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RéSuLTATS Du 3e INVENTAIRE FORESTIER NATIONAL IFN3 

Les loisirs dans la forêt suisse 
La croissance démographique, le développement des agglomérations, l’évolution  

des comportements en matière de loisirs et le libre accès général à la forêt expliquent que la forêt  
soit de plus en plus sollicitée par la population en quête de détente. Un dixième environ  
de la forêt suisse est utilisée pour les loisirs et sur 3% l’utilisation récréative est prioritaire  

sur les autres fonctions. La charge induite par ces utilisateurs s’est accrue.

Par ulrich ulmer et urs-Beat Brändli*

La forêt a une importance de premier plan 
en tant qu’espace de détente et de loisirs 
et cette position s’est encore renforcée 
au cours de la dernière décennie. une 
majorité de la population se rend régu-
lièrement en forêt, 11% presque tous les  
jours et 79% au moins une fois par mois 
(OFEFP 1999). Le rôle de la forêt est encore  
plus crucial dans les agglomérations et  
les régions touristiques. En zone urbaine, 
l’ensemble des loisirs en plein air se con-
centre souvent en forêt, faute d’autres 
possibilités. En outre, l’article 699 CCS 
et les législations forestières fédérale et 
cantonales garantissent le libre accès de 

la population à la forêt. Il existe cepen-
dant certaines restrictions: interdiction du 
trafic motorisé en forêt et sur les routes 
forestières, itinéraires obligatoires dans 
certaines zones (parc national, réserves 
naturelles) et pour la pratique de cer-
taines activités (VTT, équitation, tours  
à skis), autorisations obligatoires pour  
de grandes manifestations.

la forêt: un dixième  
pour les loisirs

Pour la première fois, l’IFN3 a interrogé 
les gardes forestiers pour connaître les 
fonctions forestières. Cela a permis de 
relever toutes les fonctions d’importance 
locale notable sur la base des planifica-
tions existantes ou du point de vue des 
gardes forestiers (cf. encadré). L’enquête 
nous apprend que 10% environ de la 

forêt suisse (127 000 ha) exerce une fonc-
tion récréative. Les différences régionales  
sont bien sûr considérables: la forêt avec 
une fonction récréative dépasse les 20% 
dans le centre et l’est du Plateau, alors 
qu’elle couvre moins de 5% dans certaines 
régions alpines (figure 1). Sur presque 
3% de la surface forestière (32 000 ha), 
la fonction récréative prévaut sur d’autres 
fonctions. La proportion la plus élevée  
est atteinte sur le Plateau (4%), suivie par 
les Alpes et le sud des Alpes (3% chacun), 
les Préalpes (2%) et le Jura (1%). 

Parfois plus de  
100 personnes par jour 

Les enquêteurs de l’IFN ont aussi inter-
rogé les gardes forestiers sur le type et 
l’intensité des utilisations récréatives en 
se basant sur une surface de référence  

* ulrich ulmer est collaborateur, urs-Beat Brändli 
responsable du service scientifique de l’IFN. 
Ils travaillent tous les deux à l’Institut fédéral  
de recherches wSL. 
Traduction: Philippe Poget 

Utilisation intensive de la forêt: parcours d’accrobranches.
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Tableau 1: Placettes selon l’intensité des activités de détente en % par région de production avec indication de l’erreur standard  
de l’échantillonnage (en italique: ± correspond à 68% de l’intervalle de confiance).

de 100 m de rayon autour de la pla-
cette d’échantillonnage. Aucune utili- 
sation récréative n’est exercée sur 33%  
de ces surfaces, c’est-à-dire que moins  
de dix personnes par an les traversent 
(tableau 1). En contrepartie, 46% des 
surfaces reçoivent au moins un visiteur 
quotidien et environ 3% des surfaces 
accueillent même plus de 100 personnes 
par jour. La proportion la plus élevée se 
situe sur le Plateau (5%), suivi par les 
Alpes (3%), le Jura (2%), les Préalpes et 
le sud des Alpes (1%).

