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Forêts protectrices et coûts  
induits par l’abroutissement
Nora Zürcher-Gasser et Monika Frehner* | Une nouvelle méthode d’évaluation permet  
d’estimer les coûts d’abroutissement par rapport à une situation basée sur un impact  
du gibier supportable. Exemples pour les régions de Riederwald et de Hohflüewald,  
à Riederalp et Bitsch (VS).

La forêt nous protège contre les dangers 
naturels, mais elle est aussi un habitat pour 
les ongulés sauvages qui se nourrissent des 
bourgeons et des pousses des jeunes arbres. 
Dans les forêts protectrices, il en résulte 
souvent des conflits d’objectifs et des coûts 
supplémentaires. Une nouvelle méthode 
d’évaluation permet désormais d’estimer 
ces coûts par rapport à une situation basée 
sur un impact du gibier supportable. 

Pour les régions de Riederwald et de 
Hohflüewald, situées dans les communes 
haut-valaisannes de Riederalp et de Bitsch 
(voir fig. 1), ils sont évalués à 4,4 millions de 
francs pour les 50 prochaines années, évalue 
le rapport de décembre 2017 présenté ici sur 
mandat de «Forst Aletsch». 

Limites de l’abroutissement problématique
La forêt est un habitat important pour les 
ongulés sauvages comme le cerf, le chamois 
et le chevreuil. En hiver en particulier, ces 
animaux se nourrissent des bourgeons et 
des pousses de jeunes arbres: c’est ce que 
l’on appelle l’abroutissement. L’abroutis-
sement est en principe normal et fait partie 
des forêts proches de l’état naturel. Mais 
lorsqu’il prend des proportions importantes 
et se prolonge pendant plusieurs décennies, 
il perturbe le rajeunissement naturel des 
forêts. 

Les pousses terminales des jeunes arbres 
sont régulièrement abrouties. Ceci retarde 
ou empêche leur croissance. En quelques 
dizaines d’années, il n’y a plus assez d’arbres 
pour remplacer les exemplaires âgés arrivés 
en fin de vie et garantir ainsi le maintien des 
prestations forestières. 

Ces effets de l’abroutissement sont par-
ticulièrement graves dans les forêts jouant 

un rôle de protection contre des dangers 
naturels comme les avalanches, les chutes 
de pierres et les laves torrentielles.

Les soins aux forêts protectrices visent 
à créer une mosaïque d’arbres de petite, 
moyenne et grande taille. Ainsi, en cas de 
tempêtes ou d’autres événements naturels, 
leur effet protecteur n’est pas affecté, ou 
tout au plus de façon localisée. Une grande 
diversité d’essences contribue également à 
garantir cette protection. 

Cette structure forestière requiert tou-
tefois une régénération permanente. Dans 
la plupart des cas, ce renouvellement est 
assuré par le rajeunissement naturel: les 
nouveaux arbres se développent à partir 
des semences des arbres plus âgés sans qu’il 
soit nécessaire d’effectuer de plantations.

La régénération naturelle est privilégiée 
parce qu’elle présente plusieurs avantages: 
elle ne coûte rien, le nombre souvent éle-
vé de jeunes arbres favorise la diversité 

* Nora Zürcher-Gasser est directrice du bureau 
d’ingéniérie forestière Gadola à Rabius (GR) et Monika 
Frehner possède son propre bureau d’ingéniérie 
forestière à Sargans (GR). 
Traduction: André Carruzzo, Genève

Figure 1: situation géographique des régions  concernées par l’étude: le Riederwald 
et le Hohflüewald en Haut-Valais. swisstopo 
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 génétique, et ceux-ci peuvent s’adapter dès 
la germination au climat local et sont moins 
broutés par les ongulés. 

Les basses températures auxquelles sont 
exposées les forêts de montagne limitent 
la croissance, de sorte qu’il faut en général 
plusieurs dizaines d’années pour qu’une 
semence en germination devienne un arbre 
capable de retenir des pierres ou d’empê-
cher le glissement du manteau neigeux. En 
raison de ce développement très lent des 
jeunes arbres, leur absence ne se fait sentir 
qu’après plusieurs dizaines d’années par un 
manque d’arbres de grande taille.

L’abroutissement par les ongulés n’en-
traîne ainsi que beaucoup plus tard un 
affaiblissement de l’effet protecteur.

Nouvelle méthode d’estimation des coûts 
induits par l’abroutissement 
Même si les conséquences à long terme de 
l’abroutissement dans les forêts protectrices 
sont connues, elles restent difficiles à quan-
tifier. C’est pourquoi une méthode visant à 
estimer son impact et à l’évaluer d’un point 
de vue économique a été développée. 

L’objectif était de montrer ce que 
coûtera le maintien de l’effet protecteur 
malgré la forte pression du gibier durant 
les 50 prochaines années. Pour ce faire, des 
scénarios de développement forestier ont 
été esquissés à partir de l’état actuel en se 
fondant sur un abroutissement supportable, 
respectivement excessif, et en décrivant 
pour chacun d’eux les mesures de gestion 
forestière nécessaires. 

