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Marché des bois
Ralentissements sur les marchés des sciages au quatrième trimestre 2014
Dans plusieurs régions du monde, et après une première partie de l’année 2014 plutôt favorable, les
marchés des sciages sont actuellement orientés à la baisse. C’est le cas notamment aux USA, en
Scandinavie, et, plus près de chez nous en Allemagne et en France. Dans ce pays, on parle de pression
exercée par les bois scandinaves, mais comme dans le reste du monde, c’est surtout la baisse de
dynamisme du secteur de la construction qui est en cause. Du côté de l’offre, la mise sur le marché des
bois ronds se passe généralement sans problèmes majeurs.
En Suisse, on ne parle pour le moment pas de baisse de prix sur les bois ronds, et leur commercialisation
peut même être qualifiée de plutôt fluide. La Commission du marché des bois se réunit le 21 janvier 2015.

Desserte forestière sur le plan fédéral
Comme annoncé lors de notre assemblée générale 2014, La motion du CN von Siebenthal demandant le
retour du soutien de la Confédération à la desserte des forêts non protectrices, devait être traitée au mois
de novembre dernier par le Conseil des Etats. Or, celui‐ci a préféré aborder cette question dans le cadre
des discussions sur la révision partielle de la loi forestière, prévues au printemps 2015. Malgré tous les
efforts déployés par les associations forestières, EFS en tête, de l’avis de personnes bien informées ce
report est somme toute plutôt positif, car on pouvait craindre une courte défaite si le vote sur cette
motion avait eu lieu à la date prévue. Pour rappel, elle avait été largement acceptée par le Conseil
National, mais avait échoué de justesse devant la commission du Conseil des Etats. En étant traitée
simultanément avec la révision de la loi forestière, l’idée du soutien fédéral à la desserte des forêts non
protectrices a plus de chances d’obtenir gain de cause.
A noter que le thème du soutien à la desserte est également repris dans un postulat émis par le CN Beat
Jans sur l’optimisation de l’exploitation de la forêt, faisant actuellement l’objet d’un traitement par les
experts de la branche au niveau fédéral http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133924 .
Ce thème est donc en train de gagner de l’ampleur dans les débats sous la coupole fédérale, ce qui est à
saluer.
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Maladie du Frêne et arbres morts : attention aux dangers !
Il n’est plus nécessaire de présenter la chalarose, maladie fongique attaquant les frênes et qui s’est
rapidement répandue dans toute la Suisse. http://www.wsl.ch/fe/biodiversitaet/projekte/eschentriebsterben/index_FR
Il est cependant un aspect qui mérite d’être rappelé, c’est celui de la dangerosité des arbres morts ou
dépérissants. Les frênes malades ne sont d’ailleurs pas les seuls arbres à représenter ce danger : arbres‐
habitats, îlots de vieux bois et autres sont en augmentation dans nos forêts, pour le bien de la biodiversité.
Mais on oublie parfois que ces arbres sont nettement plus instables que les arbres sains et représentent
par conséquent des risques élevés. C’est surtout le cas lors d’interventions sur ces arbres comme les
abattages, qui doivent absolument être laissés aux spécialistes dûment formés comme le sont les
forestiers‐bûcherons qualifiés. Nous encourageons donc les propriétaires forestiers à être attentifs à cette
problématique.

Meilleurs vœux !
A l’heure de laisser l’année 2014 derrière elle, La Forestière tient à remercier ses membres ainsi que toutes
les personnes avec qui elle collabore quotidiennement, pour leur fidélité, leur confiance et les bonnes
relations entretenues.
Nous vous souhaitons à tous une année 2015 vous apportant succès et satisfaction dans tout ce que vous
entreprendrez.

LA FORESTIERE
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