A nos membres
Aux membres du corps forestier
_____________________________

Echandens, le 28 octobre 2010

Bulletin d’information
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OCTOBRE 2010

Madame, Monsieur,
Cher Membre,
Traditionnellement nous tenons nos séances d’information au début du mois de septembre,
période qui correspond au début de la campagne d’abattage.
Celles-ci n’ont pas eu lieu cette année pour deux raisons principales :
1) Cet été, le Conseil d’administration et le Directeur ont été particulièrement sollicités
par des entretiens avec nos partenaires scieurs et clients pour introduire une
participation à la certification de CHF 1.-/m3 de bois certifié, en faveur de nos
membres. Nous remercions ici nos partenaires de la filière bois d’avoir accepté ce
franc supplémentaire pour le bois issu de forêts certifiées, allant directement aux
propriétaires forestiers. Nous relevons ici que la Scierie Zahnd SA à Rueyres a été
la première à « jouer le jeu » !
2) Un problème de santé (burn out) a tenu le Directeur absent de son bureau durant
plusieurs semaines. Il a maintenant repris son activité à 50%.
Nous rappelons ici que le Conseil d’administration, la direction et les agents commerciaux
de notre coopérative sont à votre disposition pour prendre part aux assemblée générales
des groupements et triages forestiers afin de vous informer directement de la marche des
affaires, de la situation du marché et de tous autres points concernant les tâches
associatives et la défense de vos intérêts. N’hésitez pas à nous contacter !
Ci-après, quelques nouvelles concernant l’actualité de La Forestière :
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Situation du marché
Aspects généraux : En Suisse, la construction va bien. Il n’est pas rare, dans certains
corps de métier, de rencontrer des délais de livraison allant jusqu’à 6 mois ! Les taux
d’intérêt demeurent bas et le resteront en tout cas jusqu’à la fin 2010. La croissance est
donc soutenue.
A l’étranger, l’évolution de l’économie est plus difficile à cerner d’un pays à l’autre.
Globalement, la demande en bois est bonne et les prix sont montés. Mais pour exporter
vers la France et l’Italie, le taux de change € / CHF nous péjore de manière importante (voir
courbe du change dans notre rapport d’activité).
Résineux :
Le marché va bien, il est très demandeur. Les scieries nous
harcèlent pour obtenir du bois ! Les prix sont attractifs et devraient aussi motiver les
propriétaires privés à abattre du bois !
Feuillus :
Hélas la situation du hêtre ne s’améliore pas et les prix continuent
de stagner à un faible niveau. Seuls les beaux lots, avec un diamètre supérieur à 40 cm
atteignent des prix (plus ou moins) intéressants !
Les lots de classe C ou D tombent très vite dans des prix de niveau de bois d’énergie.
Peuplier :

A voir de cas en cas avec votre agent commercial.

Concernant les autres essences (chêne, érable, frêne) les prix sont, semble-t-il, corrects et
stables.
En résumé, pour le résineux, le mot d’ordre est simple : couper !

Géolocalisation des listes de cubage :
nouvelle prestation de La Forestière

une

Dans quelques jours, les gardes forestiers vont recevoir un mot de passe pour accéder à la
géolocalisation des lots, via notre site internet. A partir des listes de grumes que nous
recevons des gardes forestiers, nous créons une liste de cubage. Lors de l’enregistrement
dans notre système informatique, les coordonnées saisies par le garde forestier permettent
de faire apparaître le lot sur l’écran.
Ainsi, chaque garde forestier verra apparaître sur son écran des icônes représentant sur
une carte l’emplacement de ses lots. La couleur de l’icône lui indique si tel lot est
disponible, proposé ou vendu.
En cliquant sur l’icône il verra également apparaître le détail du contenu de la liste de
cubage.
La géolocalisation devrait permettre, tant au niveau des gardes forestiers que de nos
agents commerciaux, une meilleure gestion des listes et des lots, voire, à terme, une
meilleure organisation des transports.
Vos remarques ou celles des gardes forestiers sont les bienvenues (jmk@laforestiere.ch).
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2011 – Année de la forêt
Si 2010 est l’année de la biodiversité, l’année prochaine, la forêt sera à l’honneur !
Un gros projet est en réflexion depuis quelques jours ; dès que nous aurons reçu les
confirmations idoines, nous mettrons en marche le processus d’organisation et nous vous
orienterons, ainsi que tous les participants potentiellement concernés.
En effet, nous aurons besoin de toutes les bonnes volontés ainsi que d’une « forêt d’idées »
afin de créer une manifestation fédérative.

Nouveaux Usages suisses du commerce des bois
Les cours de formation à l’attention du corps forestier sont prêts et auront lieu en mars
2011. Nous attendons que les adaptations nécessaires aux programmes informatiques (PC
+ appareils de saisie, etc.) soient réalisées, ceci afin de faire coïncider le matériel et la
formation.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer lors de notre prochaine Assemblée générale qui
aura lieu le jeudi 18 novembre 2010 dès 09h00 au Forum de Savigny.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, Cher Membre, nos salutations distinguées.
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La Pépinière de Genolier est à votre
disposition pour toutes vos plantations !
www.pepinieredegenolier.ch

Site Internet : www.laforestiere.ch

