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RÉPUBUOUEET CANfON DU JURA

DÉPARTEMENTDE LENVIRONNEMENT

-s
dalités de subventionnement

des soins aux jeunes

peuplements pour la période 2020-2024
Abréviation ; Directives DEN Soins culturaux

1. But des directives

Les présentes directives ont pour but d'informer les propriétaires forestiers et les personnes concernées des
modalités de subventionnement valables dès 2020 dans le domaine desseins aux jeunes peuplements

(objectifs des soins prodigués, méthodes admises, forfaits, procédure administrative). Les soins en forêt
protectrices prioritaires (via des projets particuliers) sont par contre "églés par les directives DEN Forêts
protectrices.

2. Bases légales
Loi fédéralesur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo), RS 921.0.
Ordonnancefédéralesur les forêts du 30 novembre 1992 (OFo), RS 921.01.

Manuel sur les conventions-programmes2020-2024, Partie 7 - Explicationsspécifiquesà la conventionprogramme dans le domaine des forêts - Programme partie « Gestion des forêts »
Loi cantonale sur les forêts du 20 mai 1998, RSJU 921. 11.

Décretsur les forêtsdu 20 mai 1998, RSJU921. 111.
Ordonnance sur les forets du 4 juillet 2000, RSJU 921 .111.1
Loi sur les subventions du 29 octobre 2008 (LSubv), RS 621. 0.
Plan directeur cantonal des forêts (PDCF), chapitre 3. 1.

3. Généralités
3. 1 Importance des soins aux jeunes peuplements

Les soins aux jeunes peuplements (appelés aussi soins culturaux). ont pour but de conduire révolution des
peuplements afin d'atteindre les objectifs sylvicoles fixés. Ils doivent permettre le développement de
peuplements productifs, diversifiés, stables, ad.aptés à la station et de haute qualité, cet objectif de
développementqualitatifde l'aireforestièrefiguranten bonne placedans le Plan directeurcantonal des forêts
(chapitre 3. 1 ) et dans le droit fédéral, d'où aussi des aides financières importantes de la Confédération.
Dans le contexte climatique actuel, ces travaux sont déterminants pour l'adaptation des forêts jurassiennes
au changement climatique. En effet, ils permettent de préparer la jeune forêt au climat du futur. Les soins
culturauxdoiventdonctenir compte des essences qui serontadaptéesaces nouvelles conditionsclimatiques.
PQurce faire, le choix des essences doit se basersur révolution future de la station actuelle.
La connaissance des stations actuelles et de leur évolution en fonction des scénarios climatiques revêt une

importance particulière dans la planification des soins aux jeunes peuplements. Les stations sont
documentées dans les cartes de stations ou doivent être déterminées au moyen de la clé de détermination

des stations du Jura, en s'appuyant aussi sur les. données de l'inventaire cantonal (disponibles sur le
Géoportail). La documentation quant à révolution plausible d'une station donnée sous l'effet du changement
climatique sera prochainement disponible au moyen d'une application, en sus des publications déjà
disponibles.
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Dans le contexte actuel de changementclimatique et de perturbations biotiques et abiotiquesqui impactent la
forêt, les choix sylvicoles et le traitement des jeunes peuplements s'avèrent être des tâches de plus en plus
complexes et incertaines. ENV continuera à développer les outils d'aide à la décision, notamment en

complétant les recommandationssylvicoles sous la forme de notices thématiques (NB. fiche technique sur la
sylviculture du frêne déjàdisponible). Ces documents séparesexistants ou à venir complètent les présentes
directives.

