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Zurich, le 3 mars 2015 
 
Madame, Monsieur, 
 
L’abandon du taux plancher franc/euro frappe de plein fouet les propriétaires forestiers suisses 
et les producteurs suisses de produits en bois. De nombreux emplois dans toute la Suisse sont 
en périls. 
 
Face à l’urgence, la filière met en œuvre des mesures internes de rationalisation, mais requiert 
instamment de meilleures conditions cadres. Dans ce but Lignum, en tant qu’association faîtière 
de la filière, Economie forestière Suisse et Industrie du bois Suisse ont adressé publiquement 
onze requêtes aux politiques le 19.2.2015 à Worb (voir feuilles en annexe). Elles débouchent 
sur sept interventions parlementaires au profit de la forêt et du bois, qui seront déposées à la 
session de printemps 2015:  
 
1  Augmentation du poids total autorisé pour le transport du bois de 40 à 44 tonnes 
2  Suppression temporaire de la RPLP pour les transports de bois brut,  
     y compris pour les trajets de retour à vide 
3  Investissements anticipés dans les soins sylvicaux comme mesure immédiate de crise 
    provisionnelle, y compris subvention de treuillage dans le cadre du budget annuel 2015 
4  Nouvelle orientation des moyens d’encouragement quant aux activités relevant de la  
    production de bois: la révision en cours de la loi sur les forêts et les Conventions- 
    programmes 2016–2019 dans le domaine des forêts doivent être plus fortement axées sur les  
    aspects économiques et la sauvegarde du secteur forestier 
5  Meilleures perspectives de commercialisation des prestations forestières autres que la vente 
    de bois incluant la fonction de piège à CO

2
 de la forêt 

6  Soutien des mesures de promotion de la filière en faveur du bois suisse 
7  Valorisation du propre bois dans les marchés publics de propriétaires forestiers recevant des  
    subventions 
 
En parallèle lors de cette session, le Conseil des Etats délibérera le 9 mars sur la révision de la loi 
sur les forêts avec des propositions pour les dessertes forestières en dehors des forêts de 
protection, ainsi que sur la motion von Siebenthal Améliorer la desserte forestière pour favoriser 
l'exploitation du bois, ressource écologique et le Conseil national le 12 mars sur la motion 
Flückiger Sylvia Agenda forestier 2030.  
 
Nous vous demandons de soutenir ces interventions au profit de l’unique matériau renouvelable 
de notre pays: le bois suisse! 
 
Avec nos meilleures salutations 
 
 

 
 

Sylvia Flückiger 
Présidente Lignum 

 

 
 
Max Binder 
Président Economie forestière Suisse 

 

 
 

Jean-François Rime 
Président Industrie du bois Suisse 
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http://www.lignum.ch/fileadmin/images/Downloads_deutsch/PK_Worb_Die_Schweizer_Wald-_und_Holzbranche_schlaegt_Alarm.pdf
http://www.lignum.ch/fileadmin/images/Downloads_deutsch/PK_Worb_Die_Schweizer_Wald-_und_Holzbranche_schlaegt_Alarm.pdf
http://www.lignum.ch/fileadmin/images/Downloads_francais/M%C3%A9dia/CP/150219_Feuille_d_information_1_Faire_baisser_les_couts.pdf
http://www.lignum.ch/fileadmin/images/Downloads_deutsch/PK_Worb_Faktenblatt_1_Kosten_senken.pdf
http://www.lignum.ch/fileadmin/images/Downloads_francais/M%C3%A9dia/CP/150219_Feuille_d_information_2_Economie_forestiere.pdf
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http://www.lignum.ch/fileadmin/images/Downloads_francais/M%C3%A9dia/CP/150219_Feuille_d_information_3_Commercialisation_bois_CH.pdf
http://www.lignum.ch/fileadmin/images/Downloads_deutsch/PK_Worb_Faktenblatt_3_Vermarktung_CH-Holz.pdf
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http://www.lignum.ch/fileadmin/images/Downloads_francais/M%C3%A9dia/CP/150219_Faits_et_chiffres.pdf

