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Ce qui nous attend:

Actuellement :

Planète : + 0.6 °C; Suisse : + 1 °C;

Valais : + 2 °C

D’ici 2050 :

Planète : + 1 °C; Suisse : + 2 °C;

Valais : + 4 °C
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Objectif FP 2020-2024

Périodicité actuelle en forêt de protection

49 ans

Périodicité actuelle en forêt de protection

prioritaire 23 ans

Objectif FP 2020-2024: 

descendre en dessous des 

30 ans!
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Objectif FP 2020-2024

Objectif FP dès 2020:

2’400 ha/an!
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Chiffres FP 2018

NFA II 2016 2017 2018

Coûts bruts Fr./ha 13’012 12’611 12’648 11’044

Produit bois Fr./ha 3’414 3’103 3’056 2’508

Coûts nets Fr./ha 9’598 9’508 9’592 8’536

Coûts bruts Fr./m3 180 177 176 175

Intensité m3/ha 72.4 71.4 70.6 63.1

Produit bois Fr./m3 64.1 62.7 62.7 60.8
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Chiffres FP 2018

Annonces 2018 : 55’000 m3

Traités 2018 : 21’000 m3

Débardés : 12’000 m3
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Chiffres FP 2018

Coûts bruts : 3.08 millions

Fr. 149.-/m3

Coûts nets : 2.55 millions

Fr. 123.-/m3

Produit bois : 0.53 millions

Fr. 46.-/m3
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Financement GFP 2020-2024

Le forfait sera différencié pour

la prochaine RPT
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Financement GFP 2020-2024

Le forfait sera différencié par 

triage, pour 5 ans.
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Financement GFP 2020-2024

La différenciation se fera sur la 

base des volumes

d’exploitation.
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Financement GFP 2020-2024

La différenciation se fera en 

tenant compte des 

suppléments mis en 

consultation en février 2019.
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Calendrier mise en oeuvre

phase de préparation

Février 2019 : consultation VS

Mars / avril 2019 : 6 séances de 

présentations des résultats
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Calendrier mise en oeuvre

phase de préparation

Eté 2019 : organisation de la 

mise en oeuvre et 

communication

Juin 2019 : finalisation des 

négociations CH / VS
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Calendrier mise en oeuvre

niveau CH

Décembre 2019 : signature des 

conventions CH / VS

Juin 2020 : décision globale du 

Grand Conseil sur les 

conventions CH / VS
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Calendrier mise en oeuvre

niveau VS

Septembre 2019 : Planification

GFP par les triages (4 ans)

Octobre 2019 : répartition des 

surfaces par triage et calcul du 

forfait différencié par triage
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Calendrier mise en oeuvre

niveau VS

Janvier 2020 : signature des 

conventions VS / triages

Août 2020 : décisions

individuelles (CE/CD/CS) sur

les conventions VS / triages
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Calendrier mise en oeuvre

niveau VS

Septembre 2020 : versement

du premier acompte GFP aux

triages / propriétaires de 

forêts.
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Calendrier mise en oeuvre

niveau VS

Septembre 2020 : DA1 2020 (80%),

Mars 2021 : DF 2020 (20%)
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Calendrier mise en oeuvre

niveau VS

Mai 2021 : DA1 2021 (40%),

Septembre 2021 : DA2 2021 (40%),

Mars 2022 : DF 2021 (20%)
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Calendrier mise en oeuvre

niveau VS

Mai 2022 : DA1 2022 (40%),

Septembre 2022 : DA2 2022 (40%),

Mars 2023 : DF 2022 (20%)

Et ainsi de suite…
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Divers

Révisions des bases légales du 

SFCEP (LcF, LcCEDN, LCNP, 

LEMURS)

Entrée en vigueur LcF : 01.01.2021
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Divers

Traitement des bois : 700 kg en 

forêt, 2’200’000 kg hors forêt.

Dépérissement du pin et du sapin

blanc, pas de lutte active,  mais

éclaircie forte en pinède via GFP.
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Merci pour votre

attention!