La proportion de placettes avec une 
utilisation récréative importante, à savoir 
en moyenne plus de dix personnes par 
jour, se monte à 17% au niveau suisse. 
Les différences régionales sont là aussi 
importantes: la proportion dépasse les 
30% dans le centre et l’est du Plateau, 
alors qu’elle tombe en dessous de 10% 
dans certaines régions alpines.

Figure 1: Proportion de surface forestière avec fonction récréative en % par région  
économique avec indication de l’erreur standard de l’échantillonnage (± correspond à 68%  
de l’intervalle de confiance).

Tableau 2: Proportion de placettes selon le type d’activité de détente en % par région de production avec indication de l’erreur standard  
de l’échantillonnage (en italique: ± correspond à 68% de l’intervalle de confiance).
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Jura Plateau Préalpes alpes Sud des alpes Suisse

Intensité des activités de détente % ± % ± % ± % ± % ± % ±

Aucune actuellement1) 17,1 1,1  8,7 0,8 39,3 1,4 42,4 1,0 53,8 1,7 33,4 0,5

Très faible (< 1 personne par jour) 28,2 1,4 17,4 1,1 23,3 1,2 18,6 0,8 19,2 1,2 20,8 0,5

Faible (1 à 10 personnes par jour) 37,7 1,5 41,1 1,4 25,1 1,2 24,0 0,9 17,9 1,2 28,6 0,5

Moyenne (11 à 100 personnes par jour) 15,3 1,1 28,0 1,3 11,1 0,9 11,7 0,6  8,2 0,9 14,6 0,4

Forte (101 à 500 personnes par jour)  1,0 0,3  4,5 0,6  1,2 0,3  2,5 0,3  0,9 0,3  2,2 0,2

Très forte (plus de 500 personnes par jour)  0,6 0,2  0,2 0,1  0,0 0,0  0,8 0,2  0,0 0,0  0,4 0,1

Total  100  100  100  100  100  100
1) Moins de 10 personnes par an.

Jura Plateau Préalpes alpes Sud des alpes Suisse

Type d’activité de détente1) % ± % ± % ± % ± % ± % ±

Aucune actuellement2) 17,1 1,1  8,7 0,8 39,3 1,4 42,4 1,0 53,8 1,7 33,4 0,5

Promenade 37,9 1,5 74,2 1,4 22,1 1,2 16,5 0,7 15,7 1,1 31,2 0,5

Randonnée 55,5 1,6 48,9 1,5 50,4 1,5 47,2 1,1 39,1 1,5 48,2 0,6

Course à pied 23,5 1,3 49,5 1,5 12,0 0,9   9,6 0,6  4,5 0,6 18,7 0,4

Cyclisme 10,0 0,9 27,8 1,3  7,5 0,7  5,6 0,5  5,5 0,7 10,7 0,4

VTT 44,5 1,6 54,7 1,5 28,7 1,3 22,5 0,9 13,8 1,1 31,7 0,5

Ski alpin et snowboard  1,4 0,3  0,1 0,1  6,4 0,7  8,9 0,6  2,3 0,5  4,7 0,2

Ski de fond  7,7 0,8  2,5 0,4  1,6 0,3  2,6 0,3  0,2 0,1  2,9 0,2

Raquettes  7,5 0,8  1,3 0,3 10,7 0,9 10,0 0,6  2,8 0,5  7,1 0,3

Equitation 29,1 1,4 59,5 1,5  9,7 0,8  4,3 0,4  2,5 0,5 18,9 0,4

Camping, pique-nique  2,2 0,4  5,9 0,7  2,3 0,4  2,4 0,3  2,2 0,5  2,9 0,2

Autres activités de loisirs3) 45,5 1,6 50,0 1,5 31,5 1,3 32,6 1,0 30,8 1,4 37,3 0,6
1) Plusieurs utilisations possibles sur la même place.   2) Moins de 10 personnes par an.   3) Par exemple cueillette de champignons, course d’orientation.
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activité préférée:  
la randonnée en forêt

Dans 59% des forêts avec des activités 
récréatives, les amateurs de loisirs sont 
présents toute l’année. Environ 40% ne 
sont fréquentées que durant la période 
de végétation et 1% uniquement en hiver. 
Les activités de loisirs sur toute l’année 
atteignent une proportion de 90% sur 
le Plateau, alors que les activités saison- 
nières dominent dans les Alpes avec  
58% durant la période de végétation et 
2% en hiver uniquement.