Dans le cadre du programmede recherche « Forets et changementsclimatiques », le WSLa par ailleurs mis
sur pied le projet « Plantations expérimentales d'essences d'avenir» et a, pour ce faire, sélectionné des
placettes dans toute la Suisse. Le but de ce projet est de déterminer quelles sont les essences forestières
susceptibles d'être adaptées à une station vers la fin du XXIème siècle et qui pourraient déjà y croître
aujourd'hui.Desrecommandationsspécifiquespour plusieursessencesserontainsiémisespourles praticiens
(une présentation détaillée du projet est disponible sous htt s://www. wsl. ch/fr/ roets/ lantations-

ex erimentales. html). Dans le cadre de ce projet, une placette a étésélectionnéeen Ajoie et bénéficiedonc
d'un soutien financierparticulieren tant que « Surfacesd'observation du rajeunissement ».
3.2 Principes et technique des soins modérés

La mise en pratique de méthodes innovantes et peu coûteusesest à privilégierdans le contexte actuel. Les
soins doivent favoriser un mélange diversifié et adapté aux conditions stationnelles, composé d'arbres
vigoureux, dotésd'une grandestabilité,de hautevaleur et d'un peuplement auxiliaire. Le propriétaireest donc
amené à concentrer ses moyens sur des objectifs précis et restreints, au bon moment.

Cibler les soins et les concentrer sur les uniques porteurs d'un potentiel de qualité signifie aussi diminuer,
voire même abandonnertout investissement sur les sujets qui forment le bourrage du peuplement. Suivant
les conditions rencontréeset l'objectifpoursuivi, les interventions peuvent êtreplus ou moins différéesdans le
temps. Il s'agit de trouver l'équilibreentre laisserfaire la nature et intervenir de façon modérée.
Pourcefaire, on favoriseranotammentta techniquedu cassage,de l'annélationet du détourage(ces principes
desoins modéréssontdisponiblesà ENV).Lessoinsculturauxpeuvent, danstes peuplements denses, inclure
la création de layons de pénétration.

4. Conditions générales de subventionnemenl
Plusieurs conditions de base doivent être remplies pour une aidefinancière :
Une sylviculture prochede la naturedoitêtrepratiquée(rajeunissement naturel privilégié,compositiondes
essencesadaptéeà l'associationvégétalenaturelle, conservation du milieu naturel pourlafauneet la flore
indigènes, conservation de bois mort, dégagement des essences rares et intéressantes présentes, etc. ).
Les essences favorisées dans le rajeunissement naturel ou plantées devront être adaptéesà la station
forestière actuelle et son équivalence future. Les objectifs sylvicoles (composition visée du mélange)
doivent donc être fixés en se fondant sur une analyse préalable des conditions de station et doivent être

consignés, tout comme les interventions sylvicoles prévues, dans une fiche de donnée d'ordre (modèle
disponiblesous : htt ://www.waldbau-s lviculture. ch/60 ublica. h ). Laficheseraconservéeet peutêtre
demandée par ENV lors de contrôles par sondage.

Les soins aux jeunes peuplements et les plantations sont subventionnés sur la base de forfaits par
intervention et par surface. Le montant des forfaits est calculésur la base des coûtsmoyens admis par la
Confédération.

Une surface traitée (plantation, soins culturaux ou implantation d'un cloisonnement au moyen de layons
de pénétration)ne peut être décomptéequ'une seule fois par périodede décompte (2020-2024), même
si plusieurs passagesde soins devaientêtreréaliséssur la mêmesurfacedurantla période(selon concept
des soins modérés).

Le fait de parcourir les peuplements et d'étudierle besoin d'intervention, sans qu'aucune mesure ne soit
prise, fait partie des bonnes pratiques sylvicoles mais ne donne pas droit au subventionnement.
Les enginsforestiers (tracteur, processeur, porteur) ne doivent pas quitter le réseau généralde desserte
et les layons. Il estdèslors importantd'inclure la réflexionrelative à l'implantation d'un réseaudedesserte
fine dès le débutdes soins auxjeunes peuplements.
La surface après travaux doit être dotée d'un nombre suffisant de tiges et îlots plantés ou dégagés
permettant le développement d'une forêt bien structurée. Ces tiges ou îlots doivent objectivement
présenter un excellent potentiel d'évolution à moyen terme. Des vides encore exempts de rajeunissement
sont possibles sur 15 à 20% de la surface totale (compromis coût- rendement - utilisation du potentiel
de regarnissage naturel).
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5. Mesures subventionnées, conditions spécifiqueset forfaits
5. 1 Soins aux jeunes peuplements hors forêts protectrices
Des aides financières sont envisageables pour les soins aux rajeunissements, recrus, fourrés et perchis

jusqu'à un diamètredominantde 20 cm pour les résineuxet de 30 cm pour les feuillus.
Mesures

