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Marché des bois : perspectives meilleures qu’en 2016, mais lente évolution des prix
Le marché actuel offre un aspect contrasté :
D’un côté le marché français où l’embellie du secteur de la construction se traduit enfin par une
meilleure demande en bois de service. Les bois ronds suivent le mouvement, avec une première mise
de résineux organisée le 21 septembre à Ney près de Champagnole, qualifiée de « belle mise » par le
responsable commercial de l’ONF. C’est que les scieurs de la région sont résolument aux achats afin
de reconstituer des stocks amaigris, alors que la demande en sciages se ranime.
Avec en prime un cours de l’Euro qui s’est sensiblement apprécié dans le courant de l’été, on obtient
au final des niveaux de prix en Francs qui ont tendance à soutenir le marché de notre côté de la
frontière.
Situation opposée en Allemagne et en Autriche, où les prix des bois ronds ont perdu des plumes suite
aux tempêtes de cet été et aux dégâts importants de bostryches. Les premières ont couché un
volume de bois d’environ 1 mio de m3 en Bavière, et les deuxièmes ont donné beaucoup de fil à
retordre aux forestiers durant tout l’été dans ces deux pays, à tel point que dans plusieurs régions,
l’arrêt des coupes de bois sains a été ordonné vu l’ampleur des volumes. Les scieries se trouvent donc
avec de grandes quantités de bois ronds à disposition, ce qui a fait chuter les prix d’environ 10 EUR
en moyenne. Toutefois, il semblerait que le marché devrait arriver à absorber ces volumes en
quelques mois, car ils ne correspondent qu’à une fraction de ceux habituellement coupés durant la
saison, alors qu’elle ne fait que débuter. De plus, la demande en sciages reste robuste, et les scieries
tournent à plein régime.
A noter que les 10 mio de m3 de chablis annoncés en Pologne suite à la tempête dévastatrice de mi‐
juillet ne devraient pas trop affecter nos marchés, car il s’agit surtout de pins et de bois d’énergie.
Ces deux tendances se rencontrent sur le marché suisse, où la situation est donc contrastée. Les prix
des bois ronds ont bel et bien commencé à augmenter, comme le relevait la Commission du marché
des bois en juin dernier. Mais il semble que les sciages montrent plus d’inertie, à l’instar des lamelles
à coller qui n’augmentent que modestement à partir de cet automne. Sur d’autres assortiments
comme le coffrage et les lattes, les prix évoluent peu car l’offre est abondante : c’est sur ces articles
standards que se retournent les scieries traditionnelles pour compenser les baisses d’autres
assortiments, comme par exemple celui de la charpente sur liste.
En résumé, le marché des bois ronds en Suisse semble sorti du marasme où il est resté durant plus de
deux ans. L’amélioration du taux de change n’y est pas étrangère, et nous croyons que la hausse des
prix a de bonnes chances de se poursuivre. Mais il reste cependant bien difficile de prévoir quand.
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Cendres de bois – vers un dénouement
Rappel des faits : la nouvelle ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets (OLED) rendait
impossible l’élimination des cendres de bois naturel sans contourner la loi. Au vu de l’enjeu
important qui touchait tous les utilisateurs de bois de chauffage, Energie‐bois Suisse et ses relais
politiques se sont engagés depuis plusieurs mois afin de résoudre de manière pragmatique ce
problème. Finalement, une solution a été trouvée avec le service compétent de la Confédération,
dont les deux éléments principaux sont :
‐ Délai transitoire de 5 ans pendant lesquels l’ancienne ordonnance est encore valable.
‐ Parallèlement, modification de l’OLED de manière à permettre un dépôt des cendres de bois
dans les décharges de type D où sont déjà déposées les scories issues de l’incinération des
ordures ménagères. Cette pratique offre l’avantage que le fer contenu dans ces scories agit
comme catalyseur permettant de réduire le chrome 6 présent naturellement dans les cendres
de bois.
C’est ainsi qu’une importante menace pour l’essor du bois‐énergie a pu être écartée grâce à
l’intervention déterminée d’Energie‐bois Suisse.

Renaturation des cours d’eau et stabilisation de terrains : Une firme suisse propose
des produits en bois suisse
La maison Lindner, de Wattwil SG, s’est spécialisée dans la fabrication de laine de bois. Aujourd’hui
seule en Suisse à proposer ces produits, la gamme qu’elle propose va des filets pour l’enherbement
des talus, aux fascines pour la reconstruction de berges. Le tout à base de bois d’origine suisse.
Plus d’infos sous :
http://www.lindner.ch/files/content/Downloads_nofollow/Dossier%20information‐anti‐
erosion_F.pdf
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