Les types d’activités récréatives liées  
aux chemins, comme la randonnée, le 
VTT, la promenade, l’équitation et la 
course à pied, dominent sur l’ensemble 
de la Suisse (tableau 2). La promenade 
est très fréquente sur le Plateau, devant 
l’équitation, le VTT, la course à pied et la 
randonnée. Il est intéressant de consta-
ter que, dans les Préalpes et les Alpes, les  
activités hivernales comme la randonnée 
à raquettes, le ski et le snowboard ainsi 
que le ski de fond sont proportionnel-
lement moins fréquentes que la randon-
née, le VTT et la promenade.

une bonne desserte  
encourage l’utilisation  
récréative

La desserte de la forêt par les routes et les 
chemins est une condition fondamentale 
aux activités de détente. La forêt suisse 

La randonnée en forêt est appréciée  
partout et présente le moins de différences 
régionales.

dispose d’un réseau dense de routes 
forestières. La majorité des routes rele-
vées dans l’IFN servent aussi aux utilisa-
tions récréatives. La proportion de routes 
avec un revêtement naturel atteint 78%. 
Depuis l’IFN2, les routes forestières nou-
vellement construites le sont même à 
89% avec un revêtement naturel.

Sur l’ensemble de la Suisse, 40% de  
la surface forestière est éloignée de 
100 m au plus de la prochaine route, avec 
cependant des différences régionales 
considérables. Sur le Plateau, 74% de la 
surface forestière est à moins de 100 m 
d’une route, alors qu’au sud des Alpes 
ce ne sont plus que 13%. La forêt avec  
une fonction récréative est encore mieux 
desservie: 62% de la surface forestière  
est à 100 m au plus de la prochaine route 
(sur le Plateau, cette proportion atteint 
même 85%).

un peu moins d’équipements 
récréatifs

L’offre en loisirs ne se limite pas seulement 
à la forêt et à ses chemins; les visiteurs 
profitent souvent de bancs ou d’autres 
installations. L’IFN effectue un relevé de 
tels équipements sur une surface d’in-

Les activités  
de loisirs sont 
essentiellement 
pratiquées sur 
les sentiers et les 
routes forestières. 

Enquête IFN auprès des services forestiers
L’IFN repose sur trois éléments méthodologiques: les levés sur photos aériennes, les relevés 
terrestres et l’enquête auprès des services forestiers. Lors de l’IFN3, cette enquête auprès 
des gardes forestiers a permis de récolter des données relatives aux thèmes suivants:  
planification (propriété, fonctions forestières, certification, prochaine intervention, taille 
de l’unité de gestion, bases de planification), exploitation de la forêt (dernière intervention, 
exploitations forcées, pacage, sources d’eau potable ainsi que l’intensité, la saisonnalité  
et le type d’utilisation récréative), origine (origine de la forêt et du peuplement), dégâts 
aux forêts (type et année des dégâts étendus) et technique de récolte des bois (exécution 
de la récolte, type de récolte des arbres, procédé de débardage). En outre, la carte du  
réseau IFN de routes forestières a été mise à jour pour tenir compte des nouvelles construc-
tions, des réfections, des changements de revêtement et des déconstructions. 

terprétation de 50 x 50 m autour des 
placettes. Pour l’ensemble de la Suisse,  
il existe sur 32% de ces surfaces des  
chemins de randonnée ou pour vélos, 
voire des routes de classes 4 à 6, adap-
tés pour une utilisation récréative. Dans 
les forêts à fonction récréative, on trouve 
de tels chemins dans 55% des surfaces, 
avec une proportion légèrement plus  
élevée sur le Plateau (61%) que dans le 
Jura ou les Alpes (entre 45 et 53%).

