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Bois‐énergie : bâches promotionnelles à fixer contre les piles de bois
Les piles de bois en forêt sont d’excellents supports pour faire la promotion du bois‐énergie. Sur ce constat, la
Chambre des Bois de l’Ouest vaudois (CBOVd) a conçu une bâche et a autorisé le Groupe Vaud Plaquettes
Bois‐énergie à en reprendre le concept, dans le but de la diffuser le plus largement possible.
Cette bâche est munie de pochettes destinées à recevoir, en format A5, les informations concernant les litres
de mazout substitués par le bois, de même que le nom du propriétaire et/ou du triage forestier.

Ces bâches peuvent être commandées jusqu’à au 20 janvier 2018 au prix de CHF 65.‐/pce auprès de notre
secrétariat : 021 706 50 20 ou fba@laforestiere.ch

Bonne nouvelle : Hausse de prix de la Scierie Zahnd SA au 1er janvier 2018
Avec des hausses de prix allant de CHF 3.‐ à 5.‐/m3, la Scierie Zahnd se démarque des principales grandes
scieries de Suisse : Du côté de la Suisse allemande, on ne veut pas suivre la tendance, pourtant nettement à la
hausse, des sciages allemands importés. Ces acteurs prépondérants de la chaîne suisse de transformation du
bois font preuve d’un immobilisme incompréhensible, alors que tant de signaux indiquent que le marché du
bois indigène peut absorber une hausse de prix. Ce manque de réalisme coûte cher aux propriétaires
forestiers, car en l’absence d’une hausse des sciages, aucune chance de voir les prix des bois ronds
s’améliorer.
Une fois n’est pas coutume, notre proximité avec la France se révèle être actuellement une chance : chez nos
voisins le marché est en hausse, et le taux de change s’est continuellement renforcé ces derniers mois. Par
ailleurs, en notre qualité d’exportateur direct qui traite quotidiennement des transactions en Euros
correspondant à nos ventes de bois, nous avons une grande réactivité par rapport à ce qui se passe des deux
côtés de la frontière.
Cet avantage nous a servi lors des dernières négociations de prix. Mais il faut aussi reconnaître que nous avons
eu en face un interlocuteur conscient de son rôle de grande scierie cantonale vis‐à‐vis des propriétaires
forestiers, et qui peut lui‐même tirer profit de la part importante de sa production qu’il écoule en France.
Au final, c’est donc une augmentation justifiée que nous obtenons, mais qui ne va hélas pas de soi dans un
marché suisse des bois ronds qui attend encore fermement une amélioration.

A l’occasion de ce dernier bulletin de l’année, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos vœux
les meilleurs pour les Fêtes, et une excellente année 2018 !
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