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1. INTRODUCTION 
Le projet Protect-Bio phase I a montré l’applicabilité de la démarche du projet 
Protect à la forêt. Cette dernière, en tant qu’élément du paysage de grande ampleur 
influence en effet de diverses manières les processus de dangers naturels. 

Afin de tester de manière concrète la méthode développée dans le cadre du projet 
Protect-Bio, l’OFEV a mandaté le bureau Nivalp SA. Ce rapport relève de la phase 2 
du projet Protect-Bio et concerne l’évaluation sommaire des forêts protectrices 
contre les avalanches. 

2. MANDAT ET OBJECTIFS 
L’évaluation sommaire des forêts protectrices contre les avalanches a pour but 
d’évaluer la pertinence de la forêt en matière de protection contre les avalanches. Il 
ne s’agit pas ici de déterminer les forêts efficaces, mais bien les forêts pouvant 
potentiellement exercer une protection.  

L’objectif du mandat est le suivant : 

• test de « l’aide à la décision » proposée dans le rapport Protect-Bio sur un cas 
concret; 

• évaluation des limites de la méthode; 

• proposition éventuelle d’amélioration de l’aide à la décision. 

La méthode doit être simple et pouvoir être appliquée sans relevé détaillé de terrain. 
Elle se doit d'être conservative (ne pas éliminer des forêts potentiellement 
pertinentes) et mener à de mêmes résultats en cas d'application par des personnes 
différentes.  

3. PERIMETRE D’ETUDE 
Le périmètre d’étude sélectionné touche la rive droite du Val d’Anniviers entre 
Vissoie et Zinal. Il s’étend sur 36 km2, entre la Navisence et les sommets (de 1'100 
msm à 3'609 msm, cf. figure 1). 

Le périmètre présente les caractéristiques suivantes : 

• 12 km de route cantonale de base (Vissoie-Zinal) 

• 9 villages et hameaux 

• 27 couloirs à avalanche recensés dans la carte de danger  

• Plus de 1'000 ha de forêt 

Ce périmètre est représentatif d'un fond de vallée alpine avec une forte activité 
économique. Le potentiel de danger en matière d’avalanche est important, le 
potentiel de dégâts est conséquent, et les forêts étendues. 
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Figure 1 : Val d'Anniviers (en rouge) et périmètre d'étude (bleu) 

 

4. DOCUMENTS DE BASE 
Les documents utilisés pour le test de la méthode Protect-Bio sont les suivants :  

• 25’000 et 10’000;  

• Orthophotos; 

• Carte des dangers et cadastre des avalanches; 

• Inventaire des ouvrages de protection; 

• Carte des pentes (MNT 25); 

• Cartes du projet SylvaProtect 

En outre une visite du périmètre concerné a été effectuée depuis le versant opposé.  
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5. HYPOTHESES DE TRAVAIL 
Ce travail touchant essentiellement des forêts protectrices en zone de 
décrochement, la définition des trois notions figurant dans cette expression est 
nécessaire (forêt, objets à protéger, critères minimaux pour la détermination des 
zones de décrochement).  

On notera que la définition de la "forêt" et des "objets à protéger" relève de la 
compétence des Cantons. Les propositions faites ici n’ont pour but que la réalisation 
de cette étude. 

5.1 Forêt 
Nous avons retenu dans comme forêt les surfaces manquées "forêt" et "forêt 
clairsemée" dans la symbologie de la carte nationale au 1 : 25'000. 

Des ajustements ont été faits en fonction des interprétations des orthophotos et de 
la définition "légale" de la forêt (critères quantitatifs et qualitatifs).  

5.2 Forêt protectrice, objet à protéger 
Pour les objets à protéger, nous avons retenus les objets figurant dans la « liste des 
potentiels de dommages selon SilvaProtect-CH ». 

Il s’agit en particulier des habitations permanentes et temporaires et du réseau 
routier ouvert en hiver. 

5.3 Zone de décrochement  
Les critères pour la détermination des zones de décrochement figurent ci-dessous. 
Ils sont tirés de l’étude SilvaProtect. 

• Pente : 28°-50° 

• Surface de décrochement minimale : 5'000 m2 

• Largeur minimale de la zone de décrochement : 50 m. 

