FICHE D’INFORMATION

LA FORÊT EN CHIFFRES
Il existe de nombreuses statistiques sur la forêt suisse. Les données sont collectées par différentes organisations et présentent donc parfois de légères différences. Cependant, leur ordre
de grandeur reste comparable et elles sont toujours aussi impressionnantes. Voici donc la forêt
suisse en chiffres:

LA FORÊT SUISSE
La forêt couvre un tiers de la superficie du pays. Elle est entourée d’environ 117’000 km de lisières.
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Ce qui donne au total quelque 1,26 million d’hectares de forêt, soit près de 1800 m par habitant.
L’aire forestière est en augmentation, elle s’accroît chaque année d’environ 5400 ha (≈ surface du lac de Thoune).
ARBRES
La forêt suisse compte environ 535 millions d’arbres (dont 495 millions vivants et 40 millions morts).
Cela correspond à 66 arbres forestiers par habitant, les essences les plus courantes étant l’épicéa, le sapin et le hêtre.
Plus de 130 essences différentes, espèces buissonnantes comprises, poussent à l’état naturel dans nos forêts.
L’épicéa, le sapin blanc et le hêtre représentent 77% du volume sur pied.
Les résineux constituent deux tiers de ce volume, les feuillus un tiers.
Les arbres suisses ont en moyenne 100 ans. Un hêtre centenaire porte environ 500’000 feuilles.
L’âge des plus vieux arbres de notre pays (ifs) est évalué à 1500 ans.
Le plus grand arbre de Suisse est un sapin de Douglas de 61 m de haut qui pousse à Madiswil (BE).
Le tremble produit jusqu’à 500 millions grains de pollen au printemps.
BOIS
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Le volume total de bois de la forêt suisse est d’environ 427 millions de m (bois mort compris).
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Un hectare de forêt compte en moyenne près de 370 m de bois.
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Toutes les 3 secondes, 1 m de bois (un cube de 1 m de côté) repousse dans la forêt suisse.
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Ce qui représente 10 millions de m par année.
Environ 2,2 millions de t de CO2 sont fixées dans ce bois sous forme de carbone.
Cela correspondrait à des certificats d’émission de CO2 d’une valeur de 24 millions de francs par année.
PROPRIÉTAIRES FORESTIERS
On dénombre environ 250’000 propriétaires forestiers en Suisse.
Plus de 244’000 sont des propriétaires privés, et près de 3500 des propriétaires publics.
Environ 30% de la surface forestière est en mains privées (personnes physiques ou morales),
35% appartient à des organisations de droit public comme les communes bourgeoises et les corporations,
environ 30% à des communes, et 5% à la Confédération et aux cantons.
La superficie moyenne des forêts appartenant à des propriétaires publics est de 300 ha.
Pour les propriétaires privés, elle est de seulement 1,3 ha (≈ deux terrains de football).

RÉCOLTE DES BOIS
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La consommation annuelle de bois en Suisse, importations comprises, est de 10,5 millions de m .
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Entre 7 et 8 millions de m de bois pourraient être récoltés chaque année en Suisse sans surexploiter nos forêts.
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Seuls 5 millions de m sont effectivement récoltés par année, pour une valeur de plus de 400 millions de francs.
Environ deux tiers sont des bois résineux et un tiers des bois feuillus.
La moitié environ du bois récolté est vendue sous forme de « grume » et un tiers comme « bois-énergie ».
La valeur ajoutée brute de l’économie forestière et de l’industrie du bois suisses est de 4,5 milliards de francs par an.
Environ 30’500 km de routes forestières permettent d’assurer soins sylvicoles, gestion des forêts et récolte des bois.
LA FORÊT COMME EMPLOYEUSE
La forêt est exploitée par ~1500 entreprises forestières. Celles-ci sont aidées par environ 500 entrepreneurs forestiers.
S’y ajoutent plusieurs milliers de particuliers (p. ex. agriculteurs) qui exploitent et soignent eux-mêmes leur forêt.
L’économie forestière emploie 6000 personnes, le secteur de la transformation du bois (scieries, etc.) environ 7000.
L’économie forestière et l’ensemble de la filière bois proposent plus de 80’000 emplois.
Le travail en forêt est dangereux. Près de 350 accidents de travail se produisent chaque année.
LES PRESTATIONS DE LA FORÊT SUISSE
Plus de 45% de la forêt remplit une fonction de protection (p. ex. contre les chutes de pierres).
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Cela représente près de 6000 km de forêt.
La forêt protège ~130’000 bâtiments et plusieurs milliers de km de voies de communication.
La valeur économique de la fonction protectrice de la forêt est évaluée à 4 milliards de francs par année.
Environ 40% de l’eau potable provient de la forêt suisse.
La moitié environ des zones de protection des eaux souterraines de Suisse se trouvent en forêt.
La filtration de l’eau par la forêt permet d’économiser environ 80 millions de francs en coûts de traitement des eaux.
La valeur des prestations récréatives de la forêt est estimée entre 2 et 4 milliards de francs.
Environ 5% de l’aire forestière suisse est constituée de réserves naturelles.
Plus de 25’000 espèces dépendent de la forêt, soit plus de 40% de l’ensemble de la biodiversité.
Les chênes sont à cet égard des essences particulièrement précieuses: plus de 300 espèces d’insectes en dépendent.
En Europe, plus de 1000 espèces de coléoptères ont déjà été trouvées sur des chênes.
Environ 250 tonnes de champignons d’une valeur approximative de 11,5 millions sont cueillies chaque année.
A cela s’ajoutent 2000 t de miel (valeur: 52 millions) et 2000 t de viande de gibier (valeur: 20 millions).
En outre, 150’000 sapins de Noël d’une valeur de 5 millions de francs sont récoltés chaque année en forêt.
Près de 150 millions de t de carbone sont stockées dans notre forêt (≈ 550 millions de t de CO2).
Le bois utilisé à la place du mazout permet d’économiser plus de 3 kg de CO2 par litre de mazout remplacé.
CONTRIBUTIONS FÉDÉRALES
Chaque année, la Confédération verse quelque 140 millions de francs de subventions à l’économie forestière.
105 millions sont affectés à des prestations de protection (ouvrages de protection et entretien des forêts).
Environ 10 millions de francs servent actuellement à promouvoir la biodiversité en forêt.
Les soins aux jeunes peuplements sont soutenus avec environ 14 millions de francs.
Enfin, 11 millions de francs sont affectés à des domaines comme la recherche, le changement climatique, etc.
A titre de comparaison: l’agriculture reçoit chaque année près de 3 milliards de francs d’aides fédérales.
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Sous www.wvs.ch, vous trouverez
d’autres informations intéressantes ainsi
que des liens utiles vers l’économie forestière et l’industrie du bois.
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