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1 Informations relatives à la présente instruction technique

1.1 Objet de la présente instruction technique
La présente instruction technique (tV) fixe les principes généraux de la gestion durable des forêts 
multifonctionnelles dont le DDPS est propriétaire et qui sont exploitées par le DDPS. Le but de la 
présente directive est de garantir une politique cohérente en matière de gestion des forêts au 
niveau de la gestion immobilière du DDPS. Cette instruction technique présente les compétences 
et le déroulement à tous les niveaux de planification. À cet effet, elle transmet les principes de la 
gestion des forêts pour les tâches de planification qui en découlent et leur mise en œuvre. 

1.2 Champ d’application
Cette instruction s’applique à l’ensemble des forêts du portefeuille immobilier du DDPS qui sont la 
propriété de la Confédération. Les principes fixés dans la présente directive doivent également, 
dans la mesure du possible, être pris en compte dans les négociations contractuelles en dehors du 
cadre de la propriété. L’instruction vise à fixer les grands axes de la fourniture de prestation 
stratégique, de pilotage et opérationnelle dans le domaine de la gestion des forêts.
Par forêts, on entend toutes les surfaces boisées désignées en tant que forêts selon la définition 
nationale et cantonale (art. 2, loi sur les forêts).
La présente instruction technique est formulée en s’axant sur le plus grand et le plus important 
exploitant, la base logistique de l’armée (BE BLA), mais elle s’applique par analogie à l’ensemble 
des exploitants.
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2 Organisation

2.1 Organigramme et description des rôles
La planification de la gestion de la forêt s’effectue à trois niveaux. Les rôles peuvent être attribués 
aux niveaux conformément à leurs tâches et responsabilités (illustration 1). Les autorités 
(Confédération et canton) définissent le cadre juridique à tous les niveaux pour la mise en œuvre 
et définissent de grands axes de la gestion des forêts (chapitres 4 et 7). 
1. Au niveau stratégique, les surfaces forestières sont gérées sur le long terme. armasuisse 

regroupe à ce niveau les prestations à accomplir par l’exploitant dans le Service Level 
Agreement spécifique passé entre le représentant du propriétaire et l’exploitant.(S-SLA EV-
BE) (chapitre 3).

2. Au niveau de pilotage, on s’assure d’une élaboration uniforme de la planification de la gestion 
des forêts à moyen terme. Un employé qualifié dans la gestion forestière de l’instance centrale 
de l’exploitant BLA veille à l’exécution des prestations spécifiques du SLA spécifique (sous-
chapitre 5.2).

3. Au niveau opérationnel, les planifications de gestion des forêts assorties de programmes 
annuels sont transposées dans les surfaces forestières locales et exécutées (sous-chapitre 
5.3 et chapitre 6).

Les différents rôles sont décrits dans le tableau suivant (Tableau 1).

Armasuisse Immobilier (représentant 
du propriétaire et donneur d’ordre) BLA (exploitante et prestataire) Tiers

Illustration 1: modèle de rôles des instances impliquées dans la gestion des forêts du DDPS. 
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Tableau 1: descriptions de rôles des instances impliquées au sein des activités de gestion des forêts du 
DDPS.

Rôle Description / Responsabilité
Facility 
Management

Le Facility Management d’armasuisse Immobilier est responsable de la 
planification stratégique de la gestion des forêts. Il s’appuie ce faisant sur 
les prescriptions de la gestion du portefeuille (PFM) et de la «Stratégie pour 
les sols» (en cours d’élaboration). La responsabilité de la mise en œuvre de 
la gestion des surfaces forestières lui incombe. Il conclut des contrats 
portant sur les unités forestières tels que contrats de réserves forestières, 
des baux à ferme et des conventions d’exploitation.

CCOM Nature Le Centre de compétences Nature, en tant que service de conseil 
spécialisé d’armasuisse Immobilier, est chargé d’assurer un soutien dans le 
cadre des demandes concernant la protection de la nature . Le CCOM 
Nature prodigue son conseil à tous les niveaux, avant tout pour la gestion 
de la biodiversité dans la forêt, les planifications combinées avec des 
projets NPA et d’autres objectifs environnementaux départementaux. 

