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Sécuriser la forêt
Baptiste Laville (Verts)

Réponse du Gouvernement

Sans mettre en cause la pertinence et l'intérêt des points soulevés dans cette nouvelle question
écrite du député, le Gouvernement observe une certaine inflation dans le nombre des questions
contenues dans la question. Il constate aussi des questions d'ordre scientifique qui doivent plutôt
trouver réponse auprès des hautes écoles et des instituts de recherche. Avant d'y répondre point
par point, le Gouvernement rappelle qu'il est toujours loisible, voire même préférable pour des
questions d'ordre technique ou scientifique, de s'adresser directement aux services compétents qui
pourront déjà, dans une large mesure, apporter des éléments de réponse. Ceci devrait permettre de
focaliser l'intervention sur des points plus stratégiques et au Gouvernement de fournir des réponses
plus fouillées et développées à un plus petit nombre de questions. Dans le cas présent, vu le nombre
important de questions, le Gouvernement doit parfois se restreindre dans ses développements. Les
ressources consacrées aux présentes 26 questions n'auront ainsi pas pu être allouées à des tâches
concrètes en faveur de l'environnement jurassien.

D'autre part, le Gouvernement rappelle que la législation forestière définit que la gestion des forêts
est l'affaire des propriétaires. La sylviculture n'étant pas une science exacte et les justifications ayant
conduit à ces travaux n'étant souvent pas discutées avec le garde forestier de triage, il est dans
l'ordre des choses que certaines coupes ne plaisent pas à certaines personnes, même si elles
restent dans te cadre légal. Dans le canton du Jura, la majeure partie des forêts est détenue par les
communes et les bourgeoisies. Celles-ci sont regroupées au sein de triages forestiers employant un
ou des gardes forestiers. Ces professionnels en charge de la gestion des forêts publiques devraient
être les interlocuteurs de premier plan lorsque des questions se posent en rapport avec des
interventions sylvicoles localisées. Le Gouvernement invite dès lors les Député-e-s, de même que
tout-e citoyen-ne se posant des questions sur la forêt et sa gestion, à penser à les adresser en
premier lieu aux forestiers de triage, respectivement d'inten/enir auprès de leurs autorités
communales pour proposer des actions et des financements en faveur de l'entretien des forêts.

A noter également que le préambule de la question écrite n'est pas correct. Le canton ne veut et ne
peut pas sécuriser les chemins et la forêt pour tous ses usagers (les chasseurs sont même
étonnamment évoqués). Le canton s'engage pour atteindre un niveau de sécurité approprié sur les
infrastructures cantonales (routes) et les forêts de protection. Pour éviter des risques et par crainte
de conséquences juridiques, beaucoup de propriétaires agissent à leurs frais également aux abords
des chemins forestiers et parfois même le long de sentiers pédestres. Il ne s'agit jamais de
pleinement sécuriser un milieu naturel qui restera toujours plus ou moins dangereux, mais de
prendre des mesures proportionnées lorsque le danger est clairement visible. C'est aussi cet esprit
qui guide la gestion forestière et se concrétise par la hausse constante du volume de bois mort
favorable à la biodiversité, mais source de danger pour le personnel forestier et les adeptes de
champignons. Il s'agit donc d'éviter de donner un message comme quoi les autorités "sécuriseraient
la forêt".

Ceci étant dit, le Gouvernement répond comme suit aux questions :

Question 1. 1: Jusqu'à quand le Gouvernement compte-t-il prolonger l'état de catastrophe forestière?

