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6   > Bases légales et instruments de 
mise en œuvre 
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6.1 Bases légales 
Les principes, injonctions et interdictions inscrits dans les lois fédérales sur les forêts, 

la protection de la nature et du paysage et sur la chasse constituent les bases légales 

pour la conservation de la biodiversité en forêt. 

Tab. 4 > Aperçu des bases légales 
 

 Bases légales 

 

Articles Teneur 

Mandat  

fondamental 

Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) 77, al. 2  

et 3 

78 al. 4 

Principes de protection et mesures de 

conservation de la forêt. 

Prescriptions de protection de la faune 

et de la flore et de conservation de leurs 

habitats dans leur diversité naturelle. 

Forêts Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) 
Dispositions détaillées, voir tab.5 

Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo; RS 921.01) 

Protection de  

la nature 

Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage  

(LPN, état au 3 mai 2005; RS 451) 

18, annexe  Protection des espèces et des biotopes 

Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage 

(OPN; RS 451.1) 

14, al. 3 / 

annexe 1 

Liste des types de biotopes dignes de 

protection dont les forêts de ravin, de 

pente et thermophiles  

Ordonnance du 28 octobre 1992 sur la protection des zones alluviales d’importance 

nationale (ordonnance sur les zones alluviales; RS 451.31) 

 Biotopes alluviaux, forêts alluviales dans 

des biotopes protégés d’importance 

nationale 

Ordonnance du 21 janvier 1991 sur la protection des hauts-marais et des marais de 

transition d’importance nationale (ordonnance sur les hauts-marais; RS 451.32) 

 Forêts dans les marais 

Ordonnance du 7 septembre 1994 sur la protection des bas-marais d’importance 

nationale (ordonnance sur les bas-marais; RS 451.33) 

 Forêts dans les bas-marais 

Ordonnance du 1er mai 1996 sur la protection des sites marécageux d’une beauté par-

ticulière et d’importance nationale (ordonnance sur les sites marécageux, RS ; 451.35) 

 Forêts dans les sites marécageux 

Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens 

d’importance nationale (OBat; RS 451.34)  

 Protection des sites de reproduction de 

batraciens en forêt 

Ordonnance du 13 janvier 2001 sur la protection des prairies et pâturages secs 

d’importance nationale (OPPS; RS 451.37) 

 Protection des prairies et pâturages 

secs dans les pâturages boisés et en 

lisière de forêt 

Faune sauvage 

et chasse 

Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux 

sauvages (loi sur la chasse, LChP; RS 922.0) 

7,11 Protection des espèces forestières 

International: 

Convention de 

Berne 

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l ’Europe 

(Convention de Berne; RS 0.455) 

6, 9 Protection de la faune et de la flore, des 

forêts 

Convention sur la 

diversité 

biologique 

Accord international dans le domaine de l’environnement: Plan stratégique global pour 

les années 2011 à 2020 (CSB; RS 0.451.43) 

Objectif 

d’Aichi 11 

Zones protégées sur 17 % du territoire 

national 
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Tab. 5 > Aperçu des articles concernant la biodiversité en forêt dans la loi fédérale sur les forêts et l’ordonnance sur les forêts 
 

Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) 

But de la loi Art. 1, al. 1, let. b La présente loi a pour but de protéger les forêts en tant que milieu naturel. 

Protection des espèces / 

protection des biotopes / 

milieux naturels 

Art. 20, al. 1 

Art. 20, al. 2 

Art. 20, al. 3 

 Les forêts doivent être gérées de manière que leurs fonctions soient pleinement et durablement garanties 

(rendement soutenu). 

 Les cantons édictent les prescriptions nécessaires en matière d ’aménagement et de gestion en tenant 

compte des exigences de l’approvisionnement en bois, d’une sylviculture proche de la nature et de la 

protection de la nature et du paysage. 

 Dans la mesure où l’état et la conservation des forêts le permettent, il est possible de renoncer entièrement 

ou en partie à leur entretien et à leur exploitation, notamment pour des raisons écologiques et paysagères. 

