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EN SUISSE : CONTESTATIONS DE LA MULTIFONCTIONNALITÉ   
ET FINANCEMENTS DE L’OUVERTURE 

 
par Jean-François Metraux1 

 
 

La présentation va rappeler l’épisode de la contestation du programme forestier suisse au tournant du 
21ème siècle. Il s’agit d’un évènement lié à  un enchaînement d’éléments forestiers et sociétaux. Il a 
conduit à un affrontement professionnel et politique, cristallisé autour de la notion de la 
multifonctionnalité. Se sont alors opposés, d’une part, une vision marchande de la forêt portée par un projet 
législatif  novateur de dérégulation, sous  l’égide d’une multifonctionnalité certes maintenue, mais faible. 
D’autre part, était présente l’approche de  la multifonctionnalité traditionnelle, forte, portée notamment  
par les régions qui pratiquent le jardinage cultural, lesquelles s’étaient alliées à un mouvement écologiste. 
La contestation a connu son apogée avec le dépôt de l’initiative populaire « sauver la forêt suisse » en 2005. 
Un clivage interne est apparu au sein du corps forestier, lequel a mis en évidence l’importante mutation 
que traversent les acteurs de la politique forestière. Après cet évènement, l’évolution de la gestion des 
forêts a développé une place croissance aux services non marchands et aux demandes sociales, avec 
maintien d’exploitations régulières de bois, comme moteur de  la multifonctionnalité des forêts. 

L’autre partie de l’exposé va aborder le financement de la multifonctionnalité. En 2007, les 
soutiens de la Confédération sont passés de la logique de projets à celle d’achats de prestations. Les 
priorités de l’État fédéral se sont alors concentrées sur les forêts protectrices (50% des forêts) et sur 
celles ayant un intérêt pour leur biodiversité. Dans ces deux types de sylves, l’exploitation du  bois peut 
se poursuivre, mais pas nécessairement. Le bois devient un sous-produit d’une prestation de service 
reconnue par l’État ou par d’autres bénéficiaires, notamment pour la prévention des risques liés aux 
dangers naturels ou le maintien de milieux naturels dignes d’intérêts. Cette valorisation des services non 
marchands s’inscrit dans le cadre macro-économique de la Suisse. Dans un pays de tradition libérale, à 
haut niveau de revenus, ce mode de faire a permis de limiter les désavantages comparatifs du secteur forêt-
bois, surtout en zone de montagne. Les nouvelles aides s’inscrivent en effet dans la « boîte verte » admise 
par les accords de libre-échange. Pour rappel, le Franc suisse s’est apprécié depuis 2007 de l’ordre de 150%, 
passant de 1,6 Fr/Eu à 1,1 Fr/Eu en 2016. Sans mesures d’accompagnement, l’exploitation des forêts aurait 
beaucoup diminué en montagne. 

Le financement de la multifonctionnalité des forêts est assuré principalement par la 
Confédération. Cela dit, certaines prestations peuvent être dédommagées aussi par les cantons comme 
c’est le cas dans à Fribourg qui soutient la fonction d’accueil du public. Le canton de Vaud connaît un 
autre type de soutien aux  propriétaires forestiers communaux  à  travers  le système de péréquation 
intercommunale. Celui-ci existe depuis longtemps pour les transports scolaires ou l’entretien de la desserte 
rurale ou d’autres critères. Il postule qu’une commune ayant une faible capacité contributive et de lourdes 
charges objectives, peut être soutenue dans le cadre d’un fonds alimenté par toutes les communes 
vaudoises, soit plus de 300 communes. La forêt a été introduite comme nouveau thème de péréquation en 
2006.  

En conclusion, pour faire face aux désavantages comparatifs, des systèmes de soutien aux 
propriétaires de forêt se sont développés en Suisse pour des prestations ciblées, non marchandes et 
d’intérêt  public, lesquels  permettent de poursuivre une gestion durable à long terme des forêts. 
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