Tant les dégâts de la sécheresse dans le hêtre que ceux du bostryche dans les résineux, et l'épicéa
en particulier, sont toujours d'une ampleur inédite. Le taux d'infestation du bostryche a atteint en
2020 un niveau très proche de l'année record de 2003. Les records de température du mois de



février 2021 ne laissent pas non plus espérer une réelle embellie sur le front de l'épidémie. Quant
au dépérissement du hêtre, il s'étend dans les autres districts que l'Ajoie vers des forêts plus élevées
en altitude. Des études scientifiques indiquent que les dégâts d'une sécheresse dans le hêtre
peuvent atteindre leur paroxysme jusqu'à trois ans après l'épisode de sécheresse extrême. Compte
tenu de ceci, le Gouvernement maintient pour l'heure l'état de catastrophe forestière. Les mesures
spécifiques et supplémentaires prises restent cependant limitées, compte tenu du peu de moyens
d'actions du canton, avec une volonté de porter les efforts sur la reconstitution et non la lutte. Une
levée de cet état interviendra lorsque le niveau de dégâts dans les forêts jurassiennes aura baissé,
soit de manière spontanée, soit par la mise en ouvre de mesures sylvicoles de lutte contre le
bostryche et d'adaptation de la forêt au changement climatique.

Question 1.2: Dans sa stratégie de gestion de crise, le Gouvernement a rapidement décidé de donner la priorité à
la sécurité. Quand le Gouvernement compte-t-il se concentrer sur le volet de la reconstitution des forêts
endommagées?

Ce volet est effectivement primordial aux yeux du Gouvernement. L'Ofïïce de l'environnement
s'attelle déjà à cette nouvelle tâche dans la mesure de ses possibilités et des autres priorités.
Différents projets sont en cours, notamment en partenariat avec le Centre de compétences en
sylviculture de Lyss ou la Confédération, et bénéficient déjà directement aux propriétaires et aux
gestionnaires forestiers, à l'image de l'application Tree App mise à disposition des forestiers et qui
fera encore l'objet d'une formation. D'autres mesures suivront encore dans les mois à venir. Dans
tous les cas, il s'agira surtout de convaincre et soutenir les propriétaires pour qu'ils s'engagent à
moyen terme (par des interventions en forêt, par la présence de personnel formé en sufflsance), car
une sylviculture plus fine (soins et coupes par petits groupes, par petites surfaces) impliquera une
hausse des moyens à consacrer à la forêt au niveau local.

Question 1.3: Quels moyens le Canton va-t-il mettre à disposition pour reconstituer les forêts du Jura?

Le Gouvernement fera ici des propositions au Parlement, qui est compétent. Celles-ci tiendront
compte de l'éventuelle augmentation du budget forestier de la Confédération. Des interventions en
ce sens ont été déposées au Parlement fédéral. L'une d'entre elles demande une augmentation
rapide de ce budget de l'ordre de 25 millions de francs par an, pour tenir compte des besoins
supplémentaires liés à la sécurisation et à la reconstitution des forêts endommagées. Cette motion
a de bonnes chances d'aboutir. Cas échéant, le canton du Jura toucherait sa part mais devrait
également accroître son propre budget. Cette situation pourrait être transitoire, le temps de
permettre aux propriétaires d'adapter leurs forêts aux nouvelles conditions climatiques. En 2020,
Gouvernement et Parlement ont réussi à débloquer des moyens supplémentaires qui ont été bien
accueillis et nécessaires dans le terrain.

Question 2: Selon l'Annuaire La forêt et le bois 2019 rédigé et publié par /'Office fédéral de l'environnement, une
hausse de 11% de {'exploitation de bois en 2018 s'expliqualt notamment par des coupes pour lutter contre la
prolifération de bostryches dans des forêts affectées par sécheresse. Doit-on désormais s'attendre à une forte
hausse de l'exploltation de bois dans nos forêts?

