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Biodiversité en pâturage boisé : rapport explicatif 

1 Objectifs: 
- conserver un paysage typique et une forme d’exploitation traditionnelle 
- maintenir et améliorer la biodiversité sur les pâturages boisés 

2 Eléments à favoriser : 
- variété de structures, microstructures 
- essences rares : sorbier, alisier, tilleul, érable, poirier, genévrier… 
- vieux arbres 
- rajeunissement des secteurs vieillissants : ilots / exclos de rajeunissement 
- surface optimale de buissons, strate herbacée naturelle 
- disposer d’une planification, par ex. PGI ou contrat d’exploitation 

3 Base de planification : 
- PB > 40 ha : 

 un PGI est nécessaire pour obtenir les pleines indemnités 
 alternativement, un contrat d’exploitation est requis, donnant droit aux pleines in-

demnités, plantations uniquement 
- PB < 40 ha : 

 un PGI n’est pas nécessaire pour obtenir une contribution ; les contributions ré-
duites sont appliquées 

 un contrat d’exploitation peut être réalisé : donne droit aux pleines indemnités, 
plantations uniquement 

4 Mesures 

4.1 Mise en place d’îlots de rajeunissement 

 
Il ne s’agit pas d’un entretien courant du PB qui doit être rajeuni naturellement sur la plus grande 
partie des surfaces. Les ilots permettent d’augmenter localement la biodiversité, de rajeunir cer-
tains secteurs où le boisement, la biodiversité et le paysage sont menacés. On distingue de mul-
tiples variantes adaptées à différentes situations : 
 

 

 les enclos : 
surfaces clôturées, 
avec plantation 

les exclos :  
surfaces clôturées, 
sans plantation 

les exclos avec travail 
du terrain 

ilots d’une surface 
d’au moins 6x6 m 

- PB avec chevaux 
- offre une biodiver-
sité importante 
- cas où le rajeunis-
sement / buissons 
sont absents, boise-
ment vieillissant, ur-
gent de planter 

- PB avec chevaux 
- par ex. autour d’une 
souche où le rajeu-
nissement, des buis-
sons sont présents, 
mais menacés, ou 
pourraient s’installer 
facilement 

- PB avec chevaux 
- travail du sol pour 
rajeunir par ex. le pin 
sylvestre, sur de pe-
tites terrasses 
- méthode en phase 
expérimentale 

ilots d’une surface 
d’au moins 4x4 m 
(jusqu’à 6x6 m)  

- PB sans chevaux 
- offre une biodiver-
sité inférieure 
- idem ci-dessus 

- PB sans chevaux 
- idem ci-dessus 

- PB sans chevaux 
- idem ci-dessus 
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Manière de procéder : 
- convenir à l’avance avec la DFJB du type de mesures en fonction de la situation 
- combiner sur une grande surface différentes tailles d’ilots 

 
  

Schéma de plantation  Enclos 6x6 m : on plante 12-16 plants à des distances de 1 m environ. 
La barrière de protection est installée à 1.5 m des derniers plants. Les 
plants peuvent être des arbres, de préférence de la même essence, 
ou 4-6 arbres entourés de buissons. 
 
Enclos 4x4 m : idem, mais le nombre tot. de plants est réduit à env. 9. 

Essences Par projet (= nombre total d’enclos mis en place sur un secteur) au 
min. ½ de la surface est à régénérer avec des feuillus. 
 
Les essences intéressantes sont principalement : érable, sorbier, ali-
sier, tilleul, poirier sauvage et buissons adaptés. 

Clôture On installera une protection efficace et solide contre le bétail. 
Par exemple : un piquet tous les 2 m, 3 fils de fer et 1 latte entre le fil 
du haut et le deuxième fil. D’autres variantes sont possibles, dont 
celles avec treillis métalliques. Protection contre le chevreuil selon 
cas. 
 
La clôture doit être conçue, entretenue jusqu’à ce que les plantations 
soient à l’abri de la dent du bétail. Préférer une clôture solide nécessi-
tant un entretien minimal. 

Lieu d’implantation Les îlots de régénération sont installés essentiellement sur les sur-
faces sans arbres ou à proximité de boisement vieillissant. 