La détermination d’une surface minimale de décrochement est nécessaire, ceci afin 
de ne pas considérer toutes les petites ouvertures naturelles en forêt comme zone 
potentielle de décrochement. Cette valeur, fixée à 5'000 m2, est bien adaptée pour 
le type de forêts rencontrées dans le cas étudié ici (forêts de mélèzes, d'épicéas et 
d'aroles). Il pourrait être revu à la baisse dans des forêts de feuillus.  

On notera aussi qu'en cas de dégâts avérés aux peuplements en aval, il est bien 
entendu possible de déroger à ces critères.  

Enfin, en considérant un arrondi des périmètres autour des zones potentielles de 
décrochement de 100 m, la quasi-totalité des forêts du périmètre d'étude possèdent 
une fonction de protection contre les avalanches. Cet arrondi permet d'éviter l'effet 
"mosaïque" (ou peau de léopard) constaté avec l'analyse par SIG des zones de 
décrochement en forêt. Cette valeur de 100 m correspond à la valeur proposée par 
l'OFEV dans le cadre du rapport "harmonisation des critères de délimitation des 
forêts protectrices, phase II", relatif au projet SilvaProtect-CH.  
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6. AIDE A LA DECISION 

6.1 Introduction 
Dans le cadre du rapport Protect-Bio, des critères d'évaluation de la pertinence de 
la forêt ont été définis tant pour la zone de décrochement que pour la zone de 
transit et d'arrêt. Ces critères sont décrits dans les deux chapitres suivants.  

6.1.1 Zone de décrochement  

En zone de décrochement, la distinction entre forêt pertinente et non pertinente se 
fait selon les critères représentés dans le tableau 1 (ou selon les étapes décrites ci-
après): 

1. La forêt en zone de décrochement empêche le départ d'avalanches (= est 
efficace ou l'efficacité est pertinente) si le pourcentage de surface boisée est 
supérieur à 20%. 

2. La forêt en zone de décrochement est efficace si la hauteur dominante du 
peuplement est supérieure au double de la hauteur de neige maximale. 

3. La forêt en zone de décrochement est efficace si elle n’est pas elle-même 
menacée par des processus d’avalanches. Des avalanches peuvent 
également survenir dans des trouées non boisées (> 40 m dans la ligne de 
pente) et menacer la forêt située en contrebas. Cette forêt menacée doit être 
prise en compte. 

 
Tableau 1: aide à la décision en zone de décrochement proposée dans le rapport Protect-
Bio 

6.1.2 Zone de transit ou d'arrêt 

En zone de transit ou d'arrêt et selon le rapport Protect-Bio, les forêts n’ont un effet 
de protection que dans certains cas exceptionnels. De plus, pour la forêt située 
dans un périmètre proche des trajectoires d’avalanches, des arbres pourront être 
emportés dans la masse, augmentant ainsi le potentiel de destruction de 
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l'avalanche. Pour ces forêts, les effets négatifs prédominent et les forêts sont 
considérées comme non pertinentes.  

6.2 Forêt protectrice en zone de décrochement 
L'aide à la décision présentée dans le rapport Protect-Bio part de la définition de la 
zone de décrochement pour déterminer la pertinence ou non de la forêt. Or, selon la 
grandeur de la zone de décrochement définie, un même secteur forestier pourra 
être défini comme pertinent ou non (cf. figure 2). 

 
Figure 2: en rouge, pentes entre 28o et 50o. En considérant la zone de décrochement bleue, 
la forêt est jugée pertinente (boisement de la zone de décrochement > 20%), alors qu'avec 
la zone de décrochement blanche, la même forêt est non pertinente.  

Il ne faut donc pas partir de l'analyse du processus avalanche, mais bien de la forêt. 
Dès lors, il s'agit de déterminer les critères minimaux pour qu'une forêt en zone de 
décrochement exerce potentiellement une fonction de protection. On remarquera 
qu'on ne parle ici pas encore d'efficacité.  

