
 
 
  
 
 A nos Membres 
 
 Aux membres du corps forestier 
 __________________________ 
 
 

 
 
 
 Echandens, le 2 août 2012 

 
 
 
 

Bulletin d’information   -   AOÛT 2012 

 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
Cher Membre, 
 
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir quelques informations sur notre coopérative et 
le marché des bois. 
 

Organisation interne 

 
Durant le premier semestre 2012, notre coopérative a enregistré les départs volontaires de 
M. Frédéric Blum, agent commercial sur le canton de Fribourg, et de M. Jan Matti Keller, 
chef de projets associatifs et responsable de la certification. 
 
La conjoncture difficile sur le marché suisse du bois rond n’épargne pas notre coopérative, 
aussi avons-nous renoncé, par mesure d’économie, à repourvoir ces postes. Les tâches 
que ces employés assumaient au sein de notre organisation ont été réparties entre les 
collaborateurs, ou confiées à des mandataires externes. 
 
A ce jour, La Forestière compte 10 employés au sein de son bureau d’Echandens : le 
directeur, M. Didier Wuarchoz, le responsable administratif, M. Fabio Ferraretto, la 
comptable, Mme Magali Amiet (40%), la facturiste, Mme Marie-Lise Panchard, la secrétaire, 
Mme Françoise Balducci (60%) et 5 agents commerciaux, MM. Rémy Fischer, François 
Germain, Vincent Marti, Eric Staudenmann et Adrien Vallotton ■ 
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Conseil d’administration – élections 2012 

 
Selon nos statuts, les membres du Conseil d’administration sont élus pour trois ans, 2012 
sera donc une année d’élections. D’ores et déjà, notre Président, M. Aloïs Gavillet, a 
annoncé sa démission après 10 années passées au sein du Conseil, dont 6 en tant que 
président. Nous lui adressons par avance nos sincères remerciements pour l’engagement 
et le dévouement indéfectibles qui l’ont animé durant ces années. 
 
De même, M. Emile Piguet, représentant les propriétaires forestiers privés, remettra son 
poste après avoir effectué un mandat de 10 années. Nous le remercions également 
vivement pour son engagement. 
 
De fait, lors de l’assemblée générale du 29 novembre prochain, il y aura lieu de nommer 
deux nouveaux conseillers. Dans ce but, nous vous prions de bien vouloir annoncer vos 
candidatures pour le mardi 2 octobre 2012, ceci afin de nous permettre de mentionner les 
candidats lors de l’envoi des convocations à cette assemblée ■ 
 
 

Certificat d’origine bois suisse (COBS) 

 
Nous avons le plaisir de vous informer que le label COBS (certificat d’origine bois suisse) 
est désormais également à disposition des propriétaires et entrepreneurs forestiers 
romands. Le logo à utiliser dans chaque canton est assorti du code Lignum correspondant; 
ce sont les associations forestières respectives qui sont chargées de sa diffusion. 
 
Important : Par effet de simplification, seules les associations forestières cantonales ont 
accès au générateur de logo du site Internet de Lignum afin de créer le logo muni du code 
cantonal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afin de garantir une utilisation la plus large possible, le logo ci-dessus, portant le code 
Lignum 10-0030 pour les cantons de Vaud et Genève, sera téléchargeable prochainement 
sur notre site www.laforestiere.ch . Chaque intéressé est évidemment tenu de respecter les 
critères énumérés dans le « guide d’utilisation du logo COBS », également disponible sur le 
site. Pour les cantons de Fribourg et Valais, prière de vous adresser aux associations 
forestières respectives. 
 
Le COBS garantit à l’utilisateur la provenance suisse des bois et vise à faire augmenter 
l’utilisation de bois suisse dans les constructions. Nous invitons donc tous les propriétaires 
et exploitants forestiers à mettre ce certificat en évidence en le faisant figurer sur vos 
différents documents et sur toute correspondance. 
 
De plus, vous pouvez agir concrètement en faveur du bois suisse : exigez ce label dans 
toute mise en soumission publique ou dans le cadre de vos constructions privées, et parlez-
en autour de vous ! ■ 

http://www.laforestiere.ch/
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Recertification FSC et PEFC 

 
La période de certification 2008-2013 arrivera à son terme en septembre 2013. En ces 
temps où l’écoulement des bois peut se révéler difficile, la certification est un atout 
supplémentaire que nous vous conseillons de posséder afin d’avoir accès à un éventail 
aussi large que possible de marchés, notamment à l’export. Nous vous encourageons donc 
à faire recertifier vos forêts FSC et PEFC, voire à vous annoncer comme candidat à la 
certification si vous ne la possédez pas encore. 
 
Vous recevrez sous peu à cet effet un questionnaire vous demandant de vous positionner 
par rapport à cette question. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Organisation au sein du groupe de certification de La Forestière 

Suite au départ de M. Jan Matti Keller, nous avons mis en place l’organisation suivante afin 
d’assurer la coordination du groupe de certification de La Forestière :  
 
Nous avons mandaté M. Christian Favre, garde forestier indépendant, afin de fournir un 
soutien permanent aux membres du groupe, et de gérer avec eux la partie audits et 
nouvelles adhésions. 
 
Pour ce qui est des questions d’ordre général (p. exemple révision de notre système de 
certification, coordination au niveau suisse, etc…), ces aspects sont traités par le Comité de 
certification de La Forestière et en particulier son président M. Jean-Christophe Clivaz, en 
collaboration avec le Directeur. 
 
