Chaque forêt a
un ou une propriétaire
Celle-ci appartient à
Commune de Boisdevant
chemin du Tilleul 1
1234 Boisdevant

La ou le propriétaire soigne sa forêt afin qu’elle reste en bonne santé, conserve
sa diversité et demeure accessible à toutes et tous. Elle ou il l’exploite pour
la rajeunir et assurer sa pérennité. Par an, près de 10 millions de mètres cubes
de bois croissent dans la forêt suisse. Un mètre cube de bois, soit un cube
de 1 mètre d’arête, surgit donc toutes les trois secondes dans la forêt suisse.
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Une source de bois, matière première exclusive
Le bois est de plus en plus utilisé pour des maisons et des ponts, pour fabriquer du papier, pour chauffer. Notre pays en consomme environ 11 millions
de mètres cubes par an. On pourrait récolter jusqu’à 8,5 millions de mètres
cubes dans les forêts suisses. On n’en extrait que 4,5 millions. La forêt gagne
donc du terrain, à raison de l’équivalent du lac de Bienne chaque année.

Des talents multiples
La forêt offre une protection contre les risques naturels. Elle agit comme
un filtre et un réservoir d’eau potable, capte des tonnes de CO2, purifie l’air
et apporte de l’ombre. Le bois qu’elle fournit est une des rares matières premières suisses. La forêt joue un rôle important pour le climat et abrite
d’innombrables plantes et animaux. Elle est, pour nous humains, un magnifique lieu de détente et de ressourcement méritant le plus grand respect.

Soyez les bienvenus dans cette forêt.
Merci d'en prendre le plus grand soin.
Sa propriétaire, la commune de Boisdevant

Une action conjointe de ForêtSuisse et de STIHL

STIHL pour vos loisirs
Que ce soit pour un usage privé ou
professionnel, découvrez tout l’éventail
des appareils à batterie STIHL.

foret.ch