Instance 
centrale BE 
Immo D
(LBA-F)

Cette instance centrale au sein de la BLA pilote le mandat confié par le 
représentant du propriétaire (armasuisse Immobilier) via le SLA spécifique. 
Elle veille à une planification forestière uniforme et à la mise en œuvre par 
tous les prestataires de services opérationnels (PSO) et assure la 
planification budgétaire de la gestion des forêts. Dans son rôle de 
spécialiste, elle fait également figure d’interlocutrice pour les demandes se 
rapportant à la gestion des forêts du DDPS. 

CLA-F Pour chaque PSO (p. ex. CLA), une instance est responsable de la gestion 
des forêts. Elle fait figure l’interlocutrice côté entreprise vis-à-vis des 
bureaux d’études externes. Avec l’aide de la planification forestière, elle est 
responsable de la réalisation des travaux sylvicoles, soit par le biais du 
propre personnel doté d’une formation forestière soit par un mandat confié 
à des exploitations forestières externes. 

Équipe 
forestière

Les collaborateurs de l’exploitant dotés d’une formation forestière peuvent 
prendre en charge des travaux correspondants dans la gestion des forêts. 
Ils sont mandatés par l’instance responsable du PSO

Planificateur 
externe

Les planificateurs externes établissent les documents de planification pour 
les lots correspondants. Cela englobe un pilotage forestier suprarégional, 
un plan de gestion de la forêt (PGF) et les programmes annuels

Exploitation 
forestière

L’exploitation forestière (prestataire externe) exécute la gestion prévue 
dans la pratique.
Généralement, les responsables d’une exploitation forestière endossent 
également les tâches du responsable du triage forestier. Ce dernier 
exécute les tâches ressortant de l’exercice de la souveraineté du canton en 
matière de protection des forêts. Il est chargé de la surveillance, de 
l’exécution et du contrôle de la gestion des forêts.
Parfois, dans son rôle de propriétaire forestier, le DDPS s’associe à 
d’autres propriétaires forestiers publics ou privés pour mieux maîtriser la 
gestion et l’exploitation de la forêt en association (corporations forestières, 
etc.). Cette situation peut donner lieu à d’autres organes et tâches.
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3 Gestion des surfaces forestières
Le Facility Management (sur la base des prescriptions de la gestion du portefeuille) mène la 
politique forestière en matière de surface au niveau de la planification stratégique. 

3.1.1 Achat et vente
La gestion du portefeuille décide des besoins en surfaces forestières. La gestion du parc à 
disposition (MAD) mène le processus d’achat et de vente.

3.1.2 Bail à ferme
Des parcelles de forêts peuvent être mises en fermage. Les affectations militaires éventuelles 
doivent impérativement être assurées dans les baux à ferme.

3.1.3 Conservation des forêts
La forêt doit légalement être préservée dans son étendue (art. 3 loi fédérale sur les forêts). Pour 
les affectations à d’autres fins et le défrichement, il convient d’obtenir les autorisations nécessaires 
et d’engager des mesures de remplacement. Par ailleurs, en cas de destructions des forêts par 
des effets extérieurs (p. ex. chablis, glissements de terrain, attaques de bostryche, etc.), le 
reboisement doit être assuré. La Confédération et les cantons ont des directives à ce sujet et 
apportent leur soutien. 

3.2 Contrats de surfaces forestières
Des contrats régissant l’affectation (utilisation) et la gestion de surfaces forestières sont élaborés 
au niveau stratégique. armasuisse, dans son rôle de propriétaire de forêt, est ici un cocontractant. 
Les principaux types de contrats pour des surfaces forestières sont les suivants: 
▪ baux à ferme
▪ contrats de réserves forestières
▪ conventions sur l’exploitation

3.2.1 Baux à ferme
Dans le bail à ferme, le propriétaire de la forêt, en concertation avec le CLA concerné, cède 
l’exploitation et les revenus de la forêt au fermier. Les fermiers sont souvent des institutions telles 
que des corporations ou des communes bourgeoises, mais il peut aussi s’agir d’entrepreneurs 
forestiers sous la forme de particuliers, comme par exemple des agriculteurs. Les surfaces 
forestières peuvent aussi être affermées en lien avec des surfaces agricoles productives. Étant 
donné que le fermier détermine, par l’utilisation, le développement à long terme de la forêt même 
au-delà de la durée du bail, il convient de s’assurer qu’il dispose de l’expertise requise pour mettre 
en œuvre les objectifs et les prescriptions du bailleur au niveau de pilotage (PGF). 
Les points suivants doivent être pris en compte dans le bail à ferme:
• Points généraux du bail à ferme, tels que cocontractants, bien affermé, y c. carte et extrait du 

registre foncier, durée du bail à ferme, résiliation, fin du bail à ferme et 
assurance/responsabilité