Suite aux discussions avec le groupe de travail Protect, les critères proposés dans 
le rapport Protect-Bio se voient modifiés de la sorte :  

4. Boisement de la zone de décrochement > 20% 
devient : forêt (sur pente > 28o) avec degré de recouvrement > 30% 

5. Futaie, perchis et fourré > 20% de la zone de décrochement 
devient : degré de recouvrement des strates futaie, perchis, fourré > 20% 

6. Forêt non menacée > 20 % de la zone de décrochement 
devient : si la forêt est menacée, le secteur est à intégrer en zone de transit 

On notera que la forêt est ici interprétée selon le 25'000, les orthophotos ainsi que la 
définition légale de la forêt. Dans l'idéal, le périmètre de la forêt devrait être fourni 
par les Cantons (cf. chapitre 7). 

La nouvelle proposition d'aide à la décision se présente donc comme suit :  
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Tableau 2: proposition de modification de l'aide à la décision en zone de décrochement 

Ainsi, les forêts (pente > 28o) avec un degré de recouvrement > 30% et un 
recouvrement des strates > 20% sont considérées comme pertinentes, les forêts ne 
répondant pas à ces critères étant non pertinentes. Par contre, ces forêts sont 
repêchées pour la suite de l'analyse, si, dans la zone de décrochement :  

• Des mesures de protection techniques sont présentes / prévues; 

• Des afforestations sont présentes / prévues; 

• Le développement naturel à moyen terme tend vers le respect des conditions 
minimales ci-dessus. 

La forêt étant une "mesure" vivante, elle peut d'elle-même évoluer d'un stade non 
pertinent vers un stade pertinent par développement naturel, suite à des mesures 
techniques ou biologiques, voire sans intervention humaine.  

De manière pratique, l'essentiel des forêts respectant les critères décrits ci-dessus, 
il convient de faire ressortir les massifs forestiers de plus de 5'000 m2 (cf. critères en 
zone de décrochement, point 5.3) ne respectant pas les valeurs minimales de 30 % 
pour le degré de recouvrement et de 20% pour les strates futaie, perchis et fourré. 
En forêt de montagne, ces secteurs correspondent souvent à des ouvertures en 
forêt (tempête, incendie, bostryché,…) ou à la ceinture de forêt lâche de l'étage 
alpin supérieur. En cas de dégâts avérés aux peuplements en aval, il est bien 
entendu possible de déroger à ce critère de 5'000 m2.  
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6.3 Forêt protectrice en zone de transit ou d'arrêt 
Selon le rapport Protect-Bio, les forêts situées en zone de transit ou de d'arrêt 
n'exercent une fonction de protection que dans des cas exceptionnels. De plus, 
pour ces forêts, les effets négatifs (apport de bois dans l'avalanche) sont 
prédominants.  

A notre sens, si pour un événement fréquent la forêt en zone de transit n'est pas 
pertinente en matière de protection contre les avalanches (forêt détruite ou abîmée, 
jeune stade de développement), il n'en va pas de même pour les événements rares. 
Les forêts pouvant potentiellement être détruites par un événement extrême sont en 
effet souvent en très bon état, voire intactes, et donc en mesure d'exercer 
pleinement une fonction de protection contre le déclenchement d'avalanches 
fréquentes.  

Il est souhaitable également de tenir compte des ouvrages de protection construits 
ou en projet. En effet, les forêts situées en zone de transit ou de dépôt mais 
récemment protégées par des mesures techniques en amont (digue dans la zone 
de transit, paravalanches dans la zone de décrochement) pourront à l'avenir exercer 
une fonction de protection.  

Ainsi, nos propositions de modification de l'aide à la décision figurent dans le 
tableau ci-dessous :  

 
Tableau 3: proposition de modification de l'aide à la décision en zone de transit et d'arrêt 
pour un événement fréquent 

 

Pour un événement fréquent, donc un événement dont les dégâts forestiers sont 
visibles sur une orthophoto par exemple, la forêt est considérée comme non 
pertinente. Il est à notre sens inutile de déterminer un degré de recouvrement ou un 
stade de développement minimal au-dessus desquels ces forêts pourraient être 
considérées comme pertinentes. Le seul fait de constater des dégâts est suffisant 
pour les classifier comme non pertinentes.  