Pâturages boisés Art. 2, al. 2  Les pâturages boisés sont assimilés à des forêts. Dans l’agriculture, ils sont des surfaces de compensation 

écologique imputables mais ne donnant pas droit à des contributions. 

Réserves forestières / réserves 

forestières particulières 

Art. 20, al. 4 Les cantons peuvent délimiter des réserves forestières de surface suffisante pour assurer la conservation de 

la diversité des espèces animales et végétales. 

Recherche Art. 31, al. 1 La Confédération peut confier à des tiers ou soutenir par des aides financières: 

 la recherche sur les forêts 

Compensation en nature  

des défrichements 

Art. 7, al. 2 et 3 Au lieu de fournir une compensation en nature, il est possible de prendre des mesures équivalentes en faveur 

de la protection de la nature et du paysage. Il est possible de renoncer à la compensation du défrichement 

pour préserver et valoriser des biotopes selon les art. 18a et 18b, al. 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur 

la protection de la nature et du paysage. 

Relevés de données Art. 33, al. 1 

 

La Confédération fait exécuter des relevés périodiques sur les stations forestières, les fonctions et l ’état des 

forêts. 

Information Art. 34 La Confédération et les cantons veillent à ce que les autorités et la population soient informées sur le rôle et 

l’état des forêts ainsi que sur l’économie forestière et l’industrie du bois. 

Financement Art. 38 

 

La Confédération alloue des aides financières pour des mesures destinées au maintien et à l ’amélioration de 

la diversité biologique en forêt. 

Forêt et gibier – régénération Art. 27, al. 2 Les cantons édictent des prescriptions visant à prévenir une prolifération nuisible du gibier; ces prescriptions 

doivent permettre de garantir la conservation des forêts, en particulier leur régénération naturelle par des 

essences adaptées à la station, sans qu'il soit nécessaire de prendre des mesures pour protéger les arbres. 

Lorsque cela n'est pas possible, les cantons prennent des mesures pour éviter les dommages causés par  

le gibier. 

Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo; RS 921.01) 

Compensation en nature  

des défrichements 

Art. 9 Il est possible de renoncer à la compensation en nature en particulier sur des surfaces d'assolement. Sont de 

grande valeur écologique, en particulier, les biotopes au sens de l'art. 18, al. 1, de la loi fédérale du 1er juillet 

1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) et les territoires qui sont désignés comme zones de 

protection naturelle au sens de l'art. 17 LAT. 

Mesures sylvicoles Art. 19 Soins culturaux contribuant à la conservation ou à la restauration de la stabilité ou de la qualité du peuplement. 

Aides financières Art. 41 Dispositions sur les aides financières concernant la diversité biologique de la forêt. 

Convention-programme Art. 47 à 50 Base des conventions-programmes dans le domaine de l’environnement; l’explicitation technique et financière 

figure dans le manuel RPT et dans les explications spécifiques à la convention-programme dans le domaine 

de la biodiversité en forêt / parties 7,8 et 9 (OFEV 2015a). 

6.2 Instruments de mise en œuvre 

La biodiversité dans les forêts suisses est favorisée par une combinaison de plusieurs 

instruments qui se complètent. La réalisation des objectifs de biodiversité en forêt se 

fait principalement avec des instruments conceptuels et de planification aux échelons 

de la Confédération et des cantons, des instruments juridiquement contraignants, des 


	> Table des matières
	> Abstracts
	> Avant-propos
	1   >  Sens et but
	2   >  Situation de départ
	2.1 Importance de la forêt pour la biodiversité de la Suisse
	2.2 Etat et évolution de la biodiversité en forêt
	2.3 Déficits et options
	2.4 Défis
	Conditions de propriété
	Changements climatiques
	Forêt et faune sauvage
	Espèces exotiques envahissantes
	Lacunes dans les connaissances


