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Au‐revoir et merci Marie‐Lise Panchard !
Marie‐Lise Panchard a occupé le poste important de facturiste
bois pendant exactement 20 années au siège de La Forestière à
Echandens. Nous avons fêté avec elle son dernier jour de travail le
30 avril dernier, en la remerciant pour tout ce qu’elle a apporté à
La Forestière et ses partenaires commerciaux, en termes
d’amabilité, de professionnalisme et de fiabilité.
Nous lui adressons tous nos vœux pour une retraite heureuse et
en pleine forme !

Scierie Zahnd SA: des besoins en bois bien réels malgré la baisse des prix
M. Thierry Zahnd, membre de la direction et responsable des achats et des ventes de l’entreprise, nous confirmait
récemment que la Scierie avait un réel besoin de bois. Si les affaires ont effectivement subi une baisse marquée en
janvier et février, elles suivent depuis une tendance de reprise en termes de volumes. Etonnamment, la baisse des
ventes est plus marquée sur le marché suisse, où la sous‐enchère fait rage sur le marché phare des lamelles à coller,
sous l’emprise des poids lourds européens. L’export vers la France, lui, se révèle être en ce moment une alternative
plus intéressante, notamment sur des produits ne nécessitant pas de séchage et qui ont par conséquent un prix de
revient moindre.
Le taux de change CHF‐EUR étant toujours proche de la parité, une hausse de prix n’est pas encore à l’ordre du jour.
Mais avec des ventes en voie de stabilisation, il est important que l’approvisionnement de la scierie en bois soit
assuré. Ceci est d’ailleurs une bonne nouvelle pour les fournisseurs, et nous devrions voir les délais d’enlèvement
des bois ronds s’améliorer.
Date à retenir : Séance d’information à la Scierie Zahnd à Rueyres le mercredi 24 juin prochain, avec pour thème
principal : la gestion du parc à grumes et ses incidences sur la logistique bois ronds. Une visite de la scierie sera
également proposée aux personnes intéressées. Plus d’informations vous parviendront prochainement à ce sujet.

Résultats économiques du REF 2011‐2013
L’Office fédéral de l'environnement (OFEV), l’Office fédéral de la statistique (OFS), la Haute école des sciences
agronomiques, forestières et alimentaires de Zollikofen et Economie Forestière Suisse, viennent d’éditer une
nouvelle publication montrant les principaux résultats du suivi économique du réseau des quelque 200 entreprises
forestières suisses1 (13% du total) qui le constituent, pour la période 2011 à 2013. Elle fait suite à la première mise
en valeur des résultats du réseau, une étude publiée en 2012 couvrant la période 2008 à 2010.
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Voici quelques conclusions tirées par les auteurs:
‐ Seules 37% des entreprises forestières ont réalisé des résultats positifs sur l’exercice 2013.
‐ Même si les coûts de récolte ont pu être réduits depuis 1990, ils ne l’ont pas été à un rythme permettant de
compenser la baisse de prix des bois.
‐ Les auteurs mettent en cause les structures des entreprises forestières comme la principale source de leurs
difficultés économiques.
‐ Ils préconisent une organisation plus rationnelle du travail avec recours accru à la collaboration entre
entreprises et aux entreprises de travaux spécialisées, ainsi qu’une optimalisation de la mécanisation.
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Correspond à triage forestier ou groupement forestier
Voir sous : http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01803/index.html?lang=fr

Canton de Vaud : soutien au secteur forestier
Suite à l’aggravation des conditions de marché, la DGE‐Forêts a fait le point sur les reliquats encore disponibles dans
la limite des enveloppes de subventionnement forestier de la RPT en cours. Cette action a permis d’améliorer de CHF
230'000.‐ le budget alloué aux forêts protectrices.
Par ailleurs, les préparatifs de la prochaine période RPT 2016‐2019 entre Confédération et Cantons vont bon train, et
nous sommes confiants de voir le budget des mesures de soutien au secteur forestier légèrement augmenter.

Secteur bois en Allemagne : quelques infos


Industrie allemande du sciage : chiffre d’affaires record en 2014
On peut résumer ainsi l’année 2014 de ce secteur économique:
 Chiffre d’affaires encore jamais atteint de 4.23 milliards d’Euros.
 Diminution de la part d’exportation des sciages: 40% en 2007 et 31.5 % en 2014
 Une rentabilité qui reste faible, dans un contexte de surcapacités et de prix de revient des
bois ronds relativement élevés.



Forêt allemande : baisse importante de la proportion d’épicéas et vieillissement
La mise en valeur des relevés d’inventaires datant de 2012 est terminée et la comparaison avec
2002 révèle des tendances intéressantes :
 Le volume sur pied a augmenté en moyenne de 7% pour se situer à 336 sylves (m3) par
hectare, le troisième plus élevé en Europe après la Suisse et l’Autriche.
 Toutes les essences sont en hausse, sauf l’épicéa dont le volume sur pied a baissé de 4% ou
48 mio de sylves. Ce volume représente tout de même environ une année
d’approvisionnement de la scierie allemande en résineux.
 Cette baisse est surtout due aux classes de diamètre de moins de 50 cm, très prisées des
scieries industrielles. A l’inverse, le volume total des épicéas de diamètres plus forts est, lui,
en augmentation, tendance que l’on retrouve aussi en Suisse.
Voir le document complet (en allemand) sous :
http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Broschueren/Bundeswaldinventur3.pdf
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M. Nadyr Zahnd désigné Monsieur Bois 2015 par Lignum Vaud
M. Nadyr Zahnd, ancien patron de la scierie bien connue, a reçu le titre décerné par Lignum Vaud de
Monsieur Bois 2015. Pour la quatrième édition de cette distinction, Lignum Vaud a choisi d’honorer un
entrepreneur qui a su mener sa scierie à travers un processus de modernisation et de développement
commercial, pour en faire un poids lourd au niveau suisse.
A ce propos, relevons que la collaboration instaurée avec de nombreuses communes vaudoises dans la
coopérative Boipac afin de mettre sur pied un parc à grumes permettant de réceptionner les importants
volumes à scier, reste un exemple de partenariat public‐privé intelligent.

Certification des forêts : site de l’ARCF
L’Association Romande pour la Certification des Forêts a depuis peu son propre site Internet :
http://www.arcf.ch/
Ce site est destiné aux membres de l’ARCF et aux gardes forestiers impliqués dans la gestion de forêts certifiées, qui
y trouveront nombre de renseignements utiles.

Le Prix Binding 2015 décerné à la commune de Baulmes
Le thème de cette année est : « Les très vieux arbres : témoins du développement durable ».
Depuis plusieurs décennies, la commune de Baulmes voue un soin particulier à la conservation et la mise en valeur
des très vieux arbres présents dans ses forêts et pâturages. Au lieu d’être abattus, ils ont le privilège de pouvoir
accomplir leur cycle de vie jusqu’à leur mort naturelle suivie de leur décomposition. Durant ces longues années, ils
offrent un habitat de choix à de nombreuses espèces animales et végétales.
Voir sous : http://www.binding‐stiftung.ch/fr/prixforet/laureats/index.php

LA FORESTIERE
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