Bien avant que ne surviennent les épisodes de sécheresse à répétition et qu'ils ne provoquent les
dégâts que l'on connaît aujourd'hui dans les forêts jurassiennes, le volume de bois très élevé dans
les forêts jurassiennes et la proportion trop importante de forêts âgées étaient des faits déjà connus
et avérés par les différents inventaires forestiers. Ce volume sur pied a encore augmenté entre le
troisième et le quatrième et dernier inventaire forestier national. Avec plus de 408 m3 de bois par
hectare, il se situe nettement en-dessus de la moyenne nationale qui est de 375 m3/ha. Cette
caractéristique prédispose défavorablement les forêts jurassiennes aux aléas climatiques et aux
épidémies de ravageurs. A l'inverse, des forêts moins denses et moins sombres, plus diversifiées et
mieux structurées sont plus résiliantes face aux épisodes de stress. C'est pourquoi le Plan directeur
cantonal des forêts adopté par le Parlement en 2013 se fixait comme objectif de gestion durable la
récolte annuelle d'un volume de 230'OOQ m3 de bois afin de prélever non seulement l'accroissement
en bois produit annuellement par les forêts jurassiennes mais aussi de faire baisser le volume sur
pied. Cet objectif n'a pas pu être atteint, les volumes prélevés dans les forêts jurassiennes (coupes
de bois normales et exploitations forcées dues aux dégâts) avoisinant toujours 160'QOO à 170'OOQ
m3 de bois par an ces dix dernières années. Même le volume des exploitations de 2019, s'élevant
à 175'OQO m3, est bien en-deça de l'objectif de gestion durable de la récolte de bois. Celui de 2018
s'élevait à 168'OOQ m3 et celui de 2017 à 155'OOQ m3. Une part toujours plus importante de bois



reste ainsi en forêt (forêt sans exploitation, arbres secs laissé sur place, bois laissé au sol lors des
coupes).

Il ressort de ce qui précède que les propriétaires forestiers jurassiens ne coupent pas forcément plus
de bois même en période de catastrophe forestière. En réalité, ils sont limités par le marché des
bois et leurs ressources en personnel. Lorsque des dégâts touchent leurs forêts, ils substituent des
coupes de bois endommagées à celles de bois sain initialement planifiées. Ce faisant, ils
enregistrent également de moins bons résultats financiers compte tenu de la qualité médiocre du
bois et de son prix de vente plus bas. Cette sous-exploitation des forêts jurassiennes et la conduite
de la récolte de bois essentiellement dictée par les dégâts contribuent à prolonger la durée de
transition des peuplements âgés ou peu adaptés au réchauffement climatique vers de jeunes forêts
mieux adaptées et à les exposer plus longtemps à des dégâts. Une hausse du volume exploité et
une récolte de bois aussi axée sur l'adaptation des forets permettraient à l'inverse d'accélérer le
processus, ce qui serait souhaitable et ne seraient nullement en contradiction avec d'autres objectifs
visés pour la biodiversité (réserves forestières, hausse du bois mort et maintien d'arbres-habitats).
Questions 3. 1, 3. 2, 3. 3: En 2018, 2019 et 2020 combien d'interventions ont-elles eu lieu pour sécuriser les routes,
tes chemins et les infrastructures ? Combien d'interventlons ont-elles été refusées ? Combien d'hectares,
respectivement de kilomètres linéaires, ont été concernés par ces interventions?

L'Office de l'environnement ne tient pas de statistiques détaillées permettant de répondre à ces
questions. Cela ne fait pas partie de sa mission et n'est pas déterminant. En revanche, l'Office de
l'environnement valide les coupes de bois lorsqu'elles sont planifiées, il délègue ces décisions aux
propriétaires lorsqu'il s'agit de coupes de sécurisation linéaires ou ponctuelles, finalement ce sont
ces derniers qui auraient à justifier leurs choix en cas d'accident et en regard du droit privé. Les
volumes effectivement exploités sont consignés dans des statistiques globales pour les besoins des
propriétaires, lorsqu'il s'agit de propriétaires publics soumis à l'obligation du plan de gestion, et pour
les besoins de la statistique forestière du canton et de la Confédération.

