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Promotion des espèces prioritaires en forêt

La diversité des espèces est essentielle afin que la nature puisse 
s’adapter aux altérations de l’environnement. La biodiversité ré-
gresse à l’échelon mondial, la Suisse n’est malheureusement pas 
épargnée. La conservation des espèces rares est un engagement 
pour l’avenir. Le canton de Berne encourage la biodiversité en 
forêt. Il soutient financièrement les projets visant à conserver et à 
favoriser la diversité des espèces.

L’essentiel en bref

Qu’impliquent la conservation et  
la promotion des espèces prioritaires ?
Pour la conservation et la promotion des 
espèces prioritaires, le canton de Berne a 
défini deux domaines d’action : la valorisation 
des habitats et la promotion des espèces.

Les habitats (biotopes) des espèces prioritaires 
animales et végétales sont à conserver et à 
promouvoir. Parmi les espèces prioritaires  
en forêt, on compte en particulier des plantes,  
insectes, reptiles, oiseaux, amphibiens et 
lichens (voir au verso).

Investir dans l’avenir

Ma forêt se prête-t-elle à la promotion 
d’espèces prioritaires ?
Différents facteurs déterminent si une forêt se 
prête à la revalorisation d’habitats et la protec-
tion d’espèces, par exemple la station forestière 
et la structure de la forêt.

Quelles sont les obligations qui dé-
coulent d’un contrat de conservation et 
de promotion des espèces prioritaires ?
Dans le cas de la protection des biotopes  
et des espèces, vous vous déclarez contrac-
tuellement prêt-e à favoriser, de manière 
ciblée, une espèce prioritaire sur une surface 
donnée. Cela sous-entend de soigner la forêt  
dans le sens de l’espèce concernée, par 
exemple en créant de petites structures telles 
que tas de pierres ou de branches et d’assurer 
par la gestion forestière que ceux-ci reçoivent 
suffisamment de lumière. 

En ce qui concerne la promotion des essences 
particulières, vous vous engagez à entretenir 
les arbres jusqu’à ce qu’ils atteignent un dia-
mètre à hauteur de poitrine de 12 centimètres.

Grand tétras. Matthias Kestenholz, Vogelwarte

Pour la conservation et la promotion des 
espèces prioritaires, le canton de Berne a 
défini deux domaines d’action : la valorisation 
des habitats et la promotion des espèces.
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Comment vais-je être indemnisé pour l’entretien ?
Le canton de Berne dédommage les mesures de manière forfaitaire :

Valorisation d’habitats et promotion des espèces

Entretien des surfaces boisées CHF 4000 à 8000 / hectare

Essences particulières

Création d’un peuplement :  
plantation de chênes et protection

CHF 12 000 / hectare

Création d’un peuplement : plantation et  
protection d’autres essences particulières

CHF 10 000 / hectare

Entretien d’un peuplement : par intervention ;  
4 interventions au maximum sont indemnisées

CHF 2000 / hectare

Rosalie des Alpes. Sebastian Herrmann, unsplash

Votre forestier-ière de triage vous soutient pour le dépôt de la  
demande de contributions. Les conseils sont gratuits.
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Questions fréquentes

Quelles espèces sont considérées 
comme prioritaires dans le canton de 
Berne ?
Il est possible de télécharger une liste des es-
pèces prioritaires sur le site Internet de l’Office 
des forêts et des dangers naturels.

En voici quelques exemples :
 – Plantes forestières : alisier torminal, 

campanule hérissée, if, orme lisse, orme 
champêtre, chêne, peuplier noir, poirier 
et pommier sauvages, sabot de Vénus, 
sorbier domestique

 – Insectes : bacchante, lucane cerf-volant, 
rosalie des Alpes

 – Reptiles : vipère péliade
 – Oiseaux : grand tétras, tétras lyre, géli-

notte des bois, pic mar, bécasse des bois
 – Amphibiens : sonneur à ventre jaune, 

alyte accoucheur, salamandre tachetée
 – Lichens et champignons

Photo de couverture : Sabot de Vénus. Willi Heidelbach, Pixabay

Pic mar. Lubos Huska, Pixabay

Votre forestier-ière de triage

www.be.ch/recherche-forestier


