FLASH-INFO JUIN 2018
Mesdames, Messieurs,
Comme vous le savez, les populations de bostryches typographes ont suivi une évolution régulière à
la hausse ces dernières années, et le risque d’une pullulation importante en 2018 est jugé plausible
par les spécialistes. Les gardes forestiers sont déjà au courant et suivent de près la situation dans
leurs forêts afin de réagir dans les meilleurs délais dès qu’un foyer est détecté.
Plus d’infos sur le site du WSL : https://www.wsl.ch/fr/news/2018/03/scolytes-la-situationsaggrave.html
Commercialisation
De plus, la mise sur le marché de quantités non négligeables de bois bostrychés représente un défi
pour la chaîne de transformation, laquelle doit y répondre en mettant en place un dispositif adéquat.
Dans ce but, nous avons rencontré les représentants de la Scierie Zahnd, seule à même dans notre
canton, de prendre en charge des volumes importants de bois de cette qualité. Le défaut principal
des bois qui dépérissent subitement en période de végétation étant la coloration bleuâtre que prend
la matière, due à la présence de sève, et qui les rend impropres à certaines utilisations.
Les bois bostrychés qui seront annoncés ces prochaines semaines seront regroupés sur un lieu
d’entreposage au sein de la scierie, avant d’être triés et travaillés par lots importants.
Au niveau du façonnage des bois, nous vous recommandons de suivre les instructions suivantes dans
la mesure du possible :
Recommandations de façonnage
1. Privilégier les bois longs et cuber les bois en forêt.
2.

Si cela s’avérait impossible, dans ce cas billonner à 4 mètres + surmesure, sans sortir les
rouges durs.
Estimer le volume du lot comme pour les lots Zahnd habituels.

3.

Annoncer vos bois à La Forestière par le canal habituel, avec la mention BOSTRYCHE

Concernant les prix, les agents commerciaux de La Forestière se tiennent comme d’habitude à votre
disposition.
Tout en espérant que le dispositif mis en place ne sera que peu utilisé, nous vous prions de recevoir,
Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures

