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Les fonctions de la forêt

• La fonction économique
• La fonction de protection physique
• La fonction de protection physique générale
• La fonction d’accueil
• La fonction paysagère
• La fonction biologique



LA FONCTION ECONOMIQUE

• La forêt produit une matière première renouvelable 
et neutre du point de vue du CO2 (bois de service, 
bois d’industrie, bois d’énergie...).

• La filière bois génère des emplois dans la région.
• En Suisse, 7’300 forestiers contribuent au travail de 

73’400 personnes dans l’industrie du bois.

La majorité de l’argent investi dans 
la production de bois reste dans 

l’économie locale.



La fonction économique



Les exploitations dans le 3ème

arrondissement de 1996 à 2003

Surface forestière : 8’550 ha

Accroissement annuel : 36’500 m3

De 1996 à 1998 (avant Lothar):
Volume moyen exploité : 17’500 m3 par an (48 % de l’accroissement)

Volume des exploitations forcées : 600 m3 par an (3 % du volume exploité)

De 1999 à 2003 :
Volume moyen exploité : 23’000 m3 par an (63 % de l’accroissement)

Volume des exploitations forcées : 12’000 m3 par an (50 % du volume exploité)



LA FONCTION DE PROTECTION
PHYSIQUE

• Protection contre les avalanches
• Protection contre les chutes de pierres
• Protection contre les glissements de terrain et 

l'érosion
• Protection contre les crues

La pérennité de la fonction protectrice 
nécessite un entretien régulier. 

L’entretien des forêts protectrices est un 
investissement à long terme.



Fonction de protection physique



LA FONCTION DE PROTECTION 
PHYSIQUE GENERALE

• Régulation du régime hydrique
• Protection de la qualité de l'eau potable
• Epuration de l'air
• Protection contre les nuisances (poussières, obstacle visuel)
• Protection contre le vent

La forêt en elle-même améliore la 
qualité de notre environnement.



LA FONCTION D’ACCUEIL

• Promenade, pique-nique
• Champignons
• Course à pied
• Équitation

L’importance croissante de la fonction de délassement 
dans les forêts donne naissance à différents problèmes:

- Sécurité des usagers (arbres instables)
- Conflits entre les fonctions
- Conflits entre les usagers

• Ressourcement
• VTT
• Promenade du chien
• …

La fonction de délassement est soumise à une demande de 
plus en plus forte et diversifiée…



La fonction d’accueil



LA FONCTION BIOLOGIQUE
• La forêt représente le refuge principal pour de 

nombreuses espèces animales et végétales.
• Environ 70 % de la faune et de la flore de notre 

pays habite en forêt et plus de la moitié des 
oiseaux nicheurs.

• La conservation de la biodiversité passe en 
premier lieu par la conservation des habitats.

Une sylviculture proche de la nature permet de 
conserver la plus grande diversité de structures 

et d’habitats en forêt.



La fonction biologique



LA FONCTION PAYSAGERE

La forêt, élément 
structurant du 

paysage…



Fonction sociale

Fonction de production

Fonction biologique

La multifonctionnalité de la forêt se caractérise 
par la cohabitation des différentes fonctions sur 

une même surface.
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