« Guest star » 2011 : LA FORÊT
Petit tour d’horizon
L’assemblée générale des Nations Unies a proclamé
2011, année internationale de la forêt.
Chaque jour quelque 350 km2 de couverture forestière
sont détruits à travers le monde. Fort de ce constat, il
est urgent de sensibiliser les décideurs politiques mais
aussi la population à cette problématique.
Cet événement 2011 exceptionnel visera donc à promouvoir la gestion durable des forêts sur le plan mondial, ceci dans l’intérêt des générations présentes et
futures. L’objectif est de profiter de cette médiatisation
pour consolider voir développer des contacts avec des
organisations travaillant sur les problèmes forestiers et à
renforcer les initiatives visant à gérer, conserver et développer les forêts.

Usine de production extraordinaire
La forêt sarinoise produit plus de 50'000 m3 de bois par an,
ce qui correspond à un train chargé de billons de 14 km de
long.
Un marché des bois problématique
La commercialisation des bois feuillus reste très difficile.
L’ouragan de 1999 et les fortes attaques de bostryches à
répétition jusqu’en 2005 ont diminué drastiquement la présence des vieux épicéas en plaine. De ce fait, les propriétaires forestiers ne disposent que majoritairement de feuillus pour la vente, ce qui péjore fortement leurs résultats
financiers.
Vigueur et qualité au naturel
La pousse naturelle de jeunes arbres est un véritable bonheur ; cela évite de devoir planter à grands frais. L’aspect
« propre en ordre » n’est plus aussi évident mais quelle
vigueur et quelle qualité d’arbres la nature nous met à disposition. Toutefois, cela n’épargnera pas au forestier ses
peines pour sélectionner ces tiges d’avenir et les dégager
de la végétation concurrente, la ronce en particulier.
Forêts menacées
La pollution atmosphérique augmentant la concentration de
l’azote, cela acidifie nos sols et libère de l’aluminium, élément toxique pour les racines. Affaire à suivre de près …

A l’échelle du district, c’est aussi l’occasion de tirer un
petit bilan des forêts qui nous entourent.
Plus de naturalité
Suite à l’ouragan Lothar de 1999, la composition de nos
forêts change drastiquement. Les feuillus prennent naturellement le dessus sur les résineux, ce qui constitue
une bonne nouvelle pour la conservation de nos sols à
long terme et la biodiversité de manière générale. Il
n’est pas rare de rencontrer en mélange chênes, merisiers, érables, frênes, hêtres : splendide !

Le bois, source d’énergie renouvelable
La demande en bois d’énergie, notamment sous forme de
copeaux pour les centrales de chauffage à distance, a fortement augmenté ces dernières années. Toutefois, il reste
encore un potentiel important pour de nouveaux projets de
chauffage. Il est primordial de promouvoir l’utilisation
d’énergies renouvelables de proximité au bilan CO2
neutre !

Dépérissement du frêne
Chalara fraxinea, depuis 2007 ce champignon entraîne
le flétrissement des rameaux terminaux du frêne pouvant provoquer la mort de l’arbre. A l’ouest du district,
des dégâts plus ou moins conséquents ont été observés. Il n’existe pour l’instant pas de solution de lutte
contre cette maladie. Son évolution est suivie avec attention par les scientifiques.
Eau, source de vie
Rappelons-nous que de nombreuses sources se situent
en forêt, produisant une eau naturelle de grande qualité
épargnant d’importants coûts de traitement avant sa
distribution dans les réseaux.
Subventions en baisse
Le soutien de la Confédération a fortement chuté ces
dernières années pour les soins aux jeunes forêts. C’est
regrettable, alors que ces travaux sont très importants
suite aux grandes surfaces dévastées en 1999 et primordiaux pour assurer une nouvelle génération d’arbres
de qualité.

La forêt est essentielle à notre bien-être, prenons-en soin !

Le clic utile
ANNEE INTERNATIONALE DE LA FORET :
Consultez le programme des manifestations qui se dérouleront tout au long de l’année sur www.fr.ch/sff
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