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Marché du bois: Forte correction sur les sciages à l’international, mais le marché des grumes 
reste ferme. 
Les prix stratosphériques observés aux USA et en Allemagne ce printemps cachaient bel et bien une bulle : 
celle des « hamsterkäufe », du nom de ce petit mammifère endémique dans le Sud de l’Allemagne et connu 
pour sa tendance irrépressible à constituer des réserves. Explications : pris dans la tourmente des prix sans 
cesse plus élevés et des ruptures d’approvisionnement, nombre d’acheteurs ont réagi en multipliant les 
commandes, souvent bien au-delà de leurs besoins réels, alimentant du même coup la spirale haussière. 
Quand le marché s’est retourné en juin, ils se sont retrouvés avec des stocks payés à prix d’or et largement 
excédentaires. La chute n’en a été que plus vertigineuse. 
Ce contre-coup a aussi été ressenti de manière marquée en Allemagne et en Autriche, où les acheteurs 
sont restés muets durant de longues semaines, le temps d’écouler leurs stocks. A tel point que certaines 
scieries ont dû actionner le frein à main sur leur production, quelques semaines seulement après avoir 
poussé la cadence à l’extrême pour tenter de satisfaire la demande. 
 
En revanche les fondamentaux restent favorables, et peu de temps après avoir atteint le creux de la vague 
à fin août, le marché US, porté par la demande toujours solide de la construction, pointait à nouveau sur 
janvier vers des niveaux deux fois plus élevés que la moyenne des années 2010 à 2019. En Allemagne aussi, 
la chute des prix semble terminée, notamment par le fait que le marché des grumes est maintenant assaini 
en Europe, et que la matière première des scieries se trouve à nouveau convoitée -y compris par la Chine, 
toujours à la recherche de sources d’approvisionnement. 
   
Changements actuels et à venir au niveau des agents commerciaux 
Suite au départ de M. Angelo Ciciulla, qui a décidé de concentrer 
ses activités professionnelles sur la sécurité au travail, nous avons 
engagé M. Grégoire Vuissoz au 15 novembre dernier. Agé de 37 ans 
et habitant La Tzoumaz VS, il possède un CFC de Forestier-bûcheron 
et vient de quitter le service de la Commune de Conthey VS, où il 
était engagé en tant que spécialiste câbleur. Son parcours 
professionnel varié l’a aussi amené jusqu’au Québec où il a travaillé 
deux ans dans le génie civil-terrassement. De retour en Suisse, il 
s’est formé récemment avec succès à la vente en tant que 
commercial pour un groupe international de location de machines. 
En débutant en plein boom des ventes d’automne, Grégoire a 
montré qu’il était à la hauteur de la tâche, et il s’est déjà bien 
intégré dans notre équipe. 
A un horizon proche, nous devons planifier le remplacement d’un autre agent commercial en la personne 
de M. Rémy Fischer (Secteur Alpes), qui a prévu de prendre sa retraite dans le courant de 2022. Nous 
préparons d’ores et déjà activement sa succession, afin qu’elle se passe dans les meilleures conditions. 
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Solidarité : La Forestière destine son premier « don de Noël » au Secours suisse d’hiver 
Lors de sa séance du 2 décembre dernier, le Conseil d’administration de La Forestière a décidé d’instaurer 
de manière officielle et pérenne, le versement en fin d’année d’une aide d’un montant de mille francs 
destinée à une œuvre de bienfaisance locale. C’est l’association d’utilité publique Secours suisse d’hiver qui 
a été choisie pour être la première bénéficiaire de ce geste de solidarité de La Forestière envers les moins 
chanceux d’entre nous. 
 
CCT du personnel forestier vaudois : Validité au 01.01.2022  
Même si de toute évidence, la force obligatoire (extension de la CCT) ne sera prononcée que durant le 
printemps 2022, le texte déposé au Service de l’emploi stipule une date d’entrée en vigueur au 1er janvier 
2022.  
Ceci signifie que dès cette date les entreprises forestières privées membres de l’AREF adapteront leurs 
conditions d’emploi en fonction de la CCT. Quant aux entreprises publiques, elles ne sont pas rares à 
engager elles aussi leur personnel sous contrat de droit privé. Dans ce cas, celles qui sont membres de La 
Forestière sont également tenues de se conformer à la CCT dès le 1er janvier 2022.  
Une fois l’extension décrétée, la CCT s’appliquera à tous les employeurs et employés effectuant des travaux 
forestiers sous contrat de travail de droit privé sur le territoire vaudois. Vous trouverez sur notre site : 
 
- Le texte de la CCT dans sa version soumise au Service de l’emploi du canton de Vaud 
- Un contrat-type de travail destiné aux entreprises employant du personnel forestier 
 
Voir sous :  https://www.laforestiere.ch/?p=3   (faire défiler vers le bas) 
 
 
Peste porcine africaine (PPA): des mesures de lutte qui toucheront les forêts 
La peste porcine africaine est maintenant présente en Europe. N’affectant que les suidés sauvages et 
domestiques qui en meurent en l’espace de quelques jours, elle est sans danger pour les autres animaux 
sauvages et les humains, car le virus ne les infecte pas. Ce dernier est présent dans le sang, les déjections et 
les tissus musculaires des animaux malades, et présente une longévité élevée : il peut survivre plusieurs 
jours, jusqu’à des mois dans des cadavres d’animaux ou des restes d’aliments carnés consommés par 
l’Homme (sandwiches ou saucisses par exemple).  
Cette infectiosité élevée impose aux gouvernements de prendre des mesures sévères en vue de limiter son 
expansion. Dans l’Est de l’Allemagne et en Pologne, un séquestre strict des forêts où la maladie est 
présente a été décrété, avec des conséquences sur leur accès et leur exploitation.  
 
En Suisse : La PPA n’est pas présente en Suisse. Mais notre pays est en train de revoir son Ordonnance sur 
les épizooties, avec notamment l’introduction de mesures de séquestre de grande ampleur dans un large 
périmètre autour de chaque cas de PPA avéré, et sur une longue durée. ForêtSuisse a pris part à la 
consultation du texte actuellement en cours, et La Forestière va lui emboîter le pas. 
 
 

Ce dernier bulletin d’informations de 2021 est l’occasion de vous souhaiter à toutes et tous 
DE TRES JOYEUSES FETES ET UNE BONNE ANNEE 2022 ! 

  
           LA FORESTIERE 

https://www.laforestiere.ch/?p=3