• Droits des cocontractants, comme p. ex. utilisation et charges telles que l’obligation d’exploiter
• Les prescriptions de gestion forestière conformément à cette instruction tV (chapitre 7) et au 

PGF pour les interventions ordinaires telles que l’entretien, l’exploitation, la protection de la 
forêt, etc. et les activités extraordinaires comme par exemple suite à des phénomènes 
naturels comme des tempêtes ou des invasions d’insectes

• Garantie de l’affectation militaire
• Fermage en fonction des dépenses et des recettes du fermier
• Contraintes complémentaires de la gestion du portefeuille et de l’environnement, comme par 

exemple NPA
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3.2.2 Contrats de réserves forestières
Les contrats de réserves forestières règlementent la renonciation ciblée ou la limitation de 
l’exploitation forestière dans un périmètre défini, qui peut également aller au-delà de la limite de 
propriété forestière. L’objectif d’une réserve forestière est généralement la préservation et la 
promotion de valeurs naturelles. Il convient d’examiner avec les instances compétentes du canton 
et les spécialistes les lieux où il est judicieux d’avoir une réserve ou d’effectuer une gestion 
particulière. Ce contrat est conclu entre le propriétaire de la forêt, ou un organisme responsable en 
présence de plusieurs propriétaires, et le canton (division forêts, service des forêts, etc.). Le 
propriétaire de la forêt s’y engage à renoncer à la gestion ou à exécuter les travaux définis en 
échange d’une indemnité/contribution forfaitaire. Il est normalement établi par l’instance 
compétente du canton.

3.2.3 Conventions sur la gestion
Dans les conventions de gestion, l’exploitant (CLA-F) confie à un prestataire de services (p. ex. 
entrepreneur forestier, groupement forestier ou corporation forestière) la gestion d’une surface 
forestière pour son compte. Bien souvent, les grands prestataires de services s’occupent déjà des 
surfaces forestières de propriétaires forestiers et ils peuvent disposer de modèles de telles 
conventions.
• Le contrat doit spécifier quelles prestations doit fournir le mandataire. Il peut englober des 

tâches de contrôle, d’organisation, d’administration, de planification ou encore d’exécution de 
travaux forestiers, y compris la vente de bois et l’entretien des routes forestières, soit tout ce 
qui se rapporte à la forêt. Cette convention peut également émettre des directives concernant 
certains documents de planification, des coordinations avec l’affectation militaire ou des 
objectifs de gestion.

• L’indemnisation des prestations fournies et les recettes tirées de la vente du bois doivent être 
fixées.

• En contrepartie, le mandant prouve que les surfaces lui appartiennent et veille aux 
autorisations d’accès. Il est tenu d’informer les exploitants des autres contrats touchant la 
parcelle de forêt.

• La responsabilité, la durée contractuelle, la résiliation et d’autres dispositions formelles doivent 
toujours être mentionnées.

• Les extraits du registre foncier et d’autres cartes définissent les périmètres et les rapports de 
propriété.

3.3 Bases de données pour l’aperçu des surfaces forestières
Une carte indicative des surfaces forestières dans la zone d’application est disponible sous forme 
de jeu de géodonnées. Cette couche polygone est complétée des attributs utiles pour la 
planification et l’organisation stratégiques (région CLA, canton, parc immobilier, propriété, 
compétences, contrats en vigueur, état de planification, etc.). Le jeu de données sert d’aperçu 
commun entre le niveau stratégique et de pilotage et il est tenu à jour par le représentant du 
propriétaire et l’exploitant: le représentant du propriétaire gère les données de base et l’exploitant 
les données d’exploitation. 
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Illustration 2: représentation possible des surfaces forestières possédées ou utilisées par le DDPS, avec 
extrait du tableau des attributs

Dans l’aperçu, les surfaces ne sont qu’une intersection de surfaces forestières conformément à 
swisstopo et aux parcelles du DDPS. Pour la planification opérationnelle, il convient de prendre en 
compte des informations précises, telles que les constatations de la nature forestière ou les limites 
forestières définies chez les autorités cantonales.
D’autres informations sur les surfaces forestières pertinentes pour la gestion sont gérées 
localement en tant que jeux de géodonnées autonomes. Il s’agit par exemple des cartes de 
peuplements, des cartes de végétation, des fonctions forestières et des plans de mesures. Elles 
font partie des documents de planification au niveau de pilotage et au niveau opérationnel et sont 
en partie mises à disposition par les cantons.

