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Contrats huile de chaîne et essence Aspen ®
La Forestière a conclu à l’usage de ses membres, des contrats‐cadre pour ces deux produits d’usage courant
dans les travaux forestiers. Les prix et conditions vous seront volontiers donnés par notre secrétariat ou par les
fournisseurs eux‐mêmes. N’oubliez pas de mentionner votre appartenance à La Forestière lors des
commandes. Renseignements utiles sous http://www.laforestiere.ch/index.php/accueil/contrat‐cadre.

Le groupe Vaud Plaquettes Bois‐énergie est constitué
Voulu comme une plate‐forme d’échange d’informations entre praticiens, ce groupe d’intérêt est constitué
principalement de producteurs de plaquettes forestières aussi bien publics (communes, triages et
groupements forestiers), que privés. Lors de sa fondation en juin dernier à l’initiative de La Forestière, il a
défini 4 axes de travail principaux, qui sont : Les aspects techniques, la promotion des plaquettes forestières, le
cadre commercial et les aspects touchant au bois‐énergie au sein de la filière bois du canton de Vaud. Il s’est
choisi un président en la personne de M. Laurent Fivaz, garde forestier directeur du Groupement forestier des
Agittes dans l’Est vaudois. Le relais avec le monde politique sera assuré par M. Daniel Ruch, entrepreneur de
travaux forestiers et par ailleurs syndic de Corcelles‐le‐Jorat et député au Grand‐Conseil. M. Richard Golay,
coordinateur Energie‐Bois Suisse pour la Romandie, fait également partie du groupe en tant que consultant.
Son secrétariat est tenu par La Forestière.

Pro Quercus honore la Pépinière de Genolier
La Pépinière de Genolier, filiale de La Forestière, a reçu cette année une distinction de Pro Quercus. C’est pour
ses travaux de développement et commercialisation de chênes truffiers d’origine locale que M. François
Blondel, responsable de la pépinière, a reçu cette distinction.
Dans les faits, il a développé la production de plants de
chênes –parmi d’autres essences, qui reçoivent à une
étape de leur croissance, un inoculum à base de truffe
sur leurs radicelles, procédé appelé mycorhization. Cet
acte constitue le point de départ de la symbiose entre
arbre et champignon, qui permettra la croissance de
mycélium truffier dans le sol et donnera, après quelques
années de patience et de soins, des truffes.
Preuve que le processus fonctionne, un magnifique
spécimen a été récolté récemment sous un arbre truffier
issu de la Pépinière et planté quelque‐part sur la Côte
vaudoise (ci‐contre)
Pour toute information ou achat de plants truffiers ou de truffes, veuillez vous adresser à :
Pépinière de Genolier
M. François Blondel
022 366 14 80
http://www.plants‐truffiers.ch/
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Contrat signé entre La Forestière et Swiss Krono (Kronospan)
Le fabricant suisse de panneaux bois Swiss Krono, qui investit actuellement 80 mio de CHF dans une nouvelle
ligne de production sur son site de Menznau LU, a récemment rationalisé son mode d’achat de bois, qui
représente un volume annuel de 800'000 mètres cube, en le rendant notamment plus transparent. Il est
important de relever que cette entreprise industrielle recherche non seulement du bois certifié FSC et PEFC,
mais aussi et surtout du bois suisse, pour des questions de certificat d’origine Bois suisse (COBS)
La Forestière a décidé de poursuivre la collaboration existante depuis plusieurs années, en signant un nouveau
contrat de fourniture avec cet industriel. Nous recherchons donc des volumes de bois d’industrie résineux et
feuillus, en offrant les services suivants à nos fournisseurs :
‐ Organisation du chargement des wagons en collaboration avec Swiss Krono et les transporteurs,
‐ Groupage des lots de bois trop petits pour constituer un wagon,
‐ Etablissement de décomptes clairs et rapides,
‐ Un tarif correct pour nos services
Nos agents commerciaux et notre secrétariat sont volontiers à votre disposition pour répondre à vos questions
et recevoir vos annonces de bois.

Vidéo éducative sur la forêt suisse
Une nouvelle vidéo de vulgarisation et de présentation de la forêt suisse a été mise en ligne par le CODOC. Il
s’agit d’un travail de diplôme réalisé par M. Romain Blanc, garde forestier ES, lequel mérite au passage nos
félicitations pour ce beau travail ! Voir sous : https://vimeo.com/181914138

