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1924‐2014 : La Forestière a 90 ans cette année !
Bien des choses ont évidemment changé depuis 1924, une autre époque où les propriétaires étaient
souvent plus directement impliqués dans la vente des bois et où les agents commerciaux portaient
cravate! Mais il y a une chose qui reste d’actualité : si les montants générés par la vente des bois ne sont
aujourd’hui plus les mêmes, l’importance d’un suivi professionnel du marché reste primordiale. Et c’est là
probablement le plus grand atout de La Forestière, celui d’offrir une garantie au propriétaire que ses bois
seront négociés non seulement au mieux des possibilités d’écoulement, mais encore en toute
transparence et au travers d’une administration efficace et bien rôdée. L’aspect important de la
supervision des revenus de la vente des bois par le propriétaire étant ainsi assuré, les discussions qu’il a
avec son garde forestier peuvent se concentrer sur la gestion des forêts et les nombreuses autres tâches
incombant à ce dernier.

Politique ‐ Vaud: postulats récemment déposés au Grand Conseil en faveur de la forêt et
de la filière bois locale
Postulat Daniel Ruch
Sur le constat de la baisse des volumes exploités et des difficultés économiques persistantes touchant les
propriétaires de forêt privés et publics, ce postulat demande que soient prises des mesures d’aide directes
afin de garantir la bonne gestion des forêts vaudoises sur le long terme.
Postulat Pierre Volet
Ce postulat demande entre autres l’application de la loi forestière de 2012 et plus particulièrement son
article 77 qui précise que l’Etat a l’obligation de considérer une variante bois pour toute construction dont
il est le maître d’œuvre ou qu’il subventionne à hauteur d’au moins 10%. En outre, il demande également
que soient prises des mesures afin d’encourager l’utilisation du bois indigène, y compris lors de
constructions soumises à la loi sur les marchés publics.
Ces deux postulats doivent maintenant être traités par des commissions ad hoc.

Comptes de La Forestière : retour aux chiffres noirs
Le bouclement intermédiaire réalisé à fin décembre 2013 montre un résultat positif à mi‐exercice de CHF
7'000.‐. Ce modeste bénéfice net est certes dû pour une part à l’amélioration du marché des bois, mais il
est aussi le fruit de la baisse de nos coûts globaux. Au vu du marché actuel et sauf imprévu majeur, nous
avons de bonnes raisons de penser que la clôture de l’exercice 2013‐2014 à fin juin fera apparaître un
bouclement clairement positif.

Légère recrudescence des foyers d’infestation de bostryche typographe en 2013
Le printemps frais et pluvieux de l’année passée aura eu peu d’influence sur cet insecte, qui a pu profiter
en revanche des mois chauds de juillet et d’août pour voir prospérer sa deuxième génération annuelle.
Ceci explique la recrudescence des captures observées à l’aide des pièges du réseau de monitoring du WSL.
Le niveau observé n’est en rien comparable aux fortes infestations observées suite à Lothar, mais la
vigilance reste de mise afin de garder cet insecte ravageur sous contrôle.
Article complet sous : http://www.wsl.ch/fe/walddynamik/waldschutz/wsinfo/wsaktuell/wsaktuell44f.pdf
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Marché des bois
En résineux, la demande reste bonne et les prix soutenus. A titre d’information, chez notre client Zahnd et
suite à la dernière hausse au 1er avril, nous avons retrouvé un niveau de prix comparable à celui d’avant la
crise immobilière américaine, elle‐même suivie par la grave crise mondiale que nous connaissons. Pour
rappel, le taux de change avec l’Euro se situait alors à passé 1.60... Autre fait réjouissant, l’écart de prix
entre épicéa et sapin a pu être légèrement réduit et se situe maintenant à CHF 15.‐, contre CHF 20.‐
auparavant.
On note toutefois actuellement, du côté de l’Autriche et de l’Allemagne, une offre élevée en grumes et une
nette baisse de prix sur le marché des produits connexes (sciure et plaquettes de scierie). Ces deux
facteurs sont à suivre de près car ils pourraient induire un tassement des prix des bois ronds si la demande
en sciages devait faiblir –ce qui n’est pas le cas pour le moment.
En bois de charpente, les prix restent stables car ils peinent à évoluer du fait de la pression constante
exercée par les bois collés importés, sur le marché suisse de la construction.
En feuillus, nous avons noté une amélioration des prix de l’ordre de 10.‐ pour le hêtre au cours des
derniers mois. Cette hausse semble toutefois marquer le pas et ne pas vouloir se poursuivre pour le
moment, à en croire les prix obtenus lors de notre mise de feuillus de Lausanne (compte‐rendu sur notre
site), ainsi que par le biais de notre commercialisation courante.

Pépinière de Genolier : activité très soutenue
Un assortiment bien choisi, une qualité de produits élevée et un service professionnel sont certainement
parmi les raisons du succès grandissant de notre pépinière. Sans oublier le développement marqué du
secteur « plants truffiers indigènes », largement dû aux compétences reconnues de notre expert en la
matière François Blondel, qui conseille personnellement les intéressés jusqu’à la mise en place complète
de vergers truffiers de 2 à 500 plants.
Plants forestiers, arbres d’allées, plants ornementaux ou truffiers, notre personnel se fera un plaisir de
vous répondre au 022 366 14 80.
http://www.pepinieredegenolier.ch/index_fr.php

Rabais intéressants pour les membres de La Forestière !

Echandens, le 28 avril 2014

3

