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Départ à la retraite : au revoir et merci à
François Germain
Il aura passé un peu plus de 32 années à La Forestière,
au service des propriétaires forestiers et de nos clients,
ce qui correspond à plus du tiers de l’existence de
notre association : C’est dire si c’est quelqu’un
d’expérience qui nous quittera le 30 septembre
prochain afin de prendre une retraite bien méritée.
Durant ces années, François Germain aura été un
professionnel reconnu et apprécié pour son éthique de
travail et sa disponibilité, sans oublier les quelques
pointes d’humour qu’il affectionne.
Nous le remercions vivement et lui souhaitons tout le
meilleur pour une retraite qui s’annonce d’ores et déjà
très active, au vu des nombreuses activités sportives
qu’il pratique.

Statistique forestière 2014 : augmentation de 3% du volume coupé en Suisse
Selon les chiffres de l’OFS, il s’est récolté 135'000 m3 de bois de plus que l’année précédente en Suisse, pour un
total de 4.91 mio. de m3. Une fois n’est pas coutume, l’augmentation provient en grande partie des bois de service
destinés aux scieries, alors que le bois-énergie a stagné à 1.8 mio de m3 sous l’effet d’un hiver résolument clément.
Le bois dit d’industrie servant principalement à la fabrication de panneaux agglomérés ou de pâte à papier
(râperie), a quant à lui également augmenté (+37'000 m3). Malgré ceci, les forêts suisses restent largement sousexploitées : l’OFEV estime à 8.2 mio de m3 la croissance annuelle du bois commercialisable.
Du côté des scieries suisses, on a scié un volume de 1.87 mio de m3 de bois, soit 7% de plus que l’année
précédente.
Enfin, signalons encore qu’une proportion importante de ces hausses de volume a été réalisée dans les forêts
privées, leurs propriétaires ayant été apparemment sensibles aux augmentations de prix survenues en 2014.

La Forestière engage : nous recrutons un agent commercial pour entrée en fonctions en
février 2016
En prévision du départ à la retraite dans quelques mois de M. Eric Staudenmann, agent commercial, nous mettons
son poste au concours. Voir l’annonce sur notre site Internet.
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Marché : Le chêne haussier, les résineux plus hésitants
Le bon état d’approvisionnement des scieries de résineux allemandes et autrichiennes a provoqué ces derniers
mois une baisse de prix des bois ronds chez nos voisins du Nord. En France, les scieurs émettent des avis prudents
par rapport à cet automne, dans un marché où la construction a de la peine à regagner en dynamisme.
Suisse : C’est dans ce contexte international plutôt mitigé que nous observons avec satisfaction en ce début de
campagne, une demande en bois frais bien présente de la part des scieurs de charpente au sein de notre clientèle.
Les grandes scieries sont également demandeuses de bois, même si leurs stocks sont momentanément mieux
fournis.
Avec un Euro qui a repris quelques couleurs face au Franc, et une conjoncture européenne montrant quelques
signaux positifs depuis le début de cette année, on assiste à une stabilisation des prix sur notre marché.
Dans les feuillus, le chêne poursuivait au début de l’été sa tendance haussière, porté par une demande solide non
seulement en provenance de Chine, mais aussi du reste du monde grâce aux nombreuses utilisations de ce bois
décidément à la mode (parquets, aménagements intérieurs, ameublement, etc...). On ne peut malheureusement
pas en dire autant pour le hêtre, où un redressement du marché n’est pas encore en vue. Pour ce qui est du frêne,
les belles qualités devraient trouver preneur aux mêmes conditions que la saison précédente.
Notre recommandation : Il est toujours favorable de commencer les coupes de résineux tôt au sortir de la pause
estivale. De cette manière, on réduit les risques liés à un hiver précoce, synonyme d’arrêt des coupes dans de
nombreuses régions. Ce faisant, on se donne également la possibilité de revoir à la baisse le volume total des
coupes, si le marché devait évoluer négativement par la suite.

Commercialisation des bois par La Forestière : un nouveau mandat en préparation
A l’heure actuelle, 340 membres de La Forestière ont choisi de lui confier la commercialisation de leurs bois. Dans
le but de renforcer cette collaboration et de clarifier les rôles de chacun, un mandat de commercialisation est en
préparation afin d’être proposé aux intéressés.

Berne : Modification de la loi sur les forêts, la Commission CEATE-N est favorable au bois
indigène. Le soutien à la desserte passe de justesse.
Fin juin 2015, la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil national
(CEATE-N) a approuvé, à l’unanimité (par 20 voix contre 0), le projet de modification de la loi sur les forêts (14.046).
Elle a complété le projet du Conseil des Etats par quelques dispositions visant à améliorer les conditions
d’exploitation des forêts et à encourager l’utilisation du bois suisse :
-

-

-

Introduction à l’art. 34a de mesures de promotion des ventes au profit du bois suisse.
Charger la Confédération d’encourager l’utilisation du bois dans les constructions financées par des fonds
publics (art. 34b), tenant ainsi également compte de l’objectif de l’initiative parlementaire 12.477
«Utilisation du bois suisse dans les constructions financées par des fonds publics ».
Proposition, par 12 voix contre 11 et 1 abstention, à la Confédération de soutenir financièrement la
construction et la remise en état des installations de desserte hors forêts protectrices.
Ajout, à l’art. 5, al. 3bis, d’une exception pour les défrichements, afin de faciliter la construction en forêt
d’installations destinées à produire de l’énergie (initiative 12.302 du canton de Berne).
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