Questions 4 et 5: L' art. 22 al. 1 de la Loi fédérale sur les forêts précise que les coupes rases et toutes formes
d'exploitation dont les effets peuvent être assimilés à ceux des coupes rases sont inadmissibles. Face à certaines
coupes de dimensions importantes lors desquelles l'ensemble des arbres sont abattus, une partie de la
population s'Inquiète du respect de cette loi. Le Gouvernement peut-il préciser ce qu'il considère comme étant
une coupe rase ef gue/te est la différence entre une coupe rase et une des fortes coupes observées dans la région
7 Selon la réponse du Gouvernement à la question écrite 3311, les coupes de sécurisation ne doivent cibler que
des arbres dépérissants ou secs. Des observations de terrain laissent cependant craindre que plusieurs coupes
de sécurisation réalisées dans /'urgence posent un problème quant à la proportionnalité des interventions : des
arbres en pleine santé sont abattus sans raisons apparentes, des atteintes physiques aux sols, des surfaces trop
importantes exploitées, des arbres blessés par le débardage des grumes, des berges boisées protégées
recouyertes de débris étouffant la végétation. Le Canton joue un rôle important quant au contrôle des
interventions sylvicoles. Que compte faire le Gouvernement afin de mieux encadrer les coupes de sécurisation et
garantir que ces dernières soient bien proportionnées?

A propos de la définition de la coupe rase, l'Office fédéral de l'environnement a précisé ceci en 2019
: "On entend par coupe rase l'élimination totale d'arbres forestiers et la création de conditions
analogues à celles de plein champ. Même dépourvue d'arbres, la surface touchée reste cependant
toujours une forêt au sens de la loi sur les forêts. Dans la législation forestière actuelle, il n'y a pas
de définition de la coupe rase en fonction de ta surface. En Suisse, les coupes rases sont interdites,
mais les cantons peuvent les autoriser à titre exceptionnel pour permettre l'exécution de mesures
particulières (art. 22 de la loi sur les forêts, LFo). Contrairement au cas du défrichement, des arbres
croissent à nouveau après une coupe rase."

Parmi les exceptions à l'interdiction de la coupe rase, le canton du Jura, à l'instar de la pratique en
vigueur dans les autres cantons, reconnaît justement l'élimination des arbres d'une forêt pour des
raisons sanitaires et le rajeunissement anticipé de plantations d'épicéas non adaptées à la station
et en mauvais état. Les conditions sont toutefois strictes et il s'agit de ne pas éliminer des arbres qui
présentent encore une bonne vitalité générale et qui ne représentent de risque majeur ni pour la
sécurité des personnes, ni pour la prolifération du bostryche. Il reste toutefois difficile d'évaluer si un
arbre un peu dépérissant devrait être enlevé ou peu encore survivre ou se rétablir. L'Office de
l'environnement a renforcé sa communication et rappelé les exigences à la suite de quelques coupes
exagérées et non cautionnées par le Gouvernement. Ces cas sont toutefois restés exceptionnels.



S'agissant de la qualité des travaux forestiers, le Gouvernement estime que dans la très grande
majorité des cas les entreprises forestières effectuent un travail consciencieux, ménageant le sol
forestier et le boisement restant. Le maintien de biomasse dans le milieu forestier est aussi
encouragé pour enrichir le sol forestier. Les branchages sont, en règle générale, réunis en tas ou
en andains après la coupe pour encourager l'émergence naturelle de la jeune forêt. Les gardes
forestiers sont les garants de la bonne facture des travaux forestiers. Ils doivent assurer cette
surveillance à double titre, à savoir en tant que gestionnaires mandatés par les propriétaires pour
prendre soin de leurs forêts, mais aussi en tant qu'agents ouvrant pour le compte de l'État dans la
surveillance et la conservation des forêts.

De plus, l'État veille aussi à la formation continue du personnel forestier. A ce titre, l'Office de
l'environnement est en train d'évaluer les besoins en formation continue du personnel forestier en
matière de préservation des milieux sensibles et, plus globalement, de maintien de la qualité dans
l'exécution des travaux forestiers. Au terme de cette évaluation, des mesures seront prises et des
formations continues ciblées pourront, cas échéant, être proposées.

