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Fondation MvS 

avec priorité à la FORET 
 

Malgré le changement climatique, la forêt doit aujourd’hui répondre à 

de nombreuses attentes et satisfaire les besoins les plus divers. Pour 

certains, elle est un lieu de loisirs et de détente, pour d’autres, elle est 

une base existentielle, voire un espace vital. Nous exigeons aujourd’hui 

beaucoup de la forêt. Qui est-ce qui s’occupe encore de la conservation à long 

terme de la forêt ? La forêt elle-même n’est-elle pas délaissée ? Et où est-ce que 

ses habitants ont-ils encore une place ? 

La fondation MvS acquiert des forêts en Suisse et garantit une gestion 

durable de ses forêts. Par cet engagement, la fondation souhaite 

apporter une contribution à la forêt de demain. En faveur des 

générations futures, la fondation veille à préserver la stabilité écologique des 

forêts et à promouvoir la biodiversité afin que les forêts puissent mieux 

s’adapter au changement climatique. Les investissements nécessaires sont 

effectués par la fondation et les éventuels revenus reviennent à ses propres 

forêts. La fonction de la forêt est discutée avec le garde forestier et les travaux 

sont confiés à des entreprises locales. Pour pouvoir délimiter des surfaces avec 

des valeurs écologiques élevées (par exemple des réserves, des îlots de bois 

mort ou des arbres-habitat), la fondation a besoin de grandes surfaces 

forestières d’un seul tenant. 

La jeune fondation possède déjà une forêt protectrice, une forêt 

jardinée et une forêt mixte en cours de constitution. Avec des photos 

et des descriptions, la page suivante donne une idée de l’entretien 

différencié apporté à chacune de ces forêts.  
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Nos forêts 
 

Forêt de protection : Lochliwald (10 ha) 

à Obersaxen (GR) 

Dans cette forêt de montagne à forte domi- 

nance de l’épicéa, les effets du changement 

climatique risquent d’être lourds de consé- 

quences. Dans les forêts de protection, la 

marge de manœuvre est encore beaucoup 

plus limitée, car les essences disponibles sont 

souvent moins nombreuses. 

Forêt jardinée : Terreau (58 ha)  

à Fleurier (NE) 

Une forêt mixte avec différentes classes d’âge 

composée principalement d’épicéas, de sa-

pins et de hêtres. Ici, la sylviculture proche de 

la nature avec un rajeunissement naturel 

fonctionne encore. Mais ces trois essences 

sont-elles capables de s’adapter suffisam- 

ment au climat pour être viables à l’avenir ? 

Des essais avec le rajeunissement et la plan- 

tation complémentaire de nouvelles essences 

sont prévus. 

Forêt mixte en cours de constitution :  

Hämel (7 ha) à Bäretswil (ZH) 

Après une coupe de bois rigoureuse, la forêt a 

pu être reprise par la fondation en 2020. Le site 

et l’approvisionnement en eau sont bons. Le 

rajeunissement naturel de diverses essences 

indigènes (y compris des essences de lu-

mière) s’y installe bien. La fondation investit 

chaque année dans un entretien intensif des 

jeunes pousses afin de créer une forêt aussi 

riche que possible en espèces. 


