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Merci Rémy Fischer, et bonne retraite !
Entré au service de La Forestière le 1er avril 2002, Rémy
aura exercé son métier d’agent commercial durant vingt
années et couvert ainsi une bonne partie du territoire
vaudois et du Bas-Valais, au gré des modifications de
secteurs. Au moment de prendre sa retraite, bien méritée,
il a la responsabilité de celui des Alpes qui comprend aussi
une partie du Jorat.
Tant ses fournisseurs de bois, ses collègues que ses clients
lui reconnaissent une grande motivation et un dynamisme
à toute épreuve, qualités qu’il a mises au service de notre
Coopérative durant toutes ces années. Avec son départ,
c’est assurément aussi une grande somme d’expérience
qui va nous manquer.
Nous remercions vivement Rémy Fischer et formulons nos meilleurs vœux pour sa retraite ■

…et bienvenue à Steve Gander
Menuisier de formation âgé de 33 ans, Steve est marié et père de
deux jeunes enfants. Il est né dans une famille d’exploitants
forestiers, sur le Balcon du Jura vaudois. Sa curiosité naturelle l’a
amené à exercer divers métiers, dont celui de livreur-conseiller de
vente en technique du bâtiment, et il a même effectué un stage
de plusieurs mois comme éducateur dans une structure UAPE.
Depuis qu’il a rejoint notre équipe le 1er février dernier, Steve a
suivi un « cours intensif » de formation au métier d’agent
commercial, afin qu’il puisse reprendre le secteur Centre qui lui a
été assigné. Il s’est montré rapidement à l’aise, tant avec ses
interlocuteurs du monde forestier qu’avec la clientèle, et nous
sommes confiants qu’il deviendra rapidement un agent
commercial accompli. Nous lui souhaitons beaucoup de
satisfaction dans son nouveau métier et vous remercions d’avance
du bon accueil que vous lui réserverez ■

Marché des bois : il est toujours payant de commencer tôt les coupes à l’automne
Sous l’angle du commerce, plusieurs arguments plaident pour un départ rapide de la campagne des coupes
en automne :
- A cette période un enlèvement rapide des bois est presque garanti, car les scieries, grandes et petites,
ont systématiquement besoin de bois frais à la reprise après la pause estivale.
- Le risque marché est réduit, car si les prix devaient chuter durant la saison, les bois coupés tôt auront
pu « tirer leur épingle du jeu ». Et il est plus rare de voir les prix augmenter au 1er octobre.
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Pour une question de disponibilité des entreprises forestières, les coupes du Plateau sont tributaires de
l’avancement des coupes d’altitude. Un retard pris en début d’automne génère donc des répercussions
négatives sur toute la durée de la campagne.
- Les principaux concernés le savent bien : la neige finit tôt ou tard par sonner l’arrêt des coupes en
altitude, et ils évitent pour cela de prendre du retard au démarrage.
C’est pourquoi nous vous invitons, autant que possible, à débuter tôt la saison des coupes ! ■

Marché des bois : commentaire de marché disponible sur le site de La Forestière
Le marché des bois ronds se porte bien et ne montre pour le moment pas de signes de ralentissement.
C’est ce que dit en résumé le commentaire de marché récemment posté sur notre site Internet, et qui sera
dorénavant régulièrement mis à jour. Voir sous https://www.laforestiere.ch/?p=2 ■

La forêt a produit très peu de glands et de faînes en 2021 : pénurie de plants à prévoir
Les pépinières forestières de toute l’Europe sont confrontées au même problème, celui de la rareté des
graines d’essences feuillues récoltées en 2021. Il faut donc s’attendre à une offre limitée en chênes et
même en hêtres pour la prochaine saison, et la Suisse ne fait pas exception à ce phénomène ■

Poursuite de la baisse des infestations de bostryche en 2021
Le phénomène de prolifération des bostryches typographes (et curvidentés) est en décrue depuis le pic de
2019. Mais les populations sont encore bien présentes en Suisse et pourraient à nouveau bénéficier d’un
été 2022 déjà marqué par le sec ■
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