Cela étant, il convient aussi de rappeler que les coupes de bois ne peuvent se faire sans qu'il y ait
un certain impact sur le milieu forestier, même si tout est mis en ouvre pour le minimiser. Cet impact
doit être toutefois relativisé par le fait que tes interventions sur une même surface ne se répètent
qu'à plusieurs années d'intervalle (souvent plus d'une décennie dans le cas de coupes de bois), que
le dérangement reste limité, que les machines forestières doivent rester sur les tracés prédéfinis
selon la loi. La récolte de bois permet de fournir une matière première locale de grande qualité,
écologique, neutre au niveau du COz et renouvelable, dont on aurait tort de se priver dans le
contexte actuel de crise climatique et d'effondrement de la biodiversité. Elle mérite de ce fait d'être
encouragée et la population ne doit pas voir dans chaque coupe de bois une atteinte à
l'environnement, mais plutôt le fruit d'une gestion basée sur le développement durable et qui sert
aussi à maintenir de belles forêts multifonctionnelles, naturelles, propices à biodiversité,
accueillantes et sûres.

Question 6. 1: Depuis la déclaration d'état de catastrophe forestière, les coupes « malvenues » comme à Cornol
se multiplient malgré les alertes de la population et des organisations de protection de la nature. C'est désormais
a Bressaucourt que des coupes problématiques ont fortement endommagé le sol et un cours d'eau forestier.
Comment la haute surveillance sur les coupes de bois est-elle organisée et de quelle manière les coupes
problématiques sont-elles supervisées et contrôlées 7

Le Gouvernement n'a pas connaissance du nouveau cas soulevé. La haute surveillance sur les
coupes de bois s'effectue de plusieurs manières mais elle ne peut en aucun cas être exhaustive.
Les programmes de coupes de bois normales dans les forêts publiques sont discutés chaque année
entre le garde forestier de triage et une collaboratrice de l'Office de l'environnement. Avant de les
valider, un bilan qualitatif est tiré des coupes de l'exercice précédent. Des visites de coupes réalisées
ont lieu par échantillonnage. En cas de problème constaté lors de ces visites, des remarques, voire
si besoin des mesures correctrices sont formulées et protocolées en tant que conditions à l'octroi de
nouvelles autorisations. La haute surveillance s'effectue aussi lorsque des plaintes remontent
jusqu'à l'Office de l'environnement. Cas échéant, des contrôles ont lieu sur place et des mesures
sont prises. Les cours d'eau sont protégés par le droit et les règles fixées par l'Office de
l'environnement dans ce domaine sont claires.

Question 6. 2 : Ces dernières années, combien d'In fractions et combien d'entreprlses ont été punies par un arrêt
ou une amende ?

Les quelques coupes dites problématiques étant récentes et étant restées limitées à quelques rares
cas jugés limites en regard de l'interdiction de la coupe rase ou de la législation, l'Office de
l'environnement n'a pas effectué de dénonciation pénale. En revanche, des avertissements ont été
délivrés et des mesures de remise en état et de compensation ont été exigées.
Question 6.3 : Qui répare et qui paye les dégâts lorsque des zones sensibles sont endommagées par des
machines ou des interventions trop lourdes etinvasives ?

Les travaux forestiers font l'objet d'un contrat entre le propriétaire forestier (représenté par son garde
forestier) et l'entreprise mandatée. Ces questions se règlent donc à leur niveau, sauf si une infraction
au droit se constate et implique dès lors aussi les autorités cantonales. En cas de dégâts, le
propriétaire peut refuser la réception du chantier et exiger des finitions, des remises en état



supplémentaires, voire une indemnisation. Lorsque l'Office de l'environnement fixe des conditions
particulières avant la coupe (notamment de préservation de zones sensibles, de remise en état plus
spécifique), le propriétaire doit en informer l'entreprise mandatée.