Par contre, si des mesures de protection techniques sont existantes ou planifiées en 
amont, il convient de considérer le secteur non plus comme zone de transit ou de 
dépôt, mais comme une zone de décrochement. Les critères en zone de 
décrochement s'appliquent donc ici. Le fait de considérer ces secteurs comme zone 



  9 

Protect Bio, phase II   Nivalp SA / 18.03.2010 

de décrochement permet de ne pas exclure des forêts potentiellement pertinentes à 
l'avenir. Ainsi, une forêt en zone de transit, mais en aval d'un ouvrage de protection 
peut être pertinente (si respect des valeurs minimales en zone de décrochement) ou 
non pertinente (si non respect des ces mêmes valeurs).  

L'événement extraordinaire par contre n'est généralement pas visible sur le terrain 
ou sur une orthophoto. Ils se déduisent de la carte de danger ou de la chronique. 
Nous proposons de ne pas traiter ces secteurs comme zones de transit ou de dépôt 
mais comme zone de décrochement. En effet, les effets négatifs attendus (apport 
de bois dans l'avalanche) sont négligeables par rapport aux effets positifs de ces 
forêts considérées comme zones de décrochement (stabilisation mécanique du 
manteau neigeux).  

 

7. RESULTATS ET PLAUSIBILITE 

7.1 Généralités 
L'application des critères définis dans le chapitre précédent aboutit à la distinction 
des forêts figurant dans le tableau suivant :  

Zone forestière Surface [ha] [%] 

Zone de décrochement 905 86.5 

Pertinent 889 85.0 

Evaluation des mesures 11 1.0 

Non pertinent 5 0.5 

Zone de transit ou dépôt 141 13.5 

Pertinent (ouvrage de protection) 18 2.0 

Non pertinent (ouvrage de protection) 5 0.5 

Non pertinent 118 11.0 

Total 1046 100 

Tableau 3: classification des forêts en fonction du processus déterminant et de la pertinence  

Sur l'ensemble des massifs forestiers, seuls 13.5% concernent des forêts en zone 
de transit ou de dépôt et seuls 11.5 % sont des forêts jugées non pertinentes. 

Ces résultats montrent qu'il s'agit d'une méthode conservative, qui intègre des 
peuplements forestiers limites plutôt que de les exclure pour la suite de l'analyse. 
Elle est caractérisée par le fait : 

• qu'on ne tient pas compte des avalanches exceptionnelles (non visibles); 

• que les forêts en zone de transit et de dépôt protégée par des ouvrages 
paravalanches sont considérées comme zone de décrochement; 

• que le degré de recouvrement minimal est fixé à 30%. 
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7.2 Méthode 
La méthode proposée part de l'analyse des dégâts et ouvertures visibles en forêt 
sur la base de l'orthophoto. Elle est très rapide, et conservative (peu de risques 
d'éliminer une forêt pertinente).  

De manière pratique, il convient d'abord de déterminer les forêts présentant 
manifestement des dégâts et situées en zone d'écoulement ou de d'arrêt. Dans un 
deuxième temps, les forêts en zone de décrochement et ne respectant pas les 
critères de recouvrement définis sont mises en évidence. Et enfin, le solde des 
peuplements est dessiné (forêt pertinente en zone de décrochement).  

La méthode est simple, se base sur un nombre limité de données, et permet 
d'obtenir des résultats similaires en cas d'application par des personnes différentes.  

7.3 Cas particuliers, difficultés rencontrées 

7.3.1 Délimitation de la forêt 

Comme décrit au chapitre 5.1, la délimitation des forêts a été faite en fonction du 
25'000, des orthophotos ainsi que de la définition légale de la forêt. Sans visite 
détaillée sur le terrain, cette méthode laisse une grande place à l'interprétation. 
C'est pourquoi, à notre sens, la limite des forêts devrait être fournie par les Cantons 
(unité de la méthode). Les conséquences d'une délimitation erronée sont toutefois 
faibles, les limites des périmètres devant être redéfinis dans le cadre de la 
prochaine phase (évaluation des mesures). 

7.3.2 Boisements en limite supérieure de la forêt 

Dans les peuplements lâches de l'étage subalpin supérieur (zone de combat), la 
détermination du caractère forestier sur la base du 25'000 et de l'orthophoto est 
délicate. A cela s'ajoute la difficulté de déterminer le processus déterminant. L'état 
de la forêt est-il dû aux conditions climatiques extrêmes ou à un processus 
avalanche? En d'autres termes, se situe-t-on en zone de décrochement potentielle 
ou en zone de transit (cf. documentation photographique)?  

