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Bois ronds : le marché toujours lourd 
Le rythme de chargement des bois par la Scierie Zahnd est en passe de retrouver un niveau plus acceptable, 
et de nombreux lots ont été déplacés sur des sites permettant leur chargement en présence de neige. 
Toutefois, l’offre en bois ronds reste très abondante en Suisse, et la pression est perceptible sur les bois frais 
également. La France, elle aussi confrontée à une situation comparable, a réduit fortement ses achats hors 
frontière ces dernières semaines.  
Une réunion de la Commission suisse du Marché des Bois est prévue le 16 janvier prochain, ce sera l’occasion 
de mieux connaître la situation des prix au niveau national. 
Quant aux bois bostrychés, ils auront donné passablement de fil à retordre au corps forestier dans son 
ensemble, sans oublier les scieurs, mais leur volume total est heureusement resté dans des proportions 
contenues dans notre canton, soit moins de 10'000 m3. Toutefois, les spécialistes avertissent déjà qu’il n’en 
sera probablement pas de même l’année prochaine, car la population de larves hivernantes est assurément 
plus élevée que l’année passée. Il nous reste l’espoir d’une météo plus favorable à la forêt le printemps 
prochain afin de nous aider à contenir les pullulations de typographes. 

Préparatifs pour 2019 
Nous allons mettre à profit les premières semaines de l’année pour vérifier avec la Scierie Zahnd 
l’organisation logistique destinée aux bois bostrychés. De plus, nous avons convenu de mettre ensemble 
l’accent sur une meilleure planification de l’approvisionnement, afin de ne plus laisser les délais de prise en 
charge s’allonger exagérément à certaines périodes. 
 
Nous profitons de l’occasion pour adresser ici nos vifs remerciements à toutes les personnes impliquées 

dans la lutte contre le bostryche, en premier lieu les gardes forestiers, qui ont décidément été 
particulièrement sollicités cette année. 

 
Mise de feuillus de Lausanne du 12 décembre 2018 : 1’670 m3 de bois adjugés à de bons prix 
L’édition de décembre de la mise de feuillus de Lausanne peut être qualifiée de bonne cuvée : un volume 
intéressant avec une part élevée de chêne, et des acheteurs présents en nombre.  
Au niveau des prix, toujours pas d’essoufflement perceptible du côté du chêne : cette essence a donné lieu 
à une sorte de match Suisse-France entre les miseurs, dont certains, absents, avaient envoyé leurs offres au 
préalable. La palme revient à un lot d’environ 20 m3 de chêne adjugé à un scieur suisse pour CHF 760.- /m3 
net. 
Le frêne montre qu’il est lui aussi toujours recherché ; on notera ici que malgré les problèmes sanitaires dus 
à la Chalarose, les quantités en augmentation mises sur le marché ont pu être absorbées sans baisse de prix. 
Un beau frêne blanc de passé 7 m3 a obtenu un prix proche de CHF 170.- au m3. 
Quant au hêtre, les quelques lots proposés ont tous trouvé acquéreurs à des prix satisfaisants, parfois même 
au-delà de CHF 80.- /m3 net, chose assez rare par les temps qui courent. 
La manifestation s’est terminée par un verre de l’amitié dans une ambiance conviviale. La plupart des 
personnes présentes se retrouveront d’ailleurs le 20 mars 2019 pour l’édition de printemps de cette mise, et 
tous se sont vu offrir une attention issue des vignobles renommés de la commune hôte au moment de 
prendre congé. 
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Forêts vaudoises : rencontre en haut lieu 
Le Conseil d’administration de La Forestière est et reste très attentif à ses relations avec l’Etat de Vaud, que 
ce soit au travers de ses services ou dans les échanges avec les responsables politiques. Il convient de dire ici 
que les relations sont très bonnes et c’est bien là que se situe la préoccupation. En effet, la perspective de 
voir s’en aller d’ici à deux ans tant la Cheffe de département, Mme Jacqueline de Quattro, que l’Inspecteur 
cantonal, M. Jean-François Métraux, va immanquablement générer un changement qu’il convient 
d’appréhender le mieux possible.  
Dans un esprit d’intensification de ces relations, une 1ère séance réunissant la Cheffe de département 
accompagnée de ses hauts responsables et une délégation du Conseil d’administration de La Forestière, s’est 
tenue en octobre dernier. Elle aura été l’occasion d’aborder plusieurs sujets d’actualité dans un climat 
d’écoute réciproque.  
Le rythme d’une rencontre annuelle a été convenu de part et d’autre et nous nous en réjouissons. 
 
CCT suisse, La Forestière partenaire 
Depuis environ une année, La Forestière, par son président et son directeur, fait partie du comité chargé 
d’élaborer une CCT pour le personnel forestier vaudois. Or, une démarche identique au niveau suisse a 
démarré parallèlement, et son comité a décidé d’inviter en son sein des représentants de son homologue 
vaudois. Les deux processus n’ont rien de contradictoire, puisque plusieurs aspects de la CCT suisse, comme 
par exemple les salaires, devront être réglés au niveau des cantons. 

 
Guide du savoir-vivre en forêt 
Le dépliant intitulé « Bienvenue dans les bois! Petit 
guide du savoir-vivre en forêt » édité par la 
Communauté de travail pour la Forêt, rencontre un 
succès réjouissant. Des exemplaires supplémentaires 
sont disponibles sur commande auprès de notre 
secrétariat. 
 
 
Toute l’équipe de La Forestière vous remercie pour 
votre confiance et vous présente, ainsi qu’à vos 
collaborateurs et familles, tous ses vœux pour 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA FORESTIERE 