Forfaits

A. Soins aux

jeunes
peuplements

1'500.-

hors forêts

ha

CHFpar

protectrices

Descri tionetexi encesde ualité

Choix et dégagement des tiges d'élite avec ou sans ouverture dé
layons de pénétration tous les 10 à 20 mètres.
Choix des essences conformes aux exigences stationnelles
actuelles et futures.

Espacement moyen entre les tiges d'élite adapté et conforme aux
exigences spécifiques de chaque essence.
Couronnes pouvant se développer pour les essences qui ne
réa issent ositivemenf u'en eunesse.

Idem que Mesure A.

C. Soins aux

jeunes
peuplements
de chênes et
d'essences

1'500.CHF par
ha

rares

Dans les secteurs desservis par câble-gruehors forets protectrices, plus précisément,dans les zones qui ont
été définies comme tel dans le cadre d'un concept de desserte approuvé par ENV (voir directives DEN FO
Infrastructures forestières), des aides financières sont envisageables pour les soins culturaux dans les perchis
jusqu'à 30 cm de diamètre pour autant qu'il n'y ait aucun produit issu de la vente de bois.

5. 2 So/ns aux Jeunes peuplements en forêts protectrices
Dans les forêts protectrices, l'obj'ectif de protection contre les dangers naturels guide la réflexion et doit être
atteint par des soins aux jeunes peuplements basés sur un choix adéquat des essences et favorisant la
stabilité d'un nombre suffisant de jeunes tiges. Pour ce faire, le nombre de tiges d'élite à dégager est par
exemple deux fois supérieur lorsque la forêt joue un rôle protecteur contre les chutes de pierres. Les soins
pratiqués en forêt protectrices doivent également tenir compte de révolution climatique.
Le choix de l'intervention sylvicole est défini dans le terrain et consigné dans le formulaire conçu à cet effet
(formulaire Nais). Il tient compte du type d'objectif basé sur la station actuelle et future et du type de danger.
Mesure

Forfait

B. Soins aux

jeunes
peuplements
en forêts

protectrices

2'000.CHF par
ha

Descri tionetexi encesde

ualité

Soins aux jeunes peuplements tenant compte du type d'objectif
répertorié et justifiés par l'annexe 1 (Formulaire Nais).
Objectif principal des soins consistant en l'augmentation de la
stabilité du peuplement, accessoirement orientant l'accroissement
de la forêt sur les arbres de qualité.
Choix des essences conformes aux exigences stationnelles
actuelles et futures.

Nombre de tiges stables ou d'îlots dégagéssupérieur de 50% au
moins à celui des tiges d'élite hors forêt protectrice (forêt jouant un
rôle de rotection contre les chutes de ierres notamment.
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5. 3 Créations de peuplements de chênes et d'essences rares
La création de peuplements de chênes et d'essences rares s'inscrit dans la stratégie d'adaptation des forêts
face aux changements climatiques. Il s'agit d'augmenter la diversité des essences dans les peuplements et

de favoriser celles qui sont susceptibles d'être adaptéesaux conditions climatiques du futur. On privilégiera
d'abord la régénérationnaturelle, passant notamment par la bonne gestion des semenciers et des coupes de
rajeunissement.
Dans certains cas, la plantation de ces essences à haute importance naturelle, commerciale et patrimoniale
peut s'avérer judicieuse, voire nécessaire, notamment dans le but de les introduire là où elles manquent ou
d'en augmenter leur proportion de façon significative.
La plantation de chêne et d'essences rares se justifie donc principalement dans les cas suivants :
Absence ou sous-représentation de l'essence dans le secteur de forêt concerné et volonté d'introduire
cette dernière car elle représente une essence d'avenir compatible avec la station forestière actuelle
et future,
Absence de semenciers utilisables,

Reconstitution de surfaces endommagées,
Conversion de peuplements, surtout d'anciennes plantations résineuses,
Regarnissage du rajeunissement naturel si ce dernier est insuffisant ou de mauvaise qualité.
Pour la plantation d'essences rares et de chênes, le forfait comprend la plantation ainsi que tes soins aux
jeunes peuplements (y e. remplacement exigé des plants) durant les 5 premières années (année de plantation
comprise).