3.4 Unités d’administration, de planification et de gestion
L’administration et le pilotage des surfaces forestières sont des tâches suprarégionales du fait de 
la vaste répartition et de la diversité des surfaces forestières. La planification et la gestion 
s’effectuent au niveau local et doivent être adaptées aux conditions sur place.
Pour la planification et la mise en œuvre de la sylviculture, le regroupement de surfaces forestières 
voisines provenant de différentes parcelles et la prise en compte des limites naturelles sont plus 
adaptés que l’observation des limites politiques ou des mensurations officielles. De même, une 
collaboration ou des contrats de gestion avec des gestionnaires forestiers de surfaces voisines ne 
faisant pas partie des parcelles du DDPS peuvent venir optimiser et simplifier la planification et la 
mise en œuvre. 
À titre général, une surface forestière peut être considérée comme d’un seul tenant si les 
différentes surfaces boisées peuvent mieux être gérées dans une planification commune. La 
surface devrait toutefois présenter des régimes de propriété uniformes et être affectée au même 
parc immobilier (parc principal/parc à disposition. La surface forestière, telle que consignée comme 
unité dans la planification, peut donc être plus importante en raison des surfaces non directement 
voisines.

Propriété exclusive, PD
Propriété exclusive, PP
Propriété de tiers, PP

Forêt DDPS

Resèrves forestières DDPS
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Illustration 3: aperçu des sites forestiers du DDPS avec indication de la taille. La taille des surfaces renvoie 
aux surfaces forestières au sein de différentes parcelles et non pas après optimisation de la gestion.

L’étendue de la surface détermine en partie si un PGF doit être établi. Pour les forêts du DDPS, la 
limite entre grandes et petites surfaces a été fixée à 35 ha. Cette valeur se situe dans la moyenne 
de l’étendue de surface minimale pour l’obligation d’exploitation forestière dans les différents 
cantons (chapitre 4.2).

Taille de la forêt
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Illustration 4: la diversité de la gestion représentée sur la base des différentes formes de surfaces 
forestières.

La forme de gestion peut varier selon la taille, l’emplacement, la structure du personnel, le 
propriétaire et, avant tout, l’historique d’une surface forestière (précédente gestion). Les attributs 
de surfaces forestières de l’aperçu permettent de représenter les «possibilités de gestion». Le 
diagramme de l’illustration 4 montre les effets de ces attributs sur la forme d’administration et de 
gestion et fait ainsi apparaître une ligne directrice.
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4 Conditions-cadres externes
La gestion des forêts est soumise à des prescriptions officielles au niveau national et cantonal. La 
loi fédérale sur les forêts stipule que les fonctions des forêts doivent être assurées sur le long 
terme et qu’elles doivent être gérées de manière durable. La Confédération délègue sa mise en 
œuvre aux cantons. Au moyen de conventions-programmes et d’aides financières, elle encourage 
la planification et l’exécution (office fédéral de l’environnement OFEV).
Les cantons, pour leur part, édictent les prescriptions nécessaires et sont l’interface entre les 
propriétaires de forêts, les gardes forestiers, les exploitations forestières et les intérêts publics. 
Pour assurer l’interaction, elles créent les conditions-cadres dans lesquelles évoluent armasuisse, 
en tant que propriétaire de forêt public et l’armée, en tant qu’utilisateur.

4.1 Prescriptions cantonales
Dans la majeure partie des cantons, une planification du développement forestier (PDF) ou des 
planifications forestières régionales sont réalisés. Le résultat a caractère obligatoire; il correspond 
à une planification directrice pour la forêt. Cette planification contient les principaux objectifs et les 
principales mesures à réaliser, du point de vue des autorités, dans les 10 à 15 années à venir. On 
y trouve par exemple la fonction prioritaire des forêts.
Les déroulements et les contenus varient d’un canton à l’autre. Si une planification est réalisée à 
ce niveau, les autorités doivent garantir la participation des propriétaires forestiers.