	3   >  Objectifs et mesures pour la biodiversité en forêt
	3.1 Objectifs stratégiques
	Grands axes de la Stratégie Biodiversité Suisse
	Objectif de la Politique forestière 2020

	3.2 Objectifs d’efficacité
	Objectif Milieux naturels forestiers
	Objectif Espèces forestières
	Objectif Diversité génétique

	3.3 Objectifs opérationnels nationaux dans les domaines d’intervention
	3.3.1 Déduction des domaines d’intervention et des mesures correspondantes
	3.3.2 Déduction des objectifs opérationnels nationaux
	3.3.3 Description des objectifs opérationnels nationaux par mesure pour 2030
	Domaine d’intervention 1: Laisser libre cours au développement naturel de la forêt
	Domaine d’intervention 2: Promotion des vieux arbres et du bois mort
	Domaine d’intervention 3:  Valorisation et conservation des milieux naturels forestiers d’une grande valeur écologique
	Domaine d’intervention 4:  Conserver les espèces (EPN) et les milieux naturels prioritaires au niveau national (MPN)
	Domaine d’intervention 5: Préserver la diversité génétique
	Domaine d’intervention 6: Transmettre le savoir et encourager la recherche


	3.4 Mesures nécessaires au niveau régional et priorités de mise en œuvre
	3.5 Echéances

	4   >  Principes de mise en œuvre
	5   >  Contrôle des résultats
	5.1 Contrôle de l’exécution
	5.2 Analyse des effets
	Analyse des effets concernant la diversité structurelle
	Analyse des effets concernant la diversité des espèces

	5.3 Contrôle de l’atteinte des objectifs
	5.4 Analyse des objectifs

	6   >  Bases légales et instruments de mise en œuvre
	6.1 Bases légales
	6.2 Instruments de mise en œuvre
	6.2.1 Instruments conceptuels et de planification
	6.2.2 Instruments juridiques contraignants (inventaires, contrats)
	6.2.3 Instruments financiers
	6.2.4 Recherche et transfert de connaissances

	6.3 Recoupements avec d’autres politiques sectorielles et leurs instruments de mise en œuvre
	6.4 Récapitulation des instruments

	7   >  Les acteurs et leur rôle
	D1   >  Domaine d’intervention 1: «Laisser libre cours au développement naturel de la forêt»
	Sommaire Domaine d’intervention 1
	D1.1 Importance
	D1.2 Mesure «Créer des réserves forestières naturelles»
	D1.2.1 Description de la mesure
	D1.2.2 Analyse des potentiels et des déficits
	Analyse des géodonnées de la banque de données SIG des réserves forestières

	D1.2.3 Objectifs opérationnels nationaux «Créer des réserves forestières naturelles»
	Objectifs nationaux d’ici à 2030 selon les Lignes directrices pour une politique suisse en matière de réserves forestières 2001:
	Autres objectifs opérationnels nationaux d’ici à 2030:
	Indicateurs de qualité

	D1.2.4 Mesures nécessaires au niveau régional «Créer des réserves forestières naturelles»

	D1.3 Contrôle des résultats du domaine d’intervention  «Laisser libre cours au développement naturel de la forêt»
	Analyse des effets au niveau cantonal
	Analyse des effets au niveau national

	D1.4 Instruments et recommandations pour la mise en œuvre du domaine d’intervention «Laisser libre cours au développement naturel de la forêt»
	D1.5 Recoupements du domaine d’intervention  «Laisser libre cours au développement naturel de la forêt»

	D2   >  Domaine d’intervention 2: «Promouvoir le vieux bois et le bois mort»
	Sommaire Domaine d’intervention 2
	D2.1 Importance
	D2.2 Stratégie de la Confédération pour promouvoir le vieux bois et le bois mort
	D2.3 Mesure «Sélectionner des îlots de sénescence»
	D2.4 Mesure «Maintenir les arbres-habitats»
	D2.5 Analyse des potentiels et des déficits
	Volume total moyen de bois mort
	Présence de bois en phase de décomposition intermédiaire ou avancée

