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Nouvelle composition du Conseil d’administration de La Forestière
Suite aux élections qui ont eu lieu lors de la dernière assemblée générale de La Forestière en
novembre dernier, deux nouvelles personnes ont rejoint son conseil d’administration. Il s’agit de M.
Laurent Fivaz, garde forestier et directeur du groupement forestiers des Agittes, ainsi que de M.
Christophe Schwerzmann, patron d’une boulangerie‐pâtisserie à Vallorbe et municipal des forêts de
cette ville. Avant le vote, l’Assemblée avait accepté de n’élire que deux nouveaux conseillers, faisant
ainsi passer leur nombre de onze à neuf. Voir aussi http://www.laforestiere.ch/ (en bas de page).

Bois‐énergie en Suisse : publicité mensongère du lobby pétrolier
« Méfiez‐vous des offres comparatives ! » pouvait‐on lire sur le flyer largement diffusé fin novembre
2015 par l’Union Pétrolière en Suisse romande. Effectivement, la comparaison qu’elle publiait entre
les prétendus coûts d’un chauffage à distance et ceux d’une installation au mazout, usait d’un
procédé tout sauf honnête. Jugez plutôt : d’un côté, on prend le prix total par kWh supporté par le
client d’un réseau de chauffage à distance, y compris amortissement des éventuelles taxes de
raccordement, et de l’autre, le seul prix au kWh du carburant mazout.... Sous cet éclairage inégal, le
mazout sort bien sûr grand vainqueur de la confrontation.
Or il est clair qu’en se basant sur les prix moyens du mazout des 20 dernières années, et en y
ajoutant les frais fixes tels qu’amortissement de la chaudière et entretien de la citerne, l’avantage
est, au contraire, nettement en faveur du chauffage à distance au bois.
La supercherie ne pouvait pas passer inaperçue et a même fait bondir le coordinateur de l’Antenne
romande d’Energie‐bois suisse, qui a préparé une riposte tout en alertant le bureau central de
Zurich. Il est vrai que la consommation de mazout pour le chauffage des bâtiments est en nette
baisse depuis plusieurs années en Suisse (‐20% depuis 2000), ce qui explique peut‐être la frustration
grandissante des représentants de ce lobby, et leurs actions de promotion à l’éthique plus que
discutable...

La Forestière : gestion active de notre risque de change CHF/EUR
Nous avons mis en place en décembre dernier un outil de gestion de risque de notre position en
Euros. Le but recherché est de couvrir le risque de change courant sur la période entre la conclusion
d’une vente de bois en Euros, et l’encaissement de la somme facturée, qui peut s’étendre sur
plusieurs mois. Dans les comptes de La Forestière, à un instant donné, le montant ainsi exposé aux
variations de change peut couramment atteindre CHF 200'000.‐ à 300'000.‐, pour un chiffre
d’affaires annuel d’environ 1 million d’euros.
...
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Par le recours à la plateforme e‐FOREX de la BCV, nous plaçons maintenant nos propres ordres de
change à terme à un cours déterminé, en faisant coïncider la date de vente des Euros avec celle de
leur encaissement prévu. Ainsi, pour un coût relativement faible, les revenus en Francs de nos
ventes de bois en Euros sont maintenant à l’abri des fortes fluctuations de l’Euro.

Le Fonds suisse en faveur de la recherche forestière et sur l’utilisation du bois
(WHFF) est à la recherche de sujets d’étude.
Ce fonds doté annuellement de CHF 770'000.‐ est destiné à améliorer la compétitivité de l’économie
suisse des forêts et de l’industrie du bois. Les sujets étudiés sont souvent en relation directe avec la
pratique, ce qui est une des caractéristiques du Fonds. Ses parrains, qui sont la Confédération et les
Cantons, lancent actuellement un appel aux propositions de sujets d’étude.
Voir sous : http://www.bafu.admin.ch/wald/01234/01238/index.html?lang=fr

Marché des bois ronds
Début d’année 2016 en demi‐teinte sur le marché romand des bois ronds : Du côté de la demande en
bois de charpente, le marché est peu animé, alors que les scieries industrielles sont plutôt
demandeuses de bois. Malgré les difficultés actuelles rencontrées au niveau du débardage, les
approvisionnements restent relativement en phase avec la demande. On note cependant une part
plus faible de lots de qualité supérieure, ce qui peut être mis en relation avec les bas niveaux de prix
actuels, peu incitatifs à entreprendre les belles coupes.
Si les conditions météorologiques devaient continuer d’être défavorables, la situation de
l’approvisionnement des scieries pourrait sensiblement s’aggraver ces prochains mois.

Filière bois durable dans l’Ouest vaudois www.bois‐durable.ch
La promotion de la filière bois régionale est la mission principale de cette structure rattachée à
Régionyon. Egalement soutenue par l’ADAEV, l’ARCAM, le SPECo, la DGE‐Forêts, Lignum Vaud, la
Chambre des bois de l’Ouest vaudois et La Forestière, elle s’est fait connaître par un programme
d’informations sur l’utilisation du bois local dans les constructions publiques et privées, basé sur la
mise en évidence du COBS.
Par l’organisation de rendez‐vous du bois et la présentation de douze projets phares, elle vise aussi à
fournir une aide concrète aux maîtres d’œuvre désireux de privilégier le bois régional.
Renseignements auprès de sa chargée de programme Mme Christiane Maillefer, au 022 361 23 24
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