
 
 

 

 

 
 A nos membres 
  
 Aux membres du corps forestier 
 _____________________________ 
 

  
 
 
 Echandens, le 3 avril 2012 

 
 
 
 

Bulletin d’information   -   AVRIL 2012 

 
 
 
Madame, Monsieur, 
Cher Membre, 
 
Permettez tout d’abord au soussigné de vous présenter ses meilleures salutations. 
 
Vous trouvez en annexe le procès-verbal de l’Assemblée générale du 3 novembre 2011, 
ainsi que les statistiques 2011 sur l’économie forestière en Suisse ■ 
 
 
 

Situation du marché  

 
A l’international, après une relativement bonne tenue des prix sur l’année 2011, la demande 
en produits de sciages montre maintenant des signes d’essoufflement, dans un contexte de 
relance économique qui tarde à se concrétiser. En résineux, le retour des beaux jours et la 
reprise des chantiers de construction et du bricolage, devrait donner un peu de vie à ce 
marché qui en a bien besoin. En attendant, les bois ronds restent sous pression, et les prix 
ont même perdu quelques Euros ces dernières semaines, notamment en Allemagne. Ce 
pays doit actuellement résorber un problème de surproduction, et continue de dicter la 
tendance. 
 
En Suisse, le taux de change de l’Euro, rivé entre CHF 1.20 et 1.21, exerce toujours une 
pression directe sur le marché des bois, aussi bien en bois ronds à l’export, qu’en sciages 
et collages à l’import. On assiste par conséquent à une stabilité des prix à un niveau bas 
pour le résineux, proche de celui du printemps 2009 en pleine crise immobilière. En feuillu, 
le hêtre est délaissé dans l’ameublement et la parqueterie au profit d’autres essences, et 
son prix s’en ressent nettement (voir info concernant les mises) ■ 
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Situation du marché  - suite 

 
Les perspectives immédiates ne sont donc pas encore à l’embellie, et nous pourrions 
même voir cette situation perdurer plusieurs mois. 
 
Un point positif vient mettre un peu de couleur dans la grisaille de ce paysage, c’est celui de 
l’adaptation des prix de la Scierie Zahnd, qui transforme près du tiers des bois de service 
vaudois : dès le 01.04.2012, une hausse d’environ CHF 2.- sur les épicéas et CHF 3.- sur 
les sapins est appliquée. Pour plus d’informations, veuillez svp vous référer à l’agent de La 
Forestière de votre région ■ 
 
 

Mise de bois feuillus 

 
Les traditionnelles mises de feuillus se sont déroulées cette saison le 14 décembre 2011 et 
le 14 mars 2012 au Boscal à Lausanne. Lors de la mise de décembre, 2’450 m3 ont été mis 
en vente, et, lors de celle de mars, c’est 2’730 m3 qui ont été proposés aux acheteurs. 
 
Cette saison, les mises de feuillus ont souffert du contexte économique difficile. Nous 
avons, en effet, pu noter une légère baisse du nombre d’acheteurs présents, du nombre 
d’offres faites par lots, ainsi qu’une nette augmentation de lots invendus. Ainsi plus de la 
moitié des lots n’ont pas trouvé preneur lors des mises. 
 
Sur les frênes et les chênes, nous avons constaté une chute des prix plus ou moins 
équivalente à celle de l’euro. Les prix restent bons, mais sont en baisse. En ce qui 
concerne le hêtre, les prix ont flirté avec ceux du bois de feu, voire en-dessous. C’est 
pourquoi bon nombre de lots de hêtre  ont été retirés et que La Forestière a décidé de ne 
pas en proposer lors de la deuxième mise. 
 
Mais, malgré la morosité du moment, les mises restent un rendez-vous incontournable et 
très apprécié par nos acheteurs de feuillus, et un bon moyen de commercialiser quelques 
milliers de m3 de feuillus en un après-midi. Nous nous devons, cependant, de revoir 
certains points pour redynamiser ces mises auprès de nos acheteurs. 
 