Des infrastructures spécifiques aux  
loisirs, comme les bancs, les foyers, les 
poubelles, les jeux, les pistes finlandaises, 
les parcours Vita, les pistes de ski, de  
VTT ou d’équitation, ne sont proposées 
globalement que sur 1,3% des placettes. 
Dans les forêts à fonction récréative, on 
rencontre de telles infrastructures spé-
cifiques sur 7% des placettes, avec une  
proportion plus élevée dans le Jura (12%), 
sur le Plateau (8%) et dans les Préalpes 
(7%) que dans les Alpes et au sud des 
Alpes (3% chacun). Si l’on ne consi-
dère que les placettes avec une fonction 
récréative prioritaire, 10% des surfaces 
contiennent de telles infrastructures.

Malgré l’augmentation de l’utilisation 
récréative, les infrastructures pour les loi-
sirs ont légèrement diminué depuis l’IFN2.
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OFEFP (éd.) 1999: Les attentes de la société 
envers les forêts suisses – Résultats d’une enquête 
d’opinion représentative de l’OFEFP, réalisée dans 
le cadre du projet Monitoring socioculturel des 
forêts (WaMos). Cahier de l’environnement 
n° 309. Berne, Office fédéral de l’environnement, 
des forêts et du paysage. 152 p.

L’IFN en ligne: http://www.lfi.ch

Pour en savoir plus
Brändli, u.-B. (réd.) 2010: Inventaire forestier 

national suisse. Résultats du troisième inventaire 
2004-2006. Birmensdorf, Institut fédéral de re-
cherches sur la forêt, la neige et le paysage wSL. 
Berne, Office fédéral de l’environnement, OFEV. 
312 p. Prix: gratuit (frais de port en sus). Com-
mande en ligne: http://www.wsl.ch/eshop/

Des infrastructures de loisirs bien situées permettent de limiter les dégâts causés à la forêt.

Impact en augmentation

L’utilisation récréative représente une 
contrainte pour la forêt. La proportion de 
placettes où ces activités constituent une 
contrainte excessive et causent des per-
turbations considérables ou des dégâts au 
peuplement, à la végétation herbacée ou 
au sol forestier s’élève au niveau suisse à 
1,3%. La situation est plus problématique 
dans le Jura, avec une proportion de 3% 
et sur le Plateau (2,6%), que dans l’espace 
alpin, où cette proportion oscille entre  
0,2 et 0,8%. La proportion de placettes 
avec une contrainte excessive due aux  
loisirs a doublé entre l’IFN2 et l’IFN3, 
passant de 0,6 à 1,3%. Le doublement 
de cette valeur en soi plutôt faible laisse 
supposer que la contrainte induite sur 
les forêts par la population en quête de 
loisirs va continuer d’augmenter. Les ser-
vices forestiers et les propriétaires fores-
tiers doivent se mettre d’accord sur un 
niveau acceptable à l’encontre de cette 
contrainte.
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 Votre fournisseur complet
 • Débusqueur

 • Porteur

 • Abatteuse

 • Débusqueur combiné

 • Machine spéciale

Programme forestier professionnel du spécialiste! Demander nous conseil!
Agent Romandie: 
Kocher & Cie, Machines forestières, Grand‘Rue 65, CH-2606 Corgémont 
Tel.: 032 489 29 24, Fax: 032 489 15 16, E-Mail: garage.kocher@bluewin.ch
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Technique forestière

HSM SUISSE SA

KELLER machines forestières
Industrie/Moselenweg 7, CH-4537 Wiedlisbach
Téléphone 032 636 04 44  Fax 032 636 04 72
www.keller-forstmaschinen.ch

Processeurs
H-8 - Ø 40 cm
H-14 - Ø 60 cm
H-20 - Ø 75 cm

Porteurs
Solid F9
Solid F12-S
Solid F14

Scie-/fendeuses
automatiques - Ø 70 cm

Déchicteuse mobile

Tracteurs débardages
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Un support idéal 
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