conformes aux 

dispositions légales. ENV se réserve le droit de vérifier a posteriori les décomptes et pièces justifiant les 

coûts et l’exécution des travaux. 
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6. Versement de l'indemnité de l'Etat 

Le versement de l’indemnité de l’Etat sera effectué en fonction des disponibilités financières de la 

Confédération et du Canton dans le cadre du budget annuel (rubriques forêts protectrices, pâturages 

boisés et dégâts aux forêts). Si les montants sont insuffisants, le versement sera échelonné dans le temps 

ou une réduction de la part cantonale pourra être décidée en proportion. Les forfaits définis dans les 

présentes directives sont donc indicatifs. ENV établit les décomptes conformément aux présentes 

directives et donne les ordres de paiement. 

 

 

 

 

Delémont, le 

 

 

 

 

 

David Eray 
Ministre de l’environnement 

 

 

 

 

Annexes 

- Formulaire ENV FO Dégâts de mars 2016 

- Formulaire NaiS « Planification de coupes en forêt protectrice » 

 

Distribution 

- A l’Office de l’environnement; 

- Aux communes et bourgeoisies propriétaires de forêts, et autres partenaires des triages; 

- Aux forestiers de triage ; 

- Aux tiers bénéficiaires (PCH, Communes, CFF, CJ) 