 

4.2 Plantation d’un solitaire 

 
Cadre de la mesure : 

- alternative aux enclos, par exemple pour créer ou entretenir des allées d’arbres, impact 
minimal sur la pâture  

- protection efficace nécessaire, on mise tout un seul arbre  
 
Conditions : 

- possible uniquement en estivage, car en SAU les programmes agricoles offrent déjà cette 
possibilité 

 

4.3 Coupe spécifique en vue de regagner de la surface de pâture, d’ouvrir un cor-
ridor pour le bétail 

 
Cadre de la mesure : 

- il ne s’agit pas de financer une coupe de bois déficitaire ! 
- il s’agit principalement de créer des corridors pour faciliter la circulation du bétail, d’éviter 

que des zones ne soient plus parcourues 
 
Conditions : 

- PGI obligatoire, en vigueur ou à l’étude 
- la surface doit être un type 4000 (taux de boisement>70%) selon la délimitation des poly-

gones du PGI 
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4.4 Intervention en faveur de la biodiversité, y c. conversion de rideaux-abris 

 
Cadre de la mesure : 

- par exemple, ouverture d’un pâturage boisé dense en faveur d’une prairie sèche, inter-
vention motivée par un enjeu naturel important 

- conversion de rideaux-abris 
 
Conditions : 

- PGI obligatoire, en vigueur ou à l’étude, et/ou contrat d’exploitation ; le contrat peut être 
exigé en fonction des précisions données par le PGI sur les travaux prévus 

 

4.5 Débroussaillement  

Le débroussaillement doit favoriser la biodiversité. Il augmente la multitude des plantes et, si 
possible, les plantes rares. Les microstructures (fourmilières, pierres, etc.) sont conservées. 
 

Surface traitée La surface traitée est constituée du périmètre global de l’intervention.  

Surface influen-
cée 

Secteurs de pâturage où les interventions ont effectivement lieu. La surface 
influencée est généralement inférieure à la surface traitée, dans le cas du 
PB. La surface influencée est utilisée pour le décompte de subvention. 

Surface de buis-
sons restant en 
place 

Afin de maintenir la valeur biologique, une partie des buissons doit être 
conservée. Ceci est également le garant de la régénération naturelle. On 
conservera en priorité des buissons épineux. 

Avant les travaux, le forestier désigne clairement (avec un ruban) les en-
droits à préserver. 

Méthode à la main Travail à la tronçonneuse et débroussailleuse. 

Arrachage de souches de buissons sujets à rejets répétés avec le tracteur. 

Méthode « épa-
reuse », fauchage 
etc.  

Débroussaillement par méthode mécanique sans toucher le sol. La micros-
tructure du pâturage est maintenue. Les racines restent intouchées.  

Le cas échéant, tenir compte des directives du SPN concernant le mulching 

Méthode giro-
broyage 

Débroussaillement mécanique avec le travail du sol en même temps (= mo-
dification durable de la nature du sol). La microstructure disparaît en faveur 
d’une égalisation du terrain. Les racines sont détruites. 

Cette méthode est en principe soumise au permis de construire en pâtu-
rage boisé et n’est pas promue par l’OFOR. Utilisation exceptionnelle. 

Microstructures à 
respecter 

Par microstructure du pâturage on comprend les bosses, souches, fourmi-
lières, pierres etc. 

Périodicité Un entretien subventionné peut avoir lieu une fois par période RPT. 

 

5 Priorités dans l’attribution des crédits disponibles 
 

- première priorité : mesures prévues dans les PGIs 
 les enclos, exclos passent en premier 
 le débroussaillement, les réouvertures passent en second 

- deuxième priorité : mesures sans PGI 
 - les enclos, exclos passent en premier 
 - le débroussaillement, les réouvertures passent en second 
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6 Contrat d’exploitation en pâturage boisé 
 
Le dossier comprendra au minimum les indications suivantes : 

- Un bref rapport technique, présentant : 
 l’état actuel du boisement 
 volume de chablis prélevé durant les dernières années 
 la situation au niveau du rajeunissement 
 les autres problèmes éventuels en lien avec le boisement 
 les ilots prévus normalement pour les 5-10 prochaines années 
 les coupes de bois prévues / envisageables pour ces 5-10 prochaines années ; en 

particulier, les ouvertures importantes, la création de corridors etc. 
 la coordination entre les mesures 

 
- un plan 1 :5'000  

 périmètre du contrat 
 emplacement des mesures prévues 

 
Le dossier est sanctionné par la division forestière. Un contrat d’exploitation d’une durée maxi-
male de 10 ans est conclu entre la division forestière et le requérant. 