M. Favre sera opérationnel dès le 1er octobre afin de répondre à vos questions. Il sera 
joignable au No 079 403 18 41. Pour les communications par e-mail, veuillez utiliser svp 
l’adresse : certification@laforestiere.ch ■ 
 
 

Situation du marché  

 
Le regain d’activité économique espéré pour ce printemps en Europe, et avec lui le réveil 
de la demande en sciages, ne s’est malheureusement pas matérialisé. La Suisse fait 
exception avec la bonne tenue de son activité dans le bâtiment, mais malgré cela nos 
scieries peinent à maintenir leurs volumes face à des produits importés nettement favorisés 
par la faiblesse de l’Euro. 
 
Dans ce contexte, impossible de voir poindre une embellie sur les prix à moyen terme. La 
Commission Suisse du Marché du Bois (CMB) a donc, lors de sa séance du 28 juin dernier, 
logiquement signalé une stabilité des prix, à des niveaux qui restent bas. Pour notre région, 
ceci se traduit par des listes de prix de résineux qui retrouvent leurs niveaux de l’automne 
2011. 

mailto:certification@laforestiere.ch
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Situation du marché  (suite) 

 
En feuillus, seules des essences comme le Chêne, et dans une moindre mesure le Frêne, 
tirent leur épingle du jeu. Le débouché pour le Hêtre continue de se réduire et se limite 
pratiquement au bois de feu. 
 
Malgré cette situation, nous vous encourageons à maintenir vos coupes de bois, pour deux 
raisons principales : 

- Nos clients scieurs ont malgré tout des besoins en bois à couvrir 

- Le volume sur pied dans notre canton reste majoritairement trop élevé, et nous 
devons maintenir un certain rythme de coupes. Les bois de trop gros diamètre, pour 
lesquels il est plus difficile de trouver un débouché, posent déjà problème dans 
plusieurs régions ■ 

 
 

Energie Bois Suisse 

 
Jusqu’en été 2011, l’association Energie Bois Suisse, basée à Zürich (http://www.energie-
bois.ch/a-propos.html ) maintenait une antenne romande à Lausanne. La mission de cette 
antenne était de faire la promotion de l’utilisatiom du bois comme source d’énergie, et de 
favoriser les échanges d’information entre les cantons romands et le reste de la Suisse.  
 
La Forestière, ainsi que diverses associations romandes de la branche du bois, avaient 
émis le vœu de remettre sur pied cette antenne. Aujourd’hui, une étape très concrète vient 
d’être franchie avec l’engagement d’un coordinateur romand Bois-énergie par La 
Forestière. Ce poste sera occupé dès le 15 septembre par M. Richard Golay, ingénieur 
EPFL en matériaux de 43 ans et qui possède déjà une certaine expérience en énergies 
renouvelables. Nous lui souhaitons une cordiale bienvenue et beaucoup de satisfaction 
dans son travail. 
 
Nous tenons à souligner que ce résultat est le fruit d’une collaboration à plusieurs niveaux : 
Sur le plan financier, le poste est soutenu d’une part par Energie Bois Suisse, et de l’autre 
par le Canton de Vaud sous la forme d’un mandat de prestations. Sur le plan opérationnel, 
un comité de pilotage a été mis sur pied, réunissant des représentants des associations 
forestières de toute la Romandie, ainsi que le SFFN et le CEDOTEC. Certains 
représentants de ces instances ont d’ailleurs participé au processus d’engagement de M. 
Golay, et nous les remercions pour leur participation ■ 
 
 

Marché aux Truffes suisses 

 
La Pépinière de Genolier sera présente lors du 4ème marché aux Truffes suisses de 
Bonvillars, le samedi 27 octobre 2012 de 09h00 à 17h00. Toutes les informations sur : 
www.truffesuisse.ch.  
 
A noter qu’outre des arbustes truffiers, notre pépinière vend également en saison les truffes 
fraîches récoltées dans le canton de Vaud qui lui sont confiées. Nous comptons d’ailleurs 
déjà une clientèle fidèle de restaurateurs et particuliers. Un service d’expédition express 
bien rôdé garantit une très grande fraîcheur du produit, avis aux amateurs ! ■ 
 
 
 

http://www.energie-bois.ch/a-propos.html
http://www.energie-bois.ch/a-propos.html
http://www.truffesuisse.ch/
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Comptoir suisse 2012 

Le projet de stand sur le thème de l’énergie durable intitulé «De la forêt au fourneau » est 
abandonné faute de sponsors en nombre suffisant. Nous remercions les partenaires qui 
s’étaient engagés à participer, ainsi que le canton de Vaud qui a fortement soutenu ce 
projet. Nous restons attentifs à d’autres opportunités de présenter au grand public la forêt et 
son rôle important à jouer dans le cadre des énergies renouvelables ■ 
 

 
 
 
 
 

Swiss Expo 2012 

Développement du secteur forestier 

En 2012, SWISS EXPO s’est associé à La Forestière, pour proposer un secteur forestier 
professionnel au sein du salon. Cette offre, très bien accueillie par les visiteurs, peut 
désormais s’étoffer avec l’agrandissement de la surface prévue. SWISS EXPO deviendra 
ainsi la seule exposition avec un secteur dédié à la forêt en Suisse romande ■ 
 

 
 
 
 

Assemblée générale 2012 

 
La prochaine Assemblée générale de notre coopérative se tiendra le jeudi 29 novembre 
2012 au Forum de Savigny, dès 09h00. Merci d’en prendre bonne note. 
 
En vous remerciant de votre attention, 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/