Les coûts supplémentaires induits par 
l’abroutissement ont été estimés pour les 
mesures suivantes: 

1) prévention des dégâts du gibier par 
des moyens chimiques, la pose de clôtures 
et la protection individuelle des arbres; 

2) mesures de protection techniques 
contre les avalanches et les chutes de pierre; 

3) remplacement d’ouvrages de protec-
tion temporaires dont la fonction ne peut 
pas encore être assurée par les jeunes 
peuplements. 

Lorsque les mesures de protection tech-
niques n’étaient pas réalisables, l’évaluation 
a porté sur l’augmentation du risque. Il n’a 
pas été tenu compte des éventuels autres 
coûts supplémentaires pouvant apparaître 
après les 50 premières années.

Coûts induits par l’abroutissement dans les 
régions de Riederwald et Hohflüewald  
La forêt de Ried se trouve à une altitude de 
1500 m à 2000 m environ et protège la route 
cantonale et les zones habitées contre les 

Photo A1: Zone témoin clôturée il y a une vingtaine d’année dans le Riederwald,  
photographiée en 2017. Les épicéas, pas abroutis, ont pu se développer.  Nora Zürcher Gasser

Photo A2: Recrû de jeunes pousses épicéas en milieu naturel photographiées en 2017.
 Nora Zürcher Gasser

avalanches, les chutes de pierres et les laves 
torrentielles. Elle s’étend sur une surface 
de plus de 150 hectares. Le peuplement est 
presque exclusivement constitué d’épicéa. 

Depuis les années 1990, d’importantes 
interventions sylvicoles y ont été réalisées 

pour favoriser la régénération. Cependant, 
le rajeunissement n’a pratiquement pas pu 
s’engager dans les trouées effectuées, car 
celui-ci est constamment abrouti, ainsi que 
le démontre clairement une zone témoin 
clôturée (photo A1). 
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Dans ces conditions, la jeune forêt ne 
pourra pas reprendre la fonction des ou-
vrages paravalanches temporaires – qui 
datent aussi des années 1990 – avant qu’ils 
atteignent la fin de leur durée de vie. Il 
faudra donc les remplacer, ce qui entraîne-
ra des coûts supplémentaires de quelque 
370 000 francs. Pour conserver à long terme 
l’effet protecteur du reste de la surface, un 
montant de 2,6 millions de francs devra être 
investi sur les 50 prochaines années dans la 
pose d’une vaste clôture à gibier. 

Comme il est très difficile dans ce ter-
rain de conserver une aussi longue clôture 
totalement imperméable au gibier, il est 
probable que malgré ces importants inves-
tissements, le rajeunissement sera quand 
même retardé si la pression d’abroutisse-
ment se maintient au niveau actuel. Et si ces 
dépenses dans des mesures de protection 
contre le gibier ne sont pas faites, il faut 
s’attendre pour les 50 prochaines années 
à devoir supporter des coûts pour des ou-
vrages de protection techniques ou à une 
augmentation du risque d’abroutissement 
de l’ordre de 2,5 millions de francs, ainsi 
qu’à d’autres effets négatifs non quanti-
fiables (p. ex. investissements à long terme 

dans des ouvrages de protection complé-
mentaires, risque encore accru).

Problématique aussi pour les feuillus
Dans le cas de la forêt de Hohflüe, le prin-
cipal danger potentiel provient des chutes 
de pierres. Elles menacent surtout la route 
cantonale menant à Ried-Mörel (VS). Dans 
cette région, les peuplements de la partie in-
férieure se sont profondément transformés, 
notamment en raison du réchauffement 
climatique. La proportion de pins sylvestres 
de l’ancien peuplement a fortement reculé, 
mais de nombreuses essences feuillues ont 
pu s’établir à leur place. 

On retrouve aussi beaucoup de feuillus 
dans le recrû, mais ils présentent de forte 
traces d’abroutissement et les pousses ne 
peuvent pas se développer en ce moment. 
Dans cette station sèche, il est particuliè-
rement important de conserver en perma-
nence une certaine densité de peuplement 
pour éviter de créer des conditions encore 
plus défavorables au rajeunissement 
(chaleur, sécheresse). Ici aussi, à pression 
d’abroutissement égale, seule la pose d’une 
clôture sur une surface étendue permettra 
au rajeunissement d’assurer un certain 

effet protecteur dans un proche avenir. Les 
coûts de cette clôture sont chiffrés à environ 
1,2 million de francs (y compris l’entretien 
pendant 20 ans). 

En résumé, l’expertise montre que dans 
les deux régions étudiées, la forte pression 
de l’abroutissement: 

a) engendre des coûts qui ne sont pas
supportables par «Forst Aletsch», et 

b) entraîne des risques liés aux dangers
naturels qui occasionneront des coûts consi-
dérables pour les collectivités publiques au 
cours des 50 prochaines années. Ces coûts 
pourront encore être en partie évités ou du 
moins diminués si la pression de l’abroutis-
sement parvient à être réduite rapidement 
et de façon très marquée.  n
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