Colombier, février 2021
Aux membres de ForêtNeuchâtel

ForêtNeuchâtel-Info, février 2021
Marché du bois
Situation conjoncturelle et taux de change
La situation conjoncturelle dans le secteur de la construction est toujours satisfaisante malgré la deuxième vague de pandémie en Suisse et dans les pays voisins. Les entreprises de la filière du bois ont
entamé l’année 2021 sur une note plutôt positive. La situation est loin d'être aussi tendue qu'au printemps passé. Toutefois, le récent renforcement des mesures de protection et l'annonce d'une nouvelle
mutation du coronavirus pourront à nouveau péjorer la situation.
Fin janvier, un euro valait 1.078 CHF.
Résineux
Les scieries suisses et françaises connaissent une activité intense. Actuellement, la filière a besoin de
bois frais. De plus, la neige rend l’évacuation des bois difficile dans certaines régions.
Les prix payés aux propriétaires forestiers ont malgré tout tendance à stagner. Les propriétaires offrant
du bois frais de qualité devraient exiger des prix en hausse mesurée.
Feuillus
Dans le canton, il n’y a pour l’heure pas suffisamment de grumes feuillues sur
le marché. La demande est actuellement grande, notamment pour l’exportation.
Les chênes obtiennent toujours d’excellents prix. Les prix pour les grumes de hêtre et de frêne sont
relativement stables (cf. bois précieux).
N’hésitez pas à contacter ForêtNeuchâtel pour la commercialisation des grumes feuillues.

Vente de Bois Précieux 2020
Pour sa quinzième édition, la vente de bois précieux organisée dans l’Allée des Bourbakis à Colombier,
ainsi qu’au Robinson, a réuni 672 m3 en provenance des forêts publiques et privées de l’ensemble du
canton de Neuchâtel. Des billes en provenance des cantons de Vaud et Fribourg ont complété l’offre.
Les 509 billes de 22 essences différentes ont toutes trouvé preneurs. 30 offres nous sont parvenues,
un record.
Les chênes représentant 2/3 de la vente ont obtenu un prix moyen relativement semblable aux dernières années à Fr. 503.-/m3. Toujours dans les feuillus, les hêtres accusent une légère baisse des
prix (Fr. 109.-/m3). Les frênes obtiennent des prix intéressants (Fr. 162.-/m3) stables depuis deux ans.
Il y a actuellement de la demande pour cette essence. Les frênes sont utilisés comme espèces de
substitution aux chênes. Les érables sycomores obtiennent un excellent prix moyen à Fr. 474.-/m3.

ForêtNeuchâtel, Rue des Longues Raies 13, 2013 Colombier - Tél. 032/730 39 42, Natel 077/401 78 