Question 7. 1: Ne pouvant être évacués rapidement, de nombreux amoncellement de grumes d'arbres sont
actuellement constitués sur tes abords des chemins de forêts. Afin que ces grumes ne perdent pas trop de valeur,
e/tes sont parfois traitées avec des produits phytosanitaires (PPh) dangereux pour les forêts. Cette pratique,
autorisée par l'OFEV seulement suite à des dérogations, va à rencontre de l'esprit des textes de loi qui cherchent
à interdire l'utilisation des PPh en forêt. Quels sont les produits utilisés dans le Jura?

L'utilisation de produits phytosanitaires pour le traitement du bois coupé constitue effectivement une
exception, prévue par la législation fédérale, à l'interdiction des produits phytosanitaires en forêt.
Dans le canton du Jura, les produits utilisés sont dans le respect des règles, notamment pour ce qui
est de la protection des eaux souterraines et des cours d'eau, ainsi que des normes d'homologation
et d'utilisation des produits. Les produits utilisés aujourd'hui dans le canton du Jura sont la
cyperméthrine du fabricant Sintagro et, dans une très moindre mesure, l'alpha-cyperméthrine du
fabricant BASF.

Question 7.2: Pour chacun d'eux en quelles quantités ont-ils été utilisés en 2018, 2019?

En 2018, 8.7 kg de substance active de cyperméthrine ont été utilisés dans les forêts jurassiennes,
et 0.6 kg d'alpha-cyperméthrine. Pour 2019, 6.9 kg de substance active de cyperméthrine et 0.5 kg
d'alpha-cyperméthrine. On relèvera la baisse intervenue entre 2018 et 2019. La forêt constitue ainsi
le seul domaine où les quantités sont connues et chaque lieu de traitement répertorié (ce qui n'est
pas le cas en zone agricole et en zone urbaine).

De plus, l'enquête menée dans les cantons par l'association des Médecins pour l'environnement en
2019, suivie de celle de l'OFEV qui a confirmé les résultats de la première, ont toutes deux permis
d'établir qu'en Suisse et en moyenne sur les années 2016 à 2018, 259 kg de substance active de
produits phytosanitaires ont été utilisés dans les forêts suisses. En 2018, la part du canton du Jura
avoisinait le 2. 5% de cette quantité totale au niveau national.

Par ailleurs, les quelques 260 kg utilisés dans les forêts suisses ces dernières années représentent
0.013% des produits phytosanitaires utilisés annuellement en Suisse (plus de 2'000 tonnes par an).
Cette quantité, utilisée en forêt pour éviter que le bois ne se dégrade et que sa valeur ne se déprécie,
reste donc très faible et marginale. Cela ne veut pas dire pour autant que la problématique doit sortir
des écrans-radar.

Question 7. 3: Si aucun PPHn'a été utilisé jusqu'à maintenant, des demandes d'autorisation ont-elles été formulées
e( acceptées depuis les importantes coupes liées à la gestion de la catastrophe forestière?

La pratique du traitement étant déjà établie, bien qu'on y recourt toujours avec parcimonie et toutes
les précautions d'usage, elle s'est poursuivie aussi ces deux dernières années avec du bois
résineux.

Question 7.4: Quels sont les dangers pour l'écosystème forestier?

Une abondante littérature scientifique est disponible ici. Les autorités fédérales ont pris leurs
décisions d'homologation et ont édicté des bases légales permettant une utilisation à conditions
strictes en toute connaissance de cause.

Question 7. 5: Le Canton fait-il la promotion de solutions de substitution aux PPh en forêt?