Tableau 2: matrice DEBI concernant les responsabilités pour les phases de planification cantonale du 
développement forestier

D Exécution B/ (B) Participation / (Source d’information)
Rôles

E Décision I Destinataires de l’information

Activités / déroulement pour 
les travaux de planification 
requis
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n 
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Planification du 
développement des forêts
Préparation, coordination, 
direction, orientation I B D/E

Participation dans le groupe 
d’accompagnement I I

D/(B) D/(B) E

Préparation de la prise de 
position du DDPS I (B) E D

Examen et approbation de la 
prise de position D/E B

Suivi de la mise en œuvre 
ultérieure I (B) D/E B
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4.2 Obligation de planification d’exploitation/de gestion
Dans la plupart des cantons (80% des cantons, situation en 2017), les propriétaires forestiers sont 
soumis à une obligation de planification. Selon le canton, cette obligation est fonction de la 
catégorie de propriété forestière (privée, publique, corporations) et de l’étendue de la surface 
forestière (10 - 50 ha) (Gollut & Rosset, 2018). Pour le pilotage forestier suprarégional dans les 
lots, il convient de considérer toute la surface forestière possédée par le DDPS, indépendamment 
de l’étendue. L’instrument de pilotage recense l’état de la gestion et assure ainsi que l’obligation 
est remplie dans tous les cantons.



Dok-ID/Vers    70124/01_0 12/19

Instruction technique (tV) Gestion des forêts

5 Prescriptions de planification
Trois documents de planification sont utilisés: le pilotage forestier suprarégional au niveau de 
pilotage, tout comme le plan de gestion de la forêt et le programme annuel au niveau opérationnel. 
Tous sont élaborés en externe par des spécialistes pour les lots et mis en œuvre par le CLA (-F) 
avec leur aide.

5.1 Pilotage forestier suprarégional (niveau de pilotage)
Les planificateurs forestiers externes établissent un récapitulatif de toutes les surfaces forestières 
du DDPS par lot. Ce récapitulatif contient des informations sur l’état de gestion et les bases 
d’administration des surfaces forestières et consigne une stratégie de développement pour chaque 
surface. La base ou le produit le plus important à cet égard est l’aperçu, qui contient beaucoup de 
ces informations en tant qu’attributs. Les besoins de planification de toutes les surfaces forestières 
peuvent être déduits du pilotage forestier suprarégional. La mise à jour s’effectue au besoin. La 
nécessité d’agir est examinée dans le cadre d’une vérification annuelle.

Tableau 3: matrice DEBI des travaux de planification requis au niveau du pilotage forestier suprarégional.

D Exécution B/ (B) Participation / (Source d’information)
Rôles

E Décision I Destinataires de l’information

Activités / déroulement pour les travaux 
de planification requis

FM
 

C
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Pilotage forestier suprarégional 

Analyse de la situation (B) (B) E (B) D (B)

Détermination de l’état de planification / la 
nécessité d’agir E I D (B) (B)

Formulation de mesures de planification E D

Vérification annuelle E I D I B

Du point de vue du contenu, il doit comporter les points suivants:

Tableau 4: contenu du pilotage forestier suprarégional

Titre Contenu
Unité forestière - Etendue de la surface / Description de l’unité 

- Contrats en vigueur 
- Responsabilités

Bases de planification - Précédente forme de gestion et planifications existantes
- Nécessité d’agir et stratégie de développement

Annexe - Cartes relatives aux unités forestières
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5.2 Plan de gestion de la forêt (niveau opérationnel)
Pour les surfaces d’une certaine taille, en principe > 35 ha, un plan de gestion de la forêt (PGF) est 
établi conformément aux prescriptions cantonales. Dans la sylviculture, ce PGF ou plan 
d’exploitation est un instrument qui aide le garde forestier à assurer la gestion durable des forêts 
en mettant en relation l’espace (les peuplements) et le temps (interventions), pour axer chaque 
unité vers son objectif (fonction forestière). Ce plan créé pour un horizon temporel de 5-15 ans. 
Du point de vue du contenu, il comporte les éléments suivants:

Tableau 5: contenu du plan de gestion de la forêt 

Titre Contenu
Situation initiale - Analyse de la situation

- Description de la gestion de la forêt mise en œuvre 
jusqu’ici

- Création d’un peuplement 
- Importance des forêts pour le DDPS (affectation 

militaire) 
- Événements

État de la forêt et définition du 
type de forêt

- Fonction forestière d’après PDF 
(protection, détente, production de bois, biodiversité)

- Site si possible avec association forestière
- Structure et développement du peuplement, y c. 

problèmes possibles et potentiels (aspects de sécurité 
tels que dangers pour cause d’instabilité, maladies, 
gibier, bois qui contient des éclats de projectiles ou 
caractéristiques à promouvoir telles qu’essences rares, 
arbres biotopes, lisières, etc.)

