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Utiliser du bois valaisan : bon pour la forêt et le climat 
Le Conseil national a décidé semaine passée de soutenir une initiative pour encourager 
l’utilisation du bois suisse dans les constructions. Initiative aux retombées positives 
multiples : en effet, les forêts stockent du carbone dans le bois et en influence ainsi 
positivement le bilan CO2. Lorsque ce bois est utilisé dans la construction et pour la 
réalisation d’objets, le carbone reste captif. Potentiellement, dans notre canton, si tout le 
bois produit par la forêt valaisanne était utilisé durablement, 640'000 tonnes de CO2 

pourraient être stockés chaque année, ce qui correspond à 37% des émissions annuelles 
valaisannes. De plus, l’utilisation du bois permet l’entretien de nos forêts protectrices. 
 
L’impact du changement climatique est visible 

Robert Bolognesi, directeur de Meteorisk et nivologue parcourt les montagnes 
valaisannes depuis des décennies. Spécialiste en prévention des avalanches, il en connaît 
les moindres recoins. Sa longue expérience lui a permis de constater que la forêt 
progresse en altitude. Il ne s’agit pas seulement de la recolonisation de pâturages 
abandonnés, mais bel et bien d’une progression en lien avec le réchauffement 
climatique : « j’ai pu constater que la limite supérieure de la forêt a progressé de 100m à 
150m dans certaines zones à avalanches qui n’ont jamais servi à des fins agricoles ». Si 
cet effet est positif, car la forêt permet de réduire le risque d’avalanches, le changement 
climatique rompt l’équilibre naturel et apporte son lot d’inconnues. 
 
Stocker du CO2 

Les arbres en croissant utilisent le carbone de l’air pour produire leur bois. Lorsque ce 
bois se décompose d’une manière naturelle ou qu’il est brûlé, il libère autant de CO2 qu’il 
a stocké lors de sa croissance. Son bilan CO2 est alors neutre. Si toutefois, le bois est 
utilisé dans la construction d’une maison ou pour la fabrication d’un meuble, le carbone 
reste captif. Contrairement à d’autres mesures en faveur du climat, utiliser du bois 
(surtout s’il est produit localement !) n’apporte pas de contraintes, mais plein 
d’avantages. « Utiliser du bois est donc un geste écologique. En plus, il permet l’entretien 
de nos forêts pour qu’elles nous protègent mieux» commente Robert Bolognesi.  
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En 2016, Forêt Valais, l’association des propriétaires forestiers valaisans, fête ses 20 ans. Pour ce 
jubilé, nous vous avons remis un calendrier 2016 et vous proposons de nous accompagner tout au 
long de l’année à la découverte des prestations de la forêt valaisanne en compagnie de nos marraines 
et parrains.  
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