	D2.6 Objectifs opérationnels nationaux  «Sélectionner des îlots de sénescence» et «Maintenir les arbres-habitats»
	Objectifs opérationnels nationaux d’ici à 2030
	Indicateurs de qualité
	Sélectionner des îlots de sénescence
	Préserver les arbres-habitats

	D2.7 Mesures régionales nécessaires  «Sélectionner des îlots de sénescence» et «Maintenir les arbres-habitats»
	D2.8 Contrôle des résultats du domaine d’intervention  «Promouvoir le vieux bois et le bois mort»
	Analyse des effets au niveau cantonal
	Analyse des effets au niveau national

	D2.9 Instruments et recommandations pour la mise en œuvre du domaine d’intervention «Promouvoir le vieux bois et le bois mort»
	Responsabilité des propriétaires et sécurité au travail  (extrait de Lachat et al. 2014)

	D2.10 Recoupements du domaine d’intervention  «Promouvoir le vieux bois et le bois mort»

	D3   >  Domaine d’intervention 3: «Valoriser et maintenir les milieux naturels forestiers de grande valeur écologique»
	Sommaire Domaine d’intervention 3
	D3.1 Importance
	D3.2 Mesure «Valoriser et entretenir les lisières forestières»
	D3.2.1 Description de la mesure
	D3.2.2 Analyse des potentiels et des déficits
	D3.2.3 Objectifs opérationnels nationaux «Valoriser et entretenir les lisières forestières»
	Objectifs opérationnels nationaux d’ici à 2030
	Indicateurs de qualité

	D3.2.4 Mesures nécessaires au niveau régional «Valoriser et entretenir les lisières forestières»

	D3.3 Mesure «Restaurer et entretenir les forêts claires»
	D3.3.1 Description de la mesure
	D3.3.2 Analyse des potentiels et des déficits
	D3.3.3 Objectifs opérationnels nationaux «Restaurer et entretenir les forêts claires»
	Objectifs opérationnels nationaux d’ici à 2030
	Indicateurs de qualité

	D3.3.4 Mesures nécessaires au niveau régional «Restaurer et entretenir les forêts claires»

	D3.4 Mesure «Maintenir et restaurer les forêts humides»
	D3.4.1 Description de la mesure
	D3.4.2 Analyse des potentiels et des déficits
	D3.4.3 Objectifs opérationnels nationaux «Maintenir et restaurer les forêts et les biotopes humides»
	Objectifs opérationnels nationaux d’ici à 2030
	Indicateurs de qualité

	D3.4.4 Mesures nécessaires au niveau régional «Maintenir et restaurer les forêts et les biotopes humides»

	D3.5 Mesure «Maintenir les formes d’exploitation particulières»
	D3.5.1 Description de la mesure
	D3.5.2 Analyse des potentiels et des déficits
	D3.5.3 Objectifs opérationnels nationaux «Maintenir les formes d’exploitation particulières»
	Objectifs opérationnels nationaux d’ici à 2030
	Indicateurs de qualité

	D3.5.4 Mesures nécessaires au niveau régional «Maintenir les formes d’exploitation particulières»

	D3.6 Contrôle des résultats du domaine d’intervention «Valoriser et maintenir les milieux naturels forestiers de grande valeur écologique»
	Analyse des effets au niveau cantonal
	Analyse des effets au niveau national

	D3.7 Instruments et recommandations pour la mise en œuvre du domaine d’intervention «Valoriser et maintenir les milieux naturels forestiers de grande valeur écologique»
	D3.8 Recoupements du domaine d’intervention «Valoriser et maintenir les milieux naturels forestiers de grande valeur écologique»