Le Gouvernement a adopté en 2019 un "Programme Produits phytosanitaires JU". Celui-ci prévoit
aussi des mesures pour la forêt, notamment des campagnes de relevés dans les cours d'eau
forestiers et des mesures d'encouragement à la réduction des produits phytosanitaires en forêt, par
l'évaluation et la mise en ouvre des alternatives à disposition. Ces alternatives sont principalement
celles identifiées récemment dans un rapport mandaté par l'OFEV, à savoir l'écorçage des bois, leur
entreposage humide hors forêt, ou encore leur évacuation rapide vers les places de stockage des
scieries et autres usines de transformation.

Ces alternatives devront être évaluées soigneusement, sachant qu'elles sont toutes liées à des
surcoûts conséquents, alors que l'économie forestière est déjà en crise et en situation de déficit
aujourd'hui, et que certaines comportent aussi des inconvénients en termes de protection de
l'environnement (entreposage humide) et d'aménagement du territoire (agrandissement des places



de stockage des scieries dans la zone à bâtir). Le canton n'a pas entrepris d'autres démarches
proactives dans ce domaine, le lancement d'un tel projet impliquant des ressources actuellement
consacrées à d'autres thèmes tout autant importants.

Question 8. 1: La gestion naturelle pratiquée depuis de nombreuses années permet à nos forêts de disposer d'une
bonne qualité écologique. Les importantes coupes liées à la catastrophe forestière vont Impliquer des travaux de
reconstitution importants. SI une partie des reconstitutions aura lieu par rajeunissement naturel, il est aussi
souvent question de reboisement, donc de rajeunissement artificiel au travers de plantations d'essences
adaptées au changement climatique. Quelles mesures seront prises afin de garantir la qualité écologique des
futures forêts jurassiennes, dans le but de répondre aux exigences légales de protection de la biodiversité ?

L'Ofïïce de l'environnement encourage les gardes forestiers et les propriétaires à utiliser au
maximum les possibilités offertes par la nature à moindres frais pour recréer la jeune forêt qui devra
s'implanter dans les surfaces endommagées. Cela se fait d'ailleurs déjà spontanément grâce aux
compétences des forestiers et en raison du coût élevé des plantations (protection contre le gibier,
achat, suivi pendant des années). Le risque d'un interventionnisme important et à large échelle est
donc bien théorique.

Or, lorsque de grandes surfaces sont mises à nu et/ou que les forêts alentours ne sont pas assez
diversifiées pour ensemencer naturellement la suri:ace avec des essences adaptées, la plantation
s'avère nécessaire. Elle permet d'accélérer le reboisement du vide créé, de diversifier les essences
qui constitueront la forêt du futur et de lutter contre l'envahissement de la ronce, elle-même de plus
en plus présente en forêt en raison de la pollution atmosphérique et des apports excessifs d'azote
qui se déposent dans les sols forestiers.

Lorsque des plantations sont entreprises, l'Office de l'environnement veille à ce qu'elles ne soient
pas monospécifiques et que les essences choisies soient conformes à la station et capables de se
développer durant un siècle dans un climat plus chaud et plus sec. Mais les gardes forestiers
conseillent de toute manière leurs propriétaires dans ce sens, pour éviter de répéter les erreurs du
passé et devoir faire face à des échecs.

Question 8. 2: Lors des activités de reboisement, le Gouvernement va-t-il veiller, sur l'ensemble des surfaces, à
promouvoir non pas une essence mais une diversité d'essences locales adaptées au changement climatique, des
peuplements équilibrés de classes d'âges variées et des structures de forêts diverses ?

Oui, clairement. Les propriétaires agissant raisonnablement de leur plein gré, ils poursuivent aussi
de tels objectifs. Un grand nombre d'entre eux sont certifiés FSC et PEFC, et ont donc déjà pris des
engagements dans ce sens.

Question 9. 1: Les finances des triages forestiers sont mal connues. Les comptes des triages ne sont pas toujours
publiés et ils ne semblent pas toujours être soumis à la surveillance du Contrôle des finances, alors que les
triages sont en principe des corporations de droit public. Le Gouvernement entend-il encourager les triages à
publier leurs comptes ?

