
 

 
 

Si vous aimez la forêt, utilisez du bois suisse! 
 

Les sportifs se mettent au vert 
Léonard Farron 

 
2005 est l'Année internationale pour le sport et l'éducation physique de l'ONU. En Suisse, les 
forêts occupent une place de choix dans les activités sportives. La population y fait un usage 
intense du libre accès garanti par le code civil. La forêt offre aux sportifs un espace privilégié, 
c'est bien normal et fort réjouissant. Les activités physiques démarrent au printemps avec les 
premiers chants d'oiseaux et se poursuivent jusqu'au plus profond de la blancheur hivernale. 
La forêt et les pâturages boisés sont propices au mouvement, ils invitent à l'expérience 
sensorielle et à la rencontre avec la nature. Ils sont un baume pour l'âme, garantissent de l'air 
pur, ils nous éloignent de la cohue des villes, nous offrent des sols élastiques ménageant les 
articulations, nous rassasient d'une riche gamme de coloris relaxants, nous permettent 
d'écouter le silence, nous invitent à goûter aux rayons du soleil qui se jouent des arbres, nous 
laissent guider par des sentiers qui se perdent dans le vert. Ils nous évitent de nous conformer 
à des heures d'ouverture et de fermeture, n'exigent pas de droits d'entrée… 
 
Les milieux forestiers accordent une attention bienveillante à cet engouement des sportifs pour 
les espaces boisés. Ils comprennent l'utilité des sports en plein air et entendent apporter leur 
contribution à l'encouragement de ceux-ci dans la mesure où ils respectent l'ordre public, la 
sécurité et la propriété, tout en prêtant une attention particulière à la biodiversité ainsi qu'à la 
sauvegarde du paysage et du patrimoine. 
 
Pour assurer la paix des bois, le législateur a limité et réglementé le trafic touristique en forêt si 
bien que les sports motorisés n'ont leur place ni en forêt, ni dans les pâturages boisés. 
 
Les propriétaires souhaitent rappeler un certain nombre de règles de conduite aux 
organisateurs de manifestations sportives en milieu sylvestre ainsi qu'aux sportifs individuels.  
 
Aux organisateurs, nous conseillons vivement de prendre les contacts préalables nécessaires 
non seulement avec les pouvoirs publics mais aussi avec les propriétaires concernés. Ils 
oublient, hélas, souvent de le faire. Il se peut, par exemple, qu'un chantier d'exploitation 
forestière contrecarre un itinéraire choisi ou qu'une piste de débardage, envisagée comme axe 
de déplacement, soit soudain rendue impraticable par de profondes ornières provoquées par 
les tracteurs. A ces problèmes, correspondent toujours des solutions, encore faut-il les 
reconnaître pour bien les solutionner. Aux organisateurs, nous suggérons aussi de bien 
s'imprégner de la valeur de nos richesses naturelles, de la localisation des habitats d'espèces 
animales ou végétales sensibles et de considérer sereinement que certains secteurs de forêts 
méritent une attention toute spéciale. La forêt est un espace de paix et pas un champ de 
bataille, nos milieux sportifs sauront le comprendre. Il y a lieu de bien gérer les flux humains, 
ceux des participants, ceux des spectateurs et ceux de la logistique. 
 
Aux sportifs individuels, nous souhaitons apporter un message tout particulier. Les 
professionnels de la forêt pensent que rares sont les sportifs réellement conscients des dangers 
que représentent les chantiers forestiers. Les sportifs négligent généralement la signalisation 
mise en place par les bûcherons. Un arbre qui tombe, c'est plusieurs tonnes en mouvement 



 

 
 

accéléré! La zone de chute représente un grand danger de mort pour l'inconscient qui a franchi 
le périmètre d'un chantier. Par exemple, l'adepte du VTT est rapide et silencieux; souvent il 
surgit de manière inopinée au beau milieu d'un chantier. Il en est de même du cavalier, du 
randonneur, du skieur. Et ceci est extrêmement fréquent. On a déjà frôlé l'accident des 
centaines de fois! Dans ces circonstances, la probabilité d'une issue fatale est évidente. Nous 
demandons donc à nos hôtes sportifs de nous aider à faire un réel effort de prévention afin 
d'écarter tout danger en respectant scrupuleusement la signalisation mise en place. Et ceci n'est 
vraiment pas une douce plaisanterie. 
 
Ces rappels étant faits, nous ajouterons que la forêt neuchâteloise s'offre à chacun d'entre-
nous, en groupes ou individuellement. A nous tous de répondre à son invitation. En user sans 
en abuser, c'est lui rendre un juste hommage. 
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Economie forestière, un secteur sans délocalisations 

   
 
 



 

 
 

 

  
Le coureur d'orientation pratique son sport grâce 
aux forêts accessibles 
 

Les jeux des enfants : 1ère étape du sport en forêt 
 

  
Magnifique course de ski de fonds à travers les 
pâturages boisés du Jura 
 

De nombreux parcours VTT se trouvent en forêt 
 

 

 

Les promenades en forêt sont un excellent 
ressourcement 

 

 