Marché du bois
En bref : Activité soutenue chez les scieurs d’Europe centrale et stocks de bois ronds normaux à restreints, y
compris en Suisse. Stabilité des prix indigènes.
Situation générale
La poussée du marché allemand de la construction se poursuit, avec un plus de 18.1 % des commandes pour
les six premiers mois de 2016, atteignant des niveaux record de ces vingt dernières années. Les exportations
de sciages, quant à elles, progressaient de 10% sur la même période. Il n’est donc pas surprenant que les prix,
à l’instar de ceux du lamellé‐collé, aient repris une courbe ascendante, compensant ainsi en partie la baisse de
2015. Image similaire du côté de l’Autriche qui, si elle ne peut compter sur un marché intérieur aussi vaste, est
en revanche une force d’exportation avec laquelle il faut compter, et dont les volumes progressent également.
Les stocks de bois ronds de ces pays, excédentaires durant les longs mois qui ont suivi les calamités du
printemps 2015, ont retrouvé un équilibre au début de l’été 2016 et redonné ainsi une certaine tension à la
chaîne d’approvisionnement des transformateurs, induisant une amélioration des prix des bois ronds.
En France, les scieurs de Franche‐Comté, d’abord prudents à l’abord de l’automne, sont maintenant revenus
aux achats, dans un environnement économique qui reste hésitant mais où la construction donne des signes
de reprise. La Suisse peut compter sur une conjoncture qui se montre plus résiliente que prévu face au Franc
fort, et sur un secteur de la construction qui se maintient à un niveau élevé.
Dans le rayon d’action de La Forestière, nous observons une demande active de la part de tous les types de
clients. A commencer par les grandes scieries, qui ont un réel appétit pour du bois frais, y compris pour des
assortiments de meilleure qualité. Nombreux sont les scieurs suisses qui invoquent spontanément
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l’augmentation de la demande pour du bois certifié COBS comme facteur ayant contribué à maintenir leur
volume d’affaires à un niveau satisfaisant. Il est donc important que les propriétaires forestiers continuent de
jouer la carte du bois local quand ils tiennent le rôle de maître d’ouvrage, car ils ont ainsi un effet positif bien
réel sur la filière bois.
En revanche, en termes de prix des bois ronds, avec un taux de change de l’Euro qui ne veut décidément pas
passer les 1.10 en interbancaire, la perspective d’obtenir des augmentations significatives à court terme
restent ténues. Il faudrait pour cela que les prix du marché allemand continuent de se raffermir.
Feuillus
En ce qui concerne les débouchés pour les feuillus en général, La Forestière maintient depuis longtemps des
liens commerciaux forts avec un panel de clients suisses et étrangers. Parmi eux, la Scierie et commerce de
bois Burgat SA à St‐Aubin, un des plus grands scieurs de feuillus romands, recherche actuellement des volumes
en hêtre B/C et chêne de toutes qualités.
Marché
Malgré un tassement, les importations en hêtre européen de la Chine demeurent à un niveau élevé, et
d’autres pays, à l’instar du Mexique, semblent prendre le relais. Celles de chêne continuent encore de croître.
En termes de prix, on peut s’attendre à la stabilité pour le hêtre et à la poursuite de la progression dans le
chêne, comme en attestent les récentes ventes publiques en France et en Allemagne.
Le marché du frêne semble pouvoir absorber jusqu’ici les volumes abattus en Europe pour cause de maladie
(Chalarose), et on n’a donc pas assisté à l’effondrement du marché qu’on avait pu craindre. Les meilleurs prix
sont toutefois atteints par des billes dépassant 40 cm de diamètre, comme c’est le cas pour les principaux
feuillus.
Les essences moins courantes comme l’érable et le merisier/cerisier ne sont actuellement pas
particulièrement demandées et leur prix s’en ressent. Il en va différemment du noyer, mais son prix varie
fortement d’une bille à l’autre. Pour ces essences, la mise de Lausanne, dont la prochaine édition se tiendra le
14 décembre prochain, représente une bonne solution de mise en valeur, aux côtés des habituels lots de
hêtre, chêne et frêne.
Il est une essence dont le marché n’a cessé de se dégrader ces derniers temps, c’est le peuplier. Son utilisation
en Suisse est pratiquement inexistante hormis pour des volumes confidentiels de qualité élevée. Bien que
nous puissions toujours compter sur quelques bons clients étrangers, les volumes sont là aussi très restreints,
et nous vous recommandons de prendre contact avec notre agent commercial avant d’effectuer toute coupe.
Bois‐énergie
Le marché du bois‐énergie continue de souffrir d’une météo décidément très clémente. Celui des sous‐
produits de scierie entrant dans la composition des pellets est particulièrement lourd, alimenté qu’il est par
des scieries qui tournent à un régime soutenu. Le bois de déchiquetage est abondamment disponible en forêt
et son prix sous pression dans certaines régions.
L’indice d’Energie ‐ bois Suisse , qui inclut entre autres une part de produits pétroliers, indique pour le mois de
juin 2016 une valeur quasiment identique à celle de juin 2007.

LA FORESTIERE
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