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Les propriétaires de forêts face aux défis du moment
2014 était porteuse d'un peu d'espoir pour la branche suisse de la forêt et du bois; la
situation paraissait s'améliorer, au moins sur certains points. Il a fallu relativiser ces
progrès, début 2015, après le choc consécutif à l'abandon du taux plancher
franc/euro. L'association faîtière garde néanmoins tout son allant pour défendre les
intérêts des propriétaires forestiers face à l'adversité, montre son rapport annuel 2014.
En dépit d'un hiver 2013/14 doux, avec une incidence négative sur la récolte de bois, malgré
le dépérissement du frêne et des néophytes de plus en plus envahissants, le secteur
forestier voyait l'avenir d'un œil assez optimiste, en cette fin 2014. Les résultats du Réseau
d'exploitations forestières (REF) indiquaient une légère réduction des déficits des entreprises
forestières publiques. A l'automne, la récolte de bois à pu démarrer à temps, les prix des
bois affichaient une légère tendance à la hausse, les utilisateurs sentaient le vent tourner
dans la bonne direction, avec une augmentation de 5% des volumes sciés. Le rapport de
l'année 2014 apparaissait comme un bon cru. Puis vint 2015 et son "choc monétaire" qui a
tout jeté à terre et terni ce bilan: commandes de bois reportées sine die, coupes de bois
gelées, personnel congédié, investissements annulés. Et par dessus le marché, le bois
suisse a vu déferler des volumes croissants de marchandises concurrentes importées,
devenues encore moins chères.
Face à cette nouvelle donne, Economie forestière Suisse a réagi sans attendre, intensifiant
son travail de communication et ses interventions au niveau politique. Les années
auparavant déjà, l'association a analysé certaines tendances sociétales en matière
forestière, ce qui lui permit d'élargir son domaine d'interventions durant l'exercice sous revue.
A la promotion du Certificat d'origine bois Suisse (COBS) et des valeurs positives portées
par le bois indigène, l'EFS vient ajouter un argumentaire toujours plus élaboré sur les
fonctions de la forêt autres que la production de bois: la forêt espace de détente, son rôle en
faveur de la biodiversité, sa fonction protectrice face aux dangers naturels. Toutes ces
prestations méritent d'être rémunérées au même titre que la vente de bois, afin de couvrir les
coûts d'une gestion forestière dans le respect des règles de durabilité. Cette voie se révèle
être la bonne en regard des questions monétaires qui risquent de plomber encore longtemps
la situation. Nous attendons un investissement dynamique en faveur d'une forêt pleine de
vitalité, riche de sa diversité, une forêt "prête à relever tous les défis", si l'on peut ainsi dire.
Côté prestations en faveur de tiers et de ses membres, Economie forestière Suisse a atteint
l'ensemble de ses objectifs. Le nouveau programme de comptabilité forestière (CEforestier)
tient son cap, quelque 440 cours de formation et de formation continue ont été dispensés, de
nouvelles offres ont été lancées. Le magasin EFS-Shop reste dans les chiffres noirs et s'est
illustré par le lancement de nouveautés développées en interne. Enfin, les deux revues "LA
FORÊT" et "WALD und HOLZ" ont continué à transmettre un savoir précieux à leur lectorat,
qui les gratifie de ses témoignages positifs.
La suppression du taux plancher franc/euro renforce notre association dans l'idée qu'elle est
sur la bonne voie, dans la mesure où les propriétaires de forêts ont en charge la gestion d'un
tiers de la surface de notre pays; or, le volet économique de cette fonction ne saurait occulter
les questions sociétales auxquelles les propriétaires se doivent de prêter toute leur attention.
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Ce communiqué de presse, ses images ainsi que le rapport annuel 2014 d'Economie forestière Suisse
sont téléchargeables sous www.wvs.ch>Medien (=>français). La version imprimée du rapport annuel
peut être obtenue auprès de l'EFS.
Illustrations:

Les prestations de la forêt au titre d'espace de loisirs en faveur de la population sont évaluées à 30 milliards de
francs par l'étude «Valeur des prestations récréatives des forêts suisses» publiée en 2014. Photo: EFS/Douard.

Tracteur forestier tirant du bois vers une place de stockage. C'est grâce à une exploitation modérée et à une
gestion durable pour lui conserver toutes ses fonctions que la forêt garde sa valeur en tant qu'espace récréatif.
Photo EFS/Isler.

Economie forestière Suisse (EFS) est l’association faîtière des propriétaires suisses de forêts. Elle
représente les intérêts des quelque 3500 propriétaires forestiers publics et 250'000 propriétaires
forestiers privés. L’EFS s’engage pour des conditions cadre permettant aux entreprises forestières
suisses de gérer les forêts de manière économiquement viable et écologiquement durable. Ses
membres sont les associations cantonales et régionales de propriétaires forestiers, la plupart des
cantons et certains propriétaires forestiers privés. Le siège central de Soleure emploie 28
collaborateurs.
L’EFS aide les propriétaires et exploitants forestiers à commercialiser aux meilleures conditions leur
bois et leurs autres prestations forestières. Elle développe des logiciels spécifiques et fournit des
conseils en économie d’entreprise. En collaboration avec quelque 200 formateurs à temps partiel, elle
organise annuellement près de 400 cours professionnels de base ou de perfectionnement. L’EFSShop vend des outils et des vêtements de haute qualité pour les travaux forestiers. L’EFS publie aussi
les deux principales revues forestières suisses, WALD und HOLZ et LA FORÊT et entretient les
plateformes internet www.wvs.ch et www.foret.ch.