Objectifs et stratégie - Objectif à long terme de la gestion de la forêt et 
stratégie y afférente 

- État souhaité

Mesures - Écarts entre état effectif et état souhaité, avec priorités
- Calendrier déduit par priorités
- Compétences au niveau du canton, responsable du 

triage forestier, exploitation

Annexes - Cartes (peuplements, végétation, mesures, etc.)
- Autres bases

La matrice DEBI ci-après présente les rôles des toutes les parties prenantes dans les étapes de 
travail du PGF. 
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Tableau 6: matrice DEBI pour les travaux de planification requis au niveau du plan de gestion de la forêt. 

D Exécution B/ (B) Participation / (Source d’information)
Rôles

E Décision I Destinataires de l’information

Activités / déroulement pour les travaux 
de planification requis
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Plan de gestion de la forêt

Élaboration des bases / préparation I (B) E (B) D (B) I / (B)

Analyse de la situation 
(peuplements, fonctions forestières) (B) E D (B) (B) (B)

Formulation des objectifs et stratégies I E D

Planification des mesures de gestion E D (B)

Examen et approbation du PGF E I D I I / E

Réalisation des mesures (élaborer 
programme annuel) I B D I

Controlling et compte-rendu (rapport 
annuel CLA) I E D B (B)

5.3 Programme annuel (niveau opérationnel)
Le programme annuel peut être déduit du plan de gestion de la forêt. Il décrit les objectifs, 
mesures et besoins de moyens directs pour une période à court terme d’un an. Il consigne sur 
quelles surfaces (partielles) et à quelles fins les interventions doivent se faire durant l’année 
actuelle. Il est également confié en externe et élaboré avec le CLA-F, qui est chargé plus tard de la 
mise en œuvre.
Le compte-rendu s’effectue dans le cadre du rapport annuel du centre logistique de l’armée.
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Tableau 7: matrice DEBI pour les travaux de planification requis au niveau du programme annuel.

D Exécution B/ (B) Participation / (Source d’information)
Rôles

E Décision I Destinataires de l’information

Activités / déroulement pour les travaux 
de planification requis
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Programme annuel

Élaboration / Déduction du PGF E B D

Examen et approbation I E D

Mise en œuvre des mesures I D B I I D

Controlling et compte-rendu I I D B I D
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6 Mises en œuvre
Les interventions sylvicoles sont avant tout assurées par des exploitations forestières externes. 
Les mandats sont confiés par le CLA-F sur la base des programmes annuels, en collaboration 
avec les planificateurs externes. Si les surfaces forestières ont été affermées ou si leur 
planification et leur utilisation ont été confiées à des institutions, des exploitations ou des 
particuliers, les principes contractuels s’appliquent et la mise en œuvre incombe au fermier ou à 
l’institution. 

6.1 Mandats à des tiers
▪ Les règles régissant les marchés publics s’appliquent pour l’adjudication de mandats à des 

tiers. Le rapport prix/prestation doit être jugé (offre économiquement la plus avantageuse). 
▪ Si l’on recourt à des prestataires, il convient de s’assurer que ceux-ci sont affiliés à la 

«solution par branche Forêt» ou qu’ils satisfont une norme de sécurité équivalente.

6.2 Gestion autonome
À titre exceptionnel, de petites surfaces boisées sur des sites dotés d’un personnel formé à cet 
effet peuvent aussi être traitées par l’exploitant ou bien l’on peut renoncer, conformément à la 
planification, à la gestion lorsqu’il n’y a pas de nécessité d’agir. Les collaborateurs qualifiés doivent 
avoir suivi une formation et un perfectionnement adéquats pour l’accomplissement de leurs tâches 
(p. ex. avoir suivi un cours de bûcheron pour les ouvriers forestiers).

6.3 Vente de bois
▪ Il convient de privilégier avant tout la propre consommation (p. ex. copeaux, 

pellets, bois de construction) par rapport à la vente.
▪ Le bois qui contient des éclats de projectiles doit servir exclusivement à des 

usages militaires ou être abandonné en forêt.
▪ Si des assortiments de bois de haut niveau qualitatif proviennent de zones dans 

lesquelles il se peut que l’affectation militaire soit à l’origine d’une moins-value, 
une ferroscopie gratuite peut être exécutée gratuitement pour des propriétaires 
forestiers tiers. Si des assortiments de moindre valeur sont concernés, ils seront 
vendus sans ferroscopie par la Confédération, au prix usuel du marché moins 
une réduction.