	D4   >  Domaine d’intervention 4: «Conserver les espèces prioritaires (EPN) et les milieux naturels (MPN) prioritaires au niveau national»
	Sommaire Domaine d’intervention 4
	D4.1 Importance
	D4.2 Mesure «Conserver des milieux naturels prioritaires au niveau national MPN»
	D4.2.1 Description de la mesure
	D4.2.2 Analyse des potentiels et des déficits
	Degrés de priorité des associations forestières

	D4.2.3 Objectifs opérationnels nationaux «Conserver des milieux naturels prioritaires au niveau national»
	Objectifs opérationnels nationaux d’ici à 2030

	D4.2.4 Mesures nécessaires au niveau régional «Conserver des milieux naturels prioritaires au niveau national»

	D4.3 Mesure «Conservation spécifique d’espèces forestières cibles et d’espèces ligneuses d’une grande valeur écologique»
	D4.3.1 Description de la mesure
	D4.3.2 Analyse des potentiels et des déficits
	D4.3.3 Objectifs opérationnels nationaux «Conservation spécifique d’espèces forestières cibles et d’espèces ligneuses d’une grande valeur écologique»
	Objectifs opérationnels nationaux d’ici à 2030

	D4.3.4 Mesures nécessaires au niveau régional «Conservation spécifique d’espèces forestières cibles et d’espèces ligneuses d’une grande valeur écologique»

	D4.4 Contrôle des résultats du domaine d’intervention «Conservation des EPN et MPN»
	Analyse des effets au niveau cantonal
	Analyse des effets au niveau national

	D4.5 Instruments et recommandations pour la mise en œuvre du domaine d’intervention «Conservation des EPN et MPN»
	D4.6 Recoupements du domaine d’intervention «Conservation des EPN et MPN»

	D5   >  Domaine d’intervention 5: «Préserver la diversité génétique»
	Sommaire Domaine d’intervention 5
	D5.1 Importance
	D5.2 Mesure «Optimiser la régénération en ce qui concerne la diversité génétique»
	D5.2.1 Description de la mesure
	D5.2.2 Analyse des potentiels et des déficits
	D5.2.3 Objectifs opérationnels nationaux «Optimiser la régénération en ce qui concerne la diversité génétique»
	Objectifs opérationnels d’ici à 2030


	D5.3 Mesure «Délimiter et valoriser des unités de conservation génétique»
	D5.3.1 Description de la mesure
	D5.3.2 Analyse des potentiels et des déficits
	D5.3.3 Objectifs opérationnels nationaux «Délimiter et valoriser des unités de conservation génétique»
	Objectifs opérationnels internationaux
	Objectifs opérationnels nationaux d’ici à 2030


	D5.4 Contrôle des résultats du domaine d’intervention «Préserver la diversité génétique»
	D5.5 Instruments et recommandations pour la mise en œuvre du domaine d’intervention «Préserver la diversité génétique»
	D5.6 Recoupements du domaine d’intervention «Préserver la diversité génétique»

	D6   >  Domaine d’intervention 6: «Transmettre le savoir et encourager la recherche»
	Sommaire Domaine d’intervention 6
	D6.1 Importance
	D6.2 Mesure «Encourager la transmission du savoir»
	D6.2.1 Description de la mesure
	D6.2.2 Objectifs opérationnels nationaux «Encourager la transmission du savoir»

	D6.3 Mesure «Renforcer la recherche sur la biodiversité en forêt»
	D6.3.1 Description de la mesure
	D6.3.2 Objectifs opérationnels nationaux «Renforcer la recherche sur la biodiversité en forêt»


	> Annexe
	A1 Nécessité des mesures et priorités nationales par région et par  domaine d’intervention
	A2 Domaine d’intervention 4 / Listes des milieux naturels prioritaires au niveau national (MPN) et des espèces forestières prioritaires au niveau national (espèces forestières cibles / EPN)
	A2-1 Liste des milieux naturels prioritaires au niveau national (MPN)
	A2-2 Liste des espèces forestières prioritaires au niveau national  (espèces forestières cibles / EPN)

	A3 Régions économiques IFN
	> Bibliographie
	> Glossaire