Les organisateurs remercient les personnes qui permettent à ces mises de feuillus de se 
réaliser année après année ■ 
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Commerce en Italie 

 
Avec les difficultés économiques de l’Italie et la fermeture d’un grand nombre de gares 
italiennes, notre manière de commercialiser les bois dans ce pays doit s’adapter. En effet, 
ce n’est plus principalement par wagon que nous envoyons du bois chez nos clients, mais 
par camion. Voici les principaux changements engendrés par cette façon de procéder : 

- Une logistique à adapter 

- Un temps d’organisation restreint, car les camions s’annoncent au dernier moment 

- Des lots écoulés moins vite, vu qu’un wagon est équivalent à 3 camions 

De plus, notre liste de clients solvables diminue à vue d’œil, et leur remplacement demande 
une grande prudence. Malgré tout, nous arrivons à garder des canaux ouverts intéressants 
pour différentes qualités de bois, et prospectons pour en ouvrir de nouveaux ■ 
 

 
 
 
 

Délais de paiement 

 
Nous profitons de ce courrier pour vous informer que depuis plusieurs années, La 
Forestière règle les décomptes de ses fournisseurs à 35 jours, alors que contractuellement, 
le délai prévu est de 60 jours ■ 
 
 
 

Certificat d’origine bois suisse (COBS) 

 
Après avoir réglé les derniers détails contractuels, La Forestière est sur le point de signer le 
contrat d’utilisation du COBS avec Lignum Suisse. Dès ce contrat signé, elle mettra en 
place la procédure d’enregistrement qui sera communiquée en temps utile aux propriétaires 
forestiers vaudois et genevois ■ 
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Certification FSC et PEFC 

 
Nous arrivons gentiment à la fin de la deuxième période de certification qui s’achève en 
septembre 2013. Les audits de recertification devant se faire 6 mois avant l’échéance du 
certificat, ils se dérouleront au tout début de l’année 2013. Tous les propriétaires forestiers 
certifiés seront contactés durant cet automne pour savoir s’ils désirent ou non continuer à 
certifier leur forêt. Par conséquent, nous vous demandons de déjà commencer à y réfléchir 
afin de pouvoir donner une réponse rapide cet automne. 
 
Avec les nombreux changements qu’il y a eu ces dernières années dans le fonctionnement 
des différents labels et, afin d’essayer de simplifier certains processus, nous sommes 
actuellement en train de réviser notre manuel de certification. Celui-ci sera disponible sur 
notre site internet pour l’usage des propriétaires forestiers et de leur représentant dès la 
révision terminée ■ 

 
 
 
 

Comptoir suisse 2012 

 
Suite au succès remporté par son stand en 2011, La Forestière, en collaboration avec l’Etat 
de Vaud, a décidé de se lancer à nouveau dans l’aventure au Comptoir Suisse de Beaulieu 
du 14 au 23 septembre 2012. 
 
Cette année, dans le cadre de l’année internationale de l’énergie renouvelable, le stand 
portera sur le bois-énergie dans une exposition de 250 m2 qui s’intitulera « De la forêt au 
fourneau ». 
 
Plus d’informations vous seront transmises au fur et à mesure de l’avancée du projet ■ 
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Swiss Expo 2012 

 
En automne 2011, La Forestière a signé une convention de 3 ans avec la société Beaulieu 
Lausanne SA, afin de créer et de développer un secteur forestier au sein de la foire 
agrotechnique Swiss Expo. 
 
La première édition de ce secteur forestier a eu lieu du 12 au 15 janvier 2012. Six 
exposants ont joué le jeu cette année pour lancer ce nouveau secteur. Dans l’ensemble et 
pour une première fois, les participants étaient satisfaits. 
 
Swiss Expo, c’est 4 jours de salon, 22'000 visiteurs professionnels, 126 exposants et plus 
de 4'000 m2 de stand ■ 

 
 
 

Séances d’information d’automne 

 
Les traditionnelles séances d’information de La Forestière se dérouleront les 4 et 5 
septembre 2012, à Champagne, St-George, Monthey et Moudon. Nous nous réjouissons de 
vous y rencontrer. Une invitation détaillée et l’ordre du jour de ces séances vous parviendra 
ultérieurement ■ 
 
 
 

Assemblée générale 2012 

 
L’Assemblée générale 2012 aura lieu le jeudi 29 novembre au Forum de Savigny. Merci 
d’en prendre bonne note. 
 
Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de Pâques et, en vous remerciant de l’attention 
que vous avez bien voulu porter à ces quelques informations, nous vous prions d’agréer, 
Madame, Monsieur, Cher Membre, nos salutations distinguées ■ 
 
 
 
 Didier Wuarchoz, directeur 
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La Pépinière de Genolier est à votre disposition 

pour toutes vos plantations ! 

www.pepinieredegenolier.ch 

 

 
 

Profitez de nos rabais spéciaux pour nos 

membres, également sur les assortiments 

non-forestiers ! 

 
    

        
 

Site Internet : www.laforestiere.ch 

 

Rte de la Chocolatière 26 – Case postale 129 – CH-1026  Echandens 

Tél. 021/706 50 20 – courriel : info@laforestiere.ch 

http://www.pepinieredegenolier.ch/
http://www.laforestiere.ch/