Dans leur très grande majorité (à 2 exceptions près), les triages forestiers sont assimilables à une
entreprise de services à disposition des propriétaires qui sont membres de ceux-ci. En effet, dans
le cas usuel, le triage forestier se limite à engager le personnel et n'assume pas directement la
responsabilité de la gestion des forêts de ses membres. La gestion reste donc du ressort du
propriétaire (communes, bourgeoisies), qui garde aussi la main-mise sur la gestion financière de
ses forêts, via le budget forestier et le compte forestier. Les comptes des triages sont très simples
et comprennent, dans les dépenses, les salaires du personnel, et dans les recettes, les contributions
des membres pour l'utilisation du personnel et le versement de l'État pour les tâches étatiques que
l'État confie aux gardes forestiers de triage. Les budgets et comptes des triages sont soumis pour
approbation à l'organe législatif du triage, au sein duquel siègent les représentants des membres du
triage, en l'occurrence des conseillers communaux et bourgeoisiaux.

La comptabilité forestière des communes et des bourgeoisies fait partie des budgets et comptes
communaux et bourgeoisiaux soumis pour approbation aux assemblées législatives et les comptes
sont apurés par le Délégué aux affaires communales de l'État.

De plus, l'Office de l'environnement exerce la haute surveillance sur les triages ainsi que sur les
comptes forestiers de propriétaires publics. Il peut ainsi, à sa demande, se faire remettre le compte
forestier

Question 9. 2: Projette-t-il de les soumettre à une surveillance effective du Contrôle des finances ?



Non. La gestion reste l'affaire des propriétaires. Le dispositif actuel est suffisant et il n'est pas
nécessaire de l'étoffer.

Question 10: Tout à son honneur, l'État s'engage actuellement à encadrer et concentrer la pratique du VTT en
forêt sur un réseau de sentiers dédié à ce sport. Si des aménagements seront assurément nécessaires pour
sécuriser ces pistes, il serait par contre regrettable, pour les adeptes comme pour l'envlronnement, d'intervenir
trop fortement et de transformer ces pistes VTT en tranchées sans canopée. De quelle manière le Gouvernement
compte-t-il assurer la sécurité des pistes VTT tout en minimisant l'Impact sur la forêt ?

Il existe à ce jour une multitude de sentiers parcourus (et en partie créés) par les cyclistes. C'est
aussi ce qui a incité le canton à agir pour que la loi sur les forêts et ta loi sur les constructions et
l'aménagement du territoire soient appliquées. Le Député peut ainsi constater qu'aucun sentier n'a
été déboisé et aseptisé sur 30 mètres de part et d'autre, et il n'y a aucune raison que cela change à
l'avenir avec un réseau officialisé.

Ni le Gouvernement, ni l'Office de l'environnement n'ont pour tâche de sécuriser les pistes VTT. Les
questions de l'entretien et des responsabilités doivent justement être abordées et convenues entre
propriétaires fonciers et requérants, soit les associations de cyclisme. De manière générale, la forêt
reste un milieu naturel pourvu de risque d'accidents divers et qu'il est impossible de sécuriser
entièrement. La chute de branches ou d'arbres aux abords des pistes VTT restera un phénomène
usuel et devant être accepté, avec un risque somme toute minimal pour un sport se réalisant dans
la nature. Des mesures de sécurisation plus régulières doivent être prises en priorité aux abords des
infrastructures d'importance et des ouvrages spécifiques tels que les chemins forestiers, les abris
forestiers, les places de pique-nique aménagées, etc. L'ampleur des aménagements souhaités par
les milieux du VTT n'est pas connue à ce jour, mais les aménagements importants resteront
l'exception.

Del ' ont, le 23 ars 2021

Certi le c'onfo me p a chancelière d'Etat
Gladys Winkler Docourt