Pour les surfaces rajeunies naturellement en chêne (ou essences rares), le forfait comprend les travaux
préparatoires pour la venue du rajeunissement naturel (dégagement du parterre de coupe, élimination de la
végétation concurrente (ronces, graminées), etc. ), la protection de la surface de régénération si nécessaire
(clôture) et les soins au recrû pendant 5 ans (années effectives / année de régénération comprise).
Pour tes essences définies comme essences rares, on favorisera en particulier l'érable plane, le noyer, le
merisier, le poirier sauvage, le cormier, l'alisier torminal, l'if, le tilleul à grandes et à petites feuilles, l'orme lisse
et l'érable à feuilles d'obier.
Mesure

Forfait

Descri tion et exi ences de ualités

D. Création de

peuplements
de chênes et
d'essences

S'OOO. - .
CHF par
ha

rares

-

Mesure réalisée (régénération naturelle viable bien présente,
plantations réalisées ou combinaison des deux) sur au moins un
demi-hectare (les plantations ponctuelles de regarnissage sont
décomptées sous A, B ou C). En forêt privée, des surfaces
inférieures à ce seuil peuvent être admises, mais ces dernières
doivent obligatoirement être validées par ENV au préalable.
Objectif consistant à obtenir au final des peuplements mélangés
comprenant une bonne proportion de chênes et d'essences rares (>

50%).
Choix des essences conformes aux exigences stationnelles
actuelles et futures.

Distance de plantation conforme aux exigences spécifiques de
cha ue essence et au mode de lantation choisi.

6. Procédure liée à la réception des décomptes
Les décomptes sont présentés sous forme informatisée au moyen de l'application informatique et
conformément aux instructions ENV envoyées chaque année. Pour les forêts protectrices, le décompte sera

accompagnédesformulaires Nais. Pourla créationde peuplementsde chêneset essences rares (mesure D),
les factures justificatives des travaux effectués doivent être jointes au décompte (fourniture plants, clôture,
etc. ). Les décomptes doivent être envoyés à ENV au plus tard pour le 15 octobre de l'année en cours. Les
annonces tardives, incomplètes ou imprécises ne pourront être prises en compte.

7. Modalitésde paiement
Le paiement est effectuéen une seule fois en décembrede l'année en cours.
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Sont en particulier réservées les décisions du Parlement relatives au budget de l'Etat, ainsi que les décisions
des autorités fédérales relatives au budget de la Confédération. En cas de disponibilités budgétaires

insuffisantes, le versement peut êtreéchelonnédans le temps ou une réductiondes montantsforfaitaires peut
être opérée.

8. Contrôles

Les objets annoncésau décompte pour l'octroi de subventions sont contrôlés par sondage, en particulier la
surface totale, le type d'intervention, la bien-facture des travaux, la documentation et le respect du cycle de
subventionnement. En cas d'erreurou d'abus manifeste, un contrôle général, même rétroactif, sera effectué

pour ['ensemble du triage. Un remboursement des subventions pourra être exigé conformément aux bases
légales, d'autres démarchesrestant réservées.
9. Entrée en vigueur
Les présentes directives entrent en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2020. Elles peuvent être
adaptées en cours de période selon les besoins.

Delémont, le 15 avril 2020

David Era
Ministre de l'environnement
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Annexe (sera envoyéedirectement auxforestiers de triage, non jointe ici)
Justificatif pour les soins culturaux en forêt protectrice.
Distribution (par ENV):
Propriétaires de forêts membres des triages ;
Forestiers de triage.
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