▪ Dans tous les cas, il doit être démontré de manière plausible que l’affectation 
militaire pourrait causer une moins-value.

▪ Le bois provenant d’autres régions forestières qui n’a pas été endommagé par 
l’affectation militaire sera vendu au prix du marché en collaboration avec les 
services commerciaux d’armasuisse, pour autant qu’il ne soit pas utilisé pour 
couvrir des besoins internes du DDPS. Pour la promotion de notre bois de 
qualité produit de manière durable, il est recommandé de procéder à une 
certification des surfaces forestières concernées (p. ex. selon la norme FSC), si 
une grande partie des forêts du triage forestier participent et que cela est 
soutenu en interne au DDPS, en particulier par l’exploitant et le représentant du 
propriétaire. Les frais de certifications incombent à l’exploitant.
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7 Principes de gestion
Les principes de gestion s’appliquent à tous les niveaux. On les retrouve dans les contrats, dans la 
planification et dans la mise en œuvre. Les lois nationales et cantonales sur les forêts fournissent 
les conditions-cadres nécessaires (LFo).
▪ Une gestion minimale des forêts doit être garantie pour des questions de sécurité (surfaces de 

chablis, mise en danger de personnes et d’infrastructures en raison d’arbres) et pour assurer 
des fonctions forestières importantes telles que la protection contre les risques naturels. 

Le principe fondamental réside dans la gestion des forêts dans l’optique d’un développement 
durable. Il s’appuie sur la politique forestière de la Confédération (office fédéral de l’environnement 
(OFEV), 2013), qui repose à son tour sur les trois dimensions de la durabilité. Les dimensions 
économie, écologie et société doivent aussi être coordonnées dans la forêt. Cela se pratique déjà 
en partie dans le PDF des cantons, où des fonctions prioritaires correspondantes des forêts sont 
identifiées. Il appartient de peser les intérêts lorsque les fonctions se restreignent mutuellement.
▪ Si des territoires prioritaires sont délimités (p. ex. forêts de protection) au nom de l’intérêt 

public dans le cadre d’une planification dépassant les limites de l’entreprise (p. ex. 
planification du développement des forêts), les objectifs doivent être repris par analogie.

▪ L’affectation militaire est prioritaire tant que le PDF n’est pas contredit (pesée des intérêts).

7.1 Économie (production de bois, emplois)
La forêt et sa gestion ne sont pas des tâches fondamentales du DDPS. Du point de vue 
économique, la forêt doit être gérée de manière à dégager une utilité maximale pour le DDPS. On 
ne doit investir dans la forêt que lorsqu’il s’ensuit une utilité directe ou indirecte pour 
l’accomplissement des tâches fondamentales du DDPS (concernant notamment la protection, la 
sécurité, le stockage de carbone au but d’une compensation des émissions en CO2,  les recettes 
et les affectations militaires des places de tir et d’exercice).
▪ Le potentiel durablement exploitable du bois peut être mis à profit lorsque les coûts afférents 

peuvent être couverts et qu’aucune autre fonction prioritaire ne s’en trouve restreinte. 
L’utilisation de la matière première durable qu’est le bois dans une longue chaîne de valeur 
permet d’améliorer l’empreinte carbone. 

▪ Les contributions publiques (canton / Confédération) doivent être prises en compte.
▪ Les standards nationaux et internationaux en matière de sylviculture sont respectés. À cet 

effet on s’appuie notamment sur les informations pour spécialistes et les aides à l’exécution du 
site de l’OFEV, et p. ex. sur les guides cantonaux. Elles comportent des principes relatifs à 
des thèmes tels que la régénération, les soins sylvicoles, les formes de coupes, les essences 
exotiques, les sols, etc.

▪ La forme de gestion doit être adaptée à l’utilité requise d’un site (par exemple, une forêt avec 
beaucoup de taillis pour une protection acoustique et visuelle efficace autour des installations 
de tir peut être obtenue à l’aide d’une gestion de forêt jardinée).

