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Art. 699 du CCS (Code civil suisse) :

1Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d’autrui et peut

s’approprier baies, champignons et autres menus fruits

sauvages, conformément à l’usage local, à moins que l’autorité

compétente n’ait édicté, dans l’intérêt des cultures, des

défenses spéciales limitées à certains fonds.

Rappel des dispositions légales et objectifs du SFF

Art. 30 de la LFCN (Loi sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles) :

Le cyclisme, la circulation d’autres véhicules et l’équitation en

forêt sont interdits en dehors des routes et chemins

carrossables ainsi qu’en dehors des parcours spécialement

réservés.



Art. 31 du RFCN (Règlement sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles) :

d) Cycles, autres véhicules, cavaliers

1Le Service est compétent pour définir les parcours spécialement

réservés au sens de l’article 30 de la loi.

2Afin d’éviter des conflits entre utilisateurs ou utilisatrices ouAfin d’éviter des conflits entre utilisateurs ou utilisatrices ou

pour empêcher les dégâts aux forêts, le Service peut faire limiter

l’accès sur certains tronçons de routes et de chemins

carrossables, selon la procédure prévue par la loi d’application

de la législation fédérale sur la circulation routière.



Le Service des forêts et de la faune poursuit les deux objectifs 

principaux suivants :

1. La conservation du milieu forestier

• compactage des sols

• limitation de la végétation notamment en rajeunissement naturel • limitation de la végétation notamment en rajeunissement naturel 

(jeunes arbres)

• dégâts aux racines et aux arbres

• dégâts aux plantations qui ne sont souvent pas très visibles dans 

le terrain

• dérangement de la faune.



2. L’utilisation harmonieuse du domaine forestier

• Partager l’aire forestière entre les différents usagers 

notamment au niveau de la compatibilité des activités

• Permettre un entretien et une exploitation rationnelles de la 

forêt

• Protéger les propriétaires forestiers contre des atteintes • Protéger les propriétaires forestiers contre des atteintes 

disproportionnées.



Selon l’office fédéral de la statistique: « Les autres installations de 

sport ont enregistré une croissance légèrement supérieure (G8), due 

principalement aux installations de sport équestre. Le nombre de 

chevaux, en hausse de 77 % entre 1985 et 2007, en est un indice ». 

Evolution de la pratique du sport équestre



Extrait de WaMos 2: „Durch Bike-Trails fühlen sich 39% der Befragten eher und 17% der 

Befragten sehr gestört, ähnlich verhält es sich für die Reitwege, von denen sich 8% der 

Befragten sehr und 26% eher gestört fühlen.“ L‘enquête fait apparaître que 39% 

des personnes interrogées sont dérangées par les pistes VTT et 17% 

très dérangées. En ce qui concerne la pratique de l‘équitation, les 

résultats sont de 26% respectivement 8%. 





• Création d’une dynamique de communication entre cavaliers, 

autorités et propriétaires

• Légalisation et reconnaissance de l’activité équestre en forêt

• Solution apportée à des problèmes ponctuels

• Amélioration de la qualité d’accueil et concentration des 

cavaliers dans certains secteurs forestiers

Bilan intermédiaire du réseau équestre

• Aménagements effectués sans coordination avec le forestier

• Tous les cavaliers n’utilisent pas le réseau mis en place  



Développements futurs: 

• Signalisation des pistes équestres à aménager en coordination 

avec le SFF

• Sensibilisation et connaissance du réseau par les usagers à 

améliorer

• Acceptation de certaines restrictions, notamment lors de 

coupes de bois

• Développer des moyens financiers notamment pour la • Développer des moyens financiers notamment pour la 

maintenance des infrastructures

• Intensifier si possible la collaboration avec les milieux forestiers 

notamment pour les travaux d’entretien et de sécurisation du 

réseau

• Limitation du développement du réseau et des impacts en 

forêt: équilibre à trouver avec les autres utilisateurs, aspects 

régulateurs 



Ø Derrière chaque arbre se cache un propriétaire !

Ø Déduction faite de la recette de la vente des bois, le bilan de

l’exploitation des forêts est déficitaire. En effet, il faut :

• assurer l’entretien des réseaux routiers

• réaliser des investissements dans les jeunes forêts

(plantations, dégagements, lutte contre la ronce, …)

• procéder aux amortissements et à l’entretien des bâtiments,

engins et machines.

Ø A l’avenir, le propriétaire devra trouver d’autres sources deØ A l’avenir, le propriétaire devra trouver d’autres sources de

financement afin de maintenir la qualité de notre patrimoine

forestier et d’équilibrer ses comptes. Une participation des

usagers et bénéficiaires du milieu forestier n’est pas à exclure.

Ø Actuellement, les propriétaires de forêts publiques,

notamment les communes acceptent d’absorber le déficit

forestier et ainsi de contribuer au maintien de la fonction

d’accueil.

Indemnité du propriétaire forestier



Info-Forêt
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