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Don de Noël de La Forestière à l’Association Le Foyer, Lausanne 
Le Conseil d’administration de La Forestière a choisi cette année de destiner son don de Noël de CHF 
1'000.- à l’Association Le Foyer à Lausanne. Cette dernière, à but non lucratif, gère quatre établissements, 
dont un centre éducatif pour personnes aveugles ou malvoyantes intellectuellement handicapées, ainsi que 
plusieurs structures d’accueil d’enfants et adolescents atteints de troubles du spectre de l’autisme  ■   
 
Mise de feuillus de Lausanne : chêne, hêtre et frêne très demandés 
Ce sont au total environ 900 m3 de grumes de feuillus qui ont été proposées aux acheteurs le 14 décembre 
dernier par la Ville de Lausanne, les triages du 8e Arrondissement forestier et La Forestière. Malgré une 
fréquentation un peu moins élevée que d’habitude, les essences principales ont toutes obtenu des prix 
élevés. Concernant le hêtre, plusieurs lots ont été adjugés au-delà de CHF 110.-/m3, un niveau qu’on n’avait 
plus vu depuis des décennies pour cette essence. Le Frêne a également encore progressé pour s’approcher 
des CHF 200.-/m3, alors que le chêne se maintenait au niveau élevé qu’il occupe depuis plusieurs années  ■ 
 
Formation continue sur le cubage des bois 
En 2022 nos agents commerciaux ont à nouveau mis sur pied des journées de formation continue sur le 
cubage des bois. Faisant une large place aux échanges d’expérience autour de l’appréciation de la qualité 
des grumes, ces événements sont organisés en collaboration avec les gardes forestiers, et sont destinés à 
ces derniers, ainsi qu’aux personnes appelées à cuber des bois comme les contremaîtres forestiers.  
Nos agents commerciaux se tiennent à disposition pour organiser avec vous de tels cours  ■ 
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Marché : dégringolade des prix dans la zone Euro et forte pression du bostryche en forêt 
L’année qui s’achève aura été pour le moins contrastée sur le marché européen des bois : à un premier 
semestre en fanfare a succédé un automne totalement déprimé. Si bien qu’en l’espace de six mois, la 
progression des prix obtenue en 2021 s’est presque entièrement volatilisée. Le secteur de la construction 
en Allemagne et en France particulièrement, a subi de plein fouet les hausses de l’inflation et des taux 
hypothécaires. En réaction, dès les premiers signes d’essoufflement de la demande, la filière bois a freiné 
net ses achats dans le but de liquider ses stocks. 
 
La Suisse a plutôt bien résisté jusqu’ici à cette pression baissière extérieure, laquelle s’est trouvée de 
surcroît renforcée par un taux de change plus bas que jamais. Cette résilience du marché suisse trouverait 
son explication dans le fait que le bois local a gagné en popularité, et que nombre d’acteurs se souviennent 
des heures difficiles du printemps 2021, lorsque la filière s’est trouvée en rupture d’approvisionnement de 
bois importés. Toutefois l’acceptation du marché à payer une « prime » pour du bois local a ses limites, et 
l’écart actuel avec les sciages et collages importés est élevé. Tout indique donc que la filière bois suisse 
voudra obtenir une basse de prix à court terme. 
 
Au niveau sanitaire, nos forêts ont à nouveau été fortement malmenées par le climat : Le dépérissement 
des épicéas a notamment touché des régions à forte proportion de résineux comme le Jura vaudois ou 
certains versants des Alpes. Les populations de bostryches, en phase de décrue, ont alors à nouveau trouvé 
des conditions favorables à leur développement. Si bien qu’après avoir dû lutter durant l’automne 2022 
contre ces coléoptères, de nombreux gardes forestiers s’attendent à des attaques en recrudescence au 
printemps 2023. 
 
Bois de feuillus portés par le secteur énergétique 
Une fois n’est pas coutume, les bois de feuillus bénéficient de conditions de marché favorables, au 
contraire des bois de résineux. Ce qui est remarquable, c’est que cette poussée haussière ne trouve pas son 
origine sur le marché du bois de service, mais bien dans les débouchés en forte croissance offerts par le 
secteur énergétique européen, et surtout allemand. Afin d’obtenir leur matière première, les scieries ont 
été contraintes d’adapter leurs prix, et la filière a suivi.  
En Suisse aussi, le bois en bûches ou les plaquettes forestières sont venus réhausser le prix plancher des 
grumes de feuillus : C’est un peu comme si l’utilisation à des fins énergétiques nous révèle la vraie valeur 
marchande du bois destiné au sciage  ■ 
 
 
 
 

Ce dernier bulletin d’informations de 2022 est l’occasion de vous souhaiter à toutes et tous 
DE TRES JOYEUSES FETES ET UNE BONNE ANNEE 2023 ! 
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