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La Forestière a un nouveau président
Après quatorze années passées au sein du conseil d’administration de La Forestière, dont les quatre dernières
comme président, M. Didier Borboën a souhaité remettre son mandat. Pour son indéfectible engagement et
son soutien précieux dans certains dossiers, notamment celui touchant à la problématique des dégâts du cerf,
il a été dûment remercié lors de l’Assemblée générale du 10 novembre dernier.
Pour le remplacer en tant que président, l’Assemblée a élu M. Gilbert Gubler, qui siège au conseil
d’administration depuis 2012. Ancien député et syndic de la commune de Moudon, Gilbert Gubler est aussi
ancien président de groupement forestier. Nous lui souhaitons beaucoup de plaisir dans ses nouvelles
fonctions.
M. Paul‐Claude Rochat, municipal des forêts de la commune de l’Abbaye, fait son entrée au conseil
d’administration, occupant ainsi le poste devenu vacant. M. Rochat connaît déjà bien La Forestière, pour avoir
siégé il y a plusieurs années dans son conseil d’administration sous sa forme élargie.

Indispensable Fonds du Bois suisse
Le Fonds suisse d’entraide du bois, ou Fonds du Bois (FdB), est alimenté paritairement par trois organisations
suisses, qui sont : ForêtSuisse (les propriétaires de forêts), Industrie du Bois suisse (les scieries), et l’association
suisse des raboteries. Son but est de financer des organisations ou projets d’aide à l’économie suisse de la
forêt et du bois. Parmi les bénéficiaires, on trouve notamment des associations phares comme Lignum, le
CEDOTEC (office romand de Lignum), et Energie‐Bois Suisse. Le FdB contribue également au déploiement du
certificat COBS dans l’ensemble du pays.
Voir sous : http://www.foretsuisse.ch/la‐foret‐suisse/association/organisation/shf‐wald/shf.html
Les contributions des propriétaires forestiers au FdB, volontaires, sont actuellement basées uniquement sur
les volumes de bois de service récoltés. Les bois d’énergie ou d’industrie ne sont pas concernés. Or, ceux‐ci
bénéficient aussi directement du soutien du FdB, via le financement octroyé à Energie‐Bois Suisse, ou
indirectement au travers des actions de promotion du bois suisse en général, comme le COBS.
C’est pourquoi un groupe de travail planche actuellement sur une modification du système de financement du
FdB, et il faut donc s’attendre à des changements à moyen terme.

Formation professionnelle forestière : Projet interreg destiné aux spécialistes
câbleurs
Le 7 décembre dernier a eu lieu à Romainmôtier le lancement officiel de Formicâble. Ce projet transfrontalier
est porté par l’association romande de câblage et par le Pôle excellence bois Pays de Savoie. Ses buts
principaux sont d’améliorer la mobilisation du bois dans les régions forestières à topographie difficile, d’y
développer l’emploi, et de maintenir et développer les savoir‐faire.
./.
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Un volet important du projet est donc naturellement celui de la formation professionnelle, qui ambitionne de
proposer d’une part des formations courtes non‐certifiantes, et d’autre part des formations longues
certifiantes pour les opérateurs en câblage des deux régions.
Pour en savoir plus : M. Urs Moser : +41 (0)32 961 18 33 (moserurs@net2000.ch).

Mise de feuillus du 14.12.2016 : prix satisfaisants
Un volume de près de 1'200 m3 de bois a été adjugé lors de cette 23e édition de la désormais
traditionnelle mise de bois de feuillus de Lausanne.
Toujours disputé, le chêne a tenu une fois de plus le haut du pavé. Le volume peu important de 328
m3 a obtenu des prix très corrects, avec un record à passé CHF 380.‐/m3 pour un lot de qualité A/B
de 24m3 sous écorce.
Dans le frêne, la stabilité des prix obtenus sur les lots de classe A et B, semble indiquer que le marché
parvient à absorber les volumes générés par les coupes provoquées par les attaques de chalarose.
Volume adjugé de 513 m3 avec une faible proportion de casse C, montrant que les propriétaires ont
suivi la recommandation d’orienter plutôt les frênes de cette classe vers les débouchés en bois‐
énergie.
Le hêtre n’a pas connu d’embellie au niveau des prix, ce qui aurait été surprenant compte tenu de la
situation de marché pour cette essence dans les pays d’Europe centrale. Toutefois, les prix obtenus,
dépassant CHF 70.‐ par m3 net, se situent dans la plage supérieure du marché local.
A total, douze acheteurs venant de Suisse, de France et d’Italie, ont déposé des offres, et six d’entre
eux sont repartis avec un ou plusieurs lots.
La prochaine mise se tiendra le 22 mars 2017.

Bois‐énergie : Il couvre à nouveau plus de 10% des besoins en chauffage des Suisses
Un tel niveau de couverture des besoins en énergie thermique ne s’était plus vu depuis la seconde
guerre mondiale. Dans un tout autre contexte, la tendance actuelle est le fruit de deux facteurs
déterminants : D’une part, dans les années 1970, la part du bois était tombée à seulement 1% des
besoins de chauffage, mais le choc pétrolier nous a fait prendre conscience de notre forte
dépendance économique par rapport aux énergies fossiles. D’autre part, l’atout majeur du bois en
tant qu’énergie renouvelable et écologiquement neutre, est en train de convaincre une partie
croissante de la population. Et tout indique que cette progression n’est pas prête de s’arrêter.

___________________________

A l’heure de mettre le point final à ce dernier bulletin d’informations de l’année 2016, nous vous
souhaitons de belles Fêtes de fin d’année et vous adressons nos meilleurs vœux pour 2017 !

LA FORESTIERE
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