Vous protégez
la forêt
Le Valais, par son climat, est fortement
exposé au risque d’incendie. Le canton
publie des cartes indiquant le degré de
risque d’incendie de forêt. Lorsque ce
risque est extrême, il est interdit de
faire du feu en forêt et à proximité.
En dehors de ces périodes, les feux
dans des foyers fixes, prévus à cet
effet sont autorisés; vous devez les
surveiller et les éteindre en quittant
les lieux. Les mégots de cigarette, les
flammèches, les braises ou les tessons de bouteille et de verre peuvent
aussi provoquer des incendies.

VOUS et
la forêt
valaisanne

Le risque d’incendie
de forêt est appelé
à s’accentuer avec les
changements climatiques.

Vous optez pour
du bois suisse
La forêt valaisanne n’arrête jamais de
pousser. Elle produit par an plus de
500 000 m3 de bois. Pour des raisons
économiques (coûts d’exploitation
élevés, faibles prix des bois, etc.), on
n’utilise qu’un tiers (140 000 m3) de
cette manne.
La législation forestière suisse est
aussi une des plus sévères du monde.
Elle oblige les propriétaires à soigner
et exploiter leurs forêts dans le strict
respect de la nature et de leur rôle
protecteur.

Achetez du bois local,
un geste écologique et
citoyen !

Vous êtes
les bienvenus
La forêt valaisanne couvre le quart de
la surface du canton. Elle appartient à
85% aux bourgeoisies. La forêt, même
privée, est ouverte aux promeneurs,
propriétaires de chiens, cavaliers, champignonneurs, cyclistes, « geocacheurs ».
A tout le monde, en fait.
Un effort de respect mutuel (et de
respect envers la forêt !) est exigé de
chacun. Suivez les sentiers pour éviter de piétiner des plantes et des sols
fragiles. Les chiens peuvent venir en
forêt, mais restent en laisse du 1er mai
au 15 juillet, période de nidification
des oiseaux et de mise bas de nombreux animaux.

En partant,
emportez vos déchets !

Vous préservez
les espèces locales
Des plantes exotiques (telles que le
buddleia, le laurier-cerise, etc.) s’échap
pent de nos jardins et colonisent l’en
vironnement, au détriment des espè
ces locales. Elles bouleversent l’ordre
naturel.
Vous pouvez contribuer à lutter contre
ces espèces invasives en évitant d’en
planter, même sur votre terrain ou
votre terrasse. Privilégiez les plantes
indigènes ! Il est important de ne pas
jeter de plantes invasives au compost,
ni de déchets verts en forêt. Confiez-les
à votre déchetterie !

Avec des gestes simples,
vous contribuez à maintenir
la biodiversité locale.

Vous prenez soin
de votre sécurité
Lors de travaux forestiers, chemins et
routes peuvent être fermés temporairement à la circulation. C’est aussi
valable pour les piétons, cyclistes,
cavaliers...
Les chantiers forestiers sont signalés
par des panneaux d’interdiction en toile
de bâche, des triangles de danger, ou
parfois clôturés par des rubans. Il est
essentiel de respecter ces signaux et
ces barrages. Même si la forêt vous
semble « calme », des arbres peuvent
se mettre en mouvement tous seuls,
des cailloux peuvent dévaler, des
branches cassées se détacher bien
après les travaux.

Attention coupe de bois ?
On ne passe pas !

la FORÊT
valaisanne
et vous

La forêt, source
de protection
En Valais, presque 90% de la surface
forestière joue un rôle protecteur. Elle
préserve l’homme, ses habitations,
les infrastructures contre les dangers
naturels (chutes de pierres, glissements de terrain, avalanches, etc.). Si
cette protection devait être assurée par
des ouvrages techniques, il en résulterait des frais importants et le paysage
serait défiguré en maints endroits.
Mais, pour protéger, une forêt doit être
entretenue. Les coupes et les travaux
d’entretien forestiers produisent du
bois, mais, bien plus encore, garantissent le maintien d’une structure optimale de la forêt.

Sans soins, la forêt suit son
cycle naturel de vieillissement qui peut la conduire à
disparaître temporairement.

La forêt, source de
matière première
La forêt, comme source de matière première, tient une place souvent sousestimée dans notre économie. Nos
ancêtres utilisaient de nombreux produits de la forêt : baies, champignons,
bois de feu, planches, litière pour les
animaux, résine.
Loin d’être démodées, les ressources
forestières innovent et sont régulièrement utilisées dans la construction,
pour fabriquer des biocarburants, en
médecine, dans l’industrie textile, l’emballage, les colorants alimentaires.

En réalité, la forêt
où vous vous promenez
est une mine de richesses
insoupçonnées.

La forêt, source
de bien-être
La forêt valaisanne offre aussi un
espace de détente, d’expérience et
d’apprentissage de la nature. Son
influence sur la santé physique et
psychique de l’être humain est une
des nombreuses prestations qu’elle
offre à chacun.
La loi suisse garantit le libre accès à
toutes les forêts, publiques et privées.
La promenade et les cueillettes sont
autorisées dans certaines limites. Des
propriétaires offrent même des infrastructures (sentiers didactiques, places
de pique-nique...) à la population.

Votre espace de détente a un
coût pour son propriétaire,
soyez-en conscients,
appréciez ces faveurs !

La forêt,
source de vie
L’eau de pluie qui tombe sur la forêt et
qui n’est pas utilisée par la végétation
est filtrée par le sol forestier et gagne
peu à peu les nappes phréatiques où
elle peut être captée et distribuée. Elle
ne demande aucun traitement. La forêt
permet d’économiser 80 millions de
francs par an en procédés de filtration.
On pratique en Suisse une « sylviculture proche de la nature » qui permet
de soigner et récolter des arbres de
manière durable tout en entretenant
la plus grande diversité de structures
et d’habitats possible pour une foule
d’espèces.

70% de la faune et
de la flore de notre pays
habite en forêt.

La forêt,
source d’emplois
Dans le canton du Valais, la filière forêtbois donne du travail à 2500 personnes.
Détentrices d’un vaste savoir-faire, elles
exercent toute une variété de métiers
(forestiers, scieurs, menuisiers, ébénis
tes, ingénieurs, etc.). La filière offre de
riches perspectives de développement
et d’innovations.
La filière forêt-bois en Valais aide à garder des emplois dans des vallées latérales. Cette branche contribue ainsi au
développement économique de notre
canton en favorisant le maintien de
populations et de services dans des
zones reculées.

La filière forêt-bois est
une branche prometteuse :
elle emploie en permanence
plus de 500 apprentis.

La forêt,
source d’avenir
Grâce à la photosynthèse, les forêts
absorbent une grande quantité de gaz
carbonique et rejettent de l’oxygène. Bien
gérées et entretenues par leurs propriétai
res, les forêts jouent un rôle de premier
plan en faveur du climat et leur bois constitue un matériau durable par excellence.

Une forêt se régénère
indéfiniment, alors qu’il faut
des millions d’années pour
recréer des énergies fossiles.
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