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Woodvetia et Journées du Bois suisse des 15 et 16 septembre 2017
Réaliser 20 sculptures de personnalités suisses en bois afin d’illustrer la richesse que représente pour
notre pays cette ressource naturelle, tel est le défi que s’est lancé Woodvetia. Cette campagne
nationale vise à sensibiliser durablement les Suisses à la provenance du bois lorsqu'ils construisent ou
rénovent une maison, ou achètent des meubles. Voir sous : https://www.woodvetia.ch/fr/
Point d’orgue de cette campagne, une grande action nationale de présentation de la filière est
prévue les vendredi 15 et samedi 16 septembre. Dans le canton de Vaud, cette manifestation se
déroulera sur 3 pôles régionaux, et comprendra des visites de scieries et entreprises de construction
bois. Réservez dès maintenant ces dates !
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Communes : utiliser son propre bois dans une procédure de marché public
Fournir son propre bois est une solution qui permet d’assurer la provenance locale du bois mis en
œuvre dans un projet de construction soumis à la législation des marchés publics. Le Cedotec
https://www.cedotec.ch/, office romand de Lignum, est une source utile de renseignements sur la
manière de s’y prendre dans un tel cas. La Forestière offre également son soutien au maître de
l’ouvrage confronté à une telle situation, ceci de deux manières :
‐ En facilitant la traçabilité des bois en collaboration étroite avec les scieurs.
‐ En offrant un service de fixation de prix des bois pour le maître de l’ouvrage désireux de rester
propriétaire de sa matière première, en la faisant par exemple scier à façon. L’agent
commercial de votre région vous donnera les renseignements utiles par rapport à ce service.

Quinzaine forestière de la Broye 2017 dans les forêts de Payerne
Du 9 au 23 juin 2017 aura lieu dans le bois payernois de Boulex, à proximité de l’échangeur de la
route de Berne, la deuxième édition de cette grande fête de la forêt. Collaboration valdo‐
fribourgeoise, cette manifestation vise à présenter au public la diversité et la beauté de la forêt sous
l’angle de sa faune et de sa flore, sans oublier les nombreux produits qui en sont issus. La production
de charbon traditionnelle au moyen d’une meule sera un des points phares de la quinzaine, qui
accueillera également des conférences et des activités sportives.
https://www.facebook.com/Quinzaine‐foresti%C3%A8re‐de‐la‐Broye‐VDFR‐2017‐
1628681877433023/

ForêtSuisse : soutien décisif apporté à Fagus Jura SA
Les choses se précisent pour Fagus Jura SA, qui peut maintenant finaliser la constitution du capital qui
lui permettra de démarrer l’installation de sa ligne de production. Une étape importante a été
franchie avec la récente décision des délégués de ForêtSuisse, qui ont confirmé lors d’une assemblée
générale extraordinaire leur volonté de mettre CHF 600'000.‐ à disposition de l’entreprise en devenir.
Cette somme sera répartie entre plusieurs associations cantonales de propriétaires forestiers qui ont
accepté de servir de « relais » entre ForêtSuisse et Fagus Jura, parmi elles La Forestière.
http://www.fagusjura.ch/fr/aktuell.html

Mise de feuillus du 22 mars 2017 : douche froide !
Les acheteurs étaient pourtant bien présents lors de cette 24e édition offrant au total 2'624 m3, mais
ils n’ont pas confirmé les niveaux de prix constatés en décembre dernier. C’est surtout dans le hêtre
(1'075 mètres proposés) que la déception a été grande : la baisse de prix dépasse parfois les CHF 10.‐,
et plusieurs lots ont été retirés par les vendeurs, alors que cette essence avait pourtant repris
quelques couleurs sur l’année 2016. Un négociant alémanique invoquait même une absence actuelle
de demande pour le hêtre en‐dehors des qualités A et B cœur blanc.
Le tableau était moins sombre en frêne, alors que le chêne s’est maintenu proche de ses derniers
niveaux.
LA FORESTIERE
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