Sans analyse détaillée de chaque cas ainsi que sans visite de terrain, il est souvent 
difficile d'attribuer avec certitudes ces peuplements au processus déterminant.  

En cas de doute concernant le processus déterminant, il est préférable d'attribuer 
ces peuplements forestiers à la zone de décrochement plutôt qu'à la zone de transit. 
En effet, en zone de transit ces peuplements seront considérés comme non 
pertinents, alors qu'en zone de décrochement, ils seront probablement intégrés 
dans la suite de l'analyse (évaluation des mesures).  

7.3.3 Interprétation du degré de recouvrement 

La délimitation entre forêts pertinentes et non pertinentes en zone de décrochement 
est sujette à interprétation. Le degré de recouvrement est théorique et impossible à 
déterminer rapidement avec précision sur la base d'une orthophoto. Dans ce cas, il 
est préférable de se montrer conservateur et de n'exclure que les forêts qui 
n'assurent certainement pas de protection. Le choix s'est donc porté sur un faible 
taux de recouvrement (30%).  

7.3.4 Forêt protectrice entre deux zones de transit 

Enfin, un cas particulier consiste en l'inclusion d'une forêt protectrice intacte entre 
deux couloirs à avalanches. Pour être pertinent, un boisement doit exercer une 
certaine influence sur l'écoulement des avalanches (séparation de couloirs, éviter 
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un décrochement secondaire). Selon notre expérience, la limite se situe vers 2-3 
hauteurs d'arbres. En cas de largeur de la zone intacte inférieure à 2-3 hauteurs 
d'arbres, nous avons considéré ces secteurs comme faisant partie de la zone de 
transit (non pertinent). Pour une largeur supérieure à 2-3 hauteurs d'arbres, ces 
secteurs ont été considérés comme forêts protectrices en zone de décrochement, et 
donc pertinentes (cf. documentation photographique).  

7.4 Plausibilité des résultats 
A notre sens, l'utilisation de la carte de danger comme moyen de vérification des 
résultats obtenus n'est pas pertinente. En effet, les cartes de danger sont établies 
pour une périodicité de 300 ans, c'est-à-dire pour l'événement exceptionnel. Il n'est 
donc pas rare que les limites de danger incluent des forêts intactes exerçant une 
fonction de protection contre des décrochements plus fréquents. Eliminer ces 
secteurs sur la base de la carte de danger reviendrait à exclure de l'analyse des 
forêts au potentiel de protection évident (cf. chapitre 7.3.3). De plus, leur utilisation 
pour l'exclusion de secteurs forestiers s'oppose à l'idée d'une méthode 
conservative.  

Si les cartes de danger ne sont pas directement nécessaires en regard de la 
méthode préconisée (basée sur dégâts visibles), elles sont par contre très utiles 
pour se faire une idée du potentiel avalancheux d'une vallée et ainsi d'évaluer le 
potentiel des forêts protectrices. 

Les données de Sylvaprotect, établies de manière numérique et selon une logique 
relativement similaire ne sont pas non plus une base efficace pour la validation des 
résultats. Seule une relecture critique par une personne compétente est à même de 
permettre une validation par ce biais.  

 

8. CONCLUSION 
L'application à large échelle de la méthode proposée nécessite une définition claire 
de la forêt de la part des cantons et de la Confédération (grandeur minimale du 
peuplement, état des peuplements,…), des objets à protéger ainsi que des critères 
pour la définition des zones de décrochement. Ce rapport se base en effet sur les 
hypothèses retenues dans le cadre du rapport SylvaProtect, et qui sont encore 
susceptibles d'adaptation.  

La méthode proposée ici s'applique de manière efficace au périmètre du projet, à 
savoir pour des forêts protectrices composées essentiellement de mélèzes, 
d'épicéas et d'aroles et situées dans les hautes alpes continentales entre les étages 
hauts-montagnards et subalpins supérieurs. Elle demandera à être vérifiée, voire 
adaptées pour les forêts protectrices riches en feuillus (hêtre).  