7.2 Écologie (diversité, biotopes, processus naturels)
La forêt, dans sa diversité, est le cadre de vie de nombreuses espèces, dont certaines 
particulièrement dignes d’être protégées. Du point de vue écologique, les valeurs naturelles 
existantes doivent être sauvegardées et consolidées si nécessaire (voir à cet égard aussi le 
programme Nature Paysage Armée [NPA]). De nombreux cantons disposent d’inventaires et de 
programmes de promotion de la protection de la nature dans la forêt qui peuvent aider à 
l’indentification et la mise en œuvre (p. ex. gestion d’associations forestières rares, création d’îlots 
de bois mort, préservation d’arbres biotopes, valorisation des lisières de forêts, etc.). 
▪ La délimitation de réserves forestières est soutenue si l’affectation militaire ne s’en trouve pas 

affectée et si les objectifs écologiques peuvent êtres atteints.
▪ Les éléments dignes de protection (biotopes, espèces, structures) doivent être consignés 

dans l’analyse de la situation du PGF et préservés au maximum. Pour ce faire, ils doivent être 
harmonisés avec les projets NPA.
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▪ La protection des forêts vise à réduire les dangers et les contraintes auxquelles sont exposées 
les forêts. Il appartient d’agir de manière préventive et curative, selon des principes nationaux 
et des directives cantonales, contre les menaces biotiques (organismes nuisibles, néophytes, 
gibier) et abiotiques (changement climatique, incendie de forêt, apports d’azote, tempêtes, 
poids de la neige, …).

▪ Les trois facteurs susmentionnés favorisent conjointement l’absorption de CO2 par la forêt et 
donc sa contribution à la neutralité climatique que le DDPS entend atteindre d’ici 2030.

7.3 Société (détente, protection, recherche)
La Confédération impose aux cantons l’obligation d’assurer l’accessibilité publique (art. 14 loi 
fédérale sur les forêts). D’un point de vue social, il est important d’intégrer dans la planification la 
fonction de protection et de détente de la forêt, tout comme la dimension de lieu de recherche.
▪ Les prestations de protection des forêts doivent être assurées en tout temps. La qualité de 

l’eau en fait également partie. Les interventions dans des forêts de protection sont exécutées 
selon le principe NaiS (gestion durable des forêts de protection) et les directives cantonales. 

▪ Lorsque la forêt a un effet positif sur la protection contre le bruit, il doit en être tenu compte 
dans la gestion. Des éclaircies trop prononcées de forêts situées autour de places de tir 
peuvent entraîner une augmentation des nuisances sonores pour les riverains et accroître la 
charge subjective.

▪ Les forêts situées dans les zones de visée de places de tir offrent une protection 
supplémentaire contre les «balles perdues» et doivent donc être traitées et préservées dans la 
gestion.

▪ Lorsque l’affectation militaire ne s’en trouve pas affectée, les surfaces forestières doivent 
pouvoir être mises à disposition à des fins de recherche.

7.3.1 Responsabilité en cas de dommages causés par des arbres forestiers
▪ Les dommages causés par des arbres forestiers soulèvent la question de la responsabilité du 

propriétaire d’ouvrage et de la responsabilité pour faute. Certains cantons créent à cet effet 
des notices qui incluent également des prescriptions cantonales et doivent être consultées. 
1. Dans le cadre de la responsabilité du propriétaire d’ouvrage, le propriétaire (forestier) 

est responsable des dommages subis par l’utilisateur du fait de l'utilisation d'un ouvrage 
(p. ex. route forestière, hutte) mal réalisé ou mal entretenu. Les arbres adjacents en font 
également partie. Toutefois, elle ne s’applique pas aux sentes à travers la forêt. 

2. Pour ce qui est de la responsabilité pour faute, le propriétaire de la forêt peut être 
poursuivi si, du fait d’un comportement illicite et intentionnel/négligent, il cause un 
dommage. C’est le cas par exemple s’il n’installe pas de barrière lors de travaux de 
bûcheronnage ou s’il ne désigne pas, ne bloque pas ou n’évacue pas une surface de 
chablis apparue.

À titre général, l’utilisateur doit toutefois faire preuve d’un minimum de prudence et il est 
responsable en cas de propre faute grave. Les mesures de prévention des risques doivent en 
outre être proportionnelles (analyse coût-profit), ce qui autorise une certaine marge 
d’appréciation.
Il incombe donc au propriétaire forestier de faire exécuter le bûcheronnage de sécurité. Les 
dangers identifiés liés aux arbres forestiers doivent être signalés puis évalués par le 
spécialiste afin qu’il soit possible, le cas échéant, de prendre des mesures rapides pour 
remédier à la situation.
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