Si le projet Protect-Bio a montré l'applicabilité de la méthode Protect à la forêt, le 
test concret de cette méthode sur le périmètre d'essai a soulevé les principaux 
points suivants :  

• nécessité de partir de l'analyse de la forêt, et non pas de la zone de 
décrochement (processus); 

• nécessité de déterminer d'abord les zones de transit et d'arrêt, puis celles de 
décrochement; 

• la forêt étant une "mesure" biologique, celle-ci peut évoluer d'un stade non 
pertinent vers un stade pertinent par développement naturel, ceci n'étant pas 
valable pour une mesure technique. Il est donc indispensable de tenir compte de 
ce potentiel dans l'évaluation sommaire; 
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• Les "effets négatifs" (apport de bois dans l'avalanche) ne sont pas considérés. 
Ces effets se font sentir dans les couloirs à avalanches pour des événements 
rares (forêt intacte, gros volume de bois), événements non traités dans la 
méthodologie. De plus, la fonction protectrice de ces peuplements (forêt intacte 
en zone de décrochement) est souvent dominante. Les "effets négatifs" seront 
pris en considération dans les phases suivantes.  

Rappelons finalement que le but de l'analyse sommaire n'est pas de déterminer si 
une forêt est protectrice, mais bien de déterminer, à moindre frais, s'il est possible 
qu'elle exerce une protection. L'analyse de l'effet protecteur interviendra dans les 
phases suivantes du projet Protect-Bio (évaluation des mesures, évaluation de 
l'effet).  
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Documentation photographique 
 
 
 

Photo n° 1 
Commentaire : 
Ouverture en forêt 
consécutive à l'ouragan 
Viviane. Il s'agit d'une zone 
de décrochement potentiel 
avec un degré de 
recouvrement inférieur à 
30%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photo n° 2 
Commentaire : 
Le même secteur vu à 
l'intérieur du peuplement. Des 
départs d'avalanches sont 
possibles. On notera que des 
plantations ont été faites dans 
le secteur.  
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Orthophoto n° 3 
Commentaire : 
Délimitation sur l'orthophoto 
de l'ouverture décrite dans les 
deux photos ci-dessus. Ce 
secteur ne respecte pas les 
valeurs limites décrites dans 
l'aide à la décision en zone 
de décrochement. Sans 
afforestation, on considérerait 
ce secteur comme non 
pertient. Il sera toutefois 
repêché dans le cadre de 
l'évaluation des mesures.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Orthophoto n° 4 
Commentaire : 
Zone de décrochement en 
forêt non pertinente. Le degré 
de recouvrement est 
clairement inférieur à 30% et 
le recouvrement des strates 
fourré, perchis et futaie est 
inférieur à 20%. La zone de 
transit est clairement visible 
en aval.  
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Photo n° 5 
Commentaire : 
Forêts protectrices en amont 
de Mottec. Des zones de 
forêts intactes côtoient des 
couloirs à avalanches 
marqués. Les couloirs sont 
clairement des zones de 
transit non pertinentes (en 
bleu sur l'orthophoto 6). Les 
forêts intactes, bien que 
partiellement situées dans 
des zones de danger 
d'avalanches, sont 
considérées comme forêts 
pertinentes en zone de 
décrochement (en blanc sur 
l'orthophoto 6). 

 

 

 

Orthophoto n° 6 
Commentaire : 
Même secteur que ci-dessus. 
La bande de forêt intacte 
indiquée en rouge entre les 
deux couloirs présentant une 
largeur supérieure à 2-3 
hauteurs d'arbre, elle est 
considérée comme 
pertinente. Si elle avait été 
inférieure, on l'aurait incluse 
dans la zone de transit. On 
notera que cette bande 
boisée, bien que située en 
zone rouge de danger, a un 
potentiel de protection 
évident.  
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Orthophoto n° 7 
Commentaire : 
Forêt clairsemée à l'étage 
subalpin supérieur. Les 
difficultés concernent la 
délimitation des massifs 
forestiers (forêt ou pas forêt?) 
ainsi que la détermination du 
processus déterminant : 
s'agit-il de zones de transit 
(d'où l'état du peuplement) ou 
de zones de décrochement 
potentiel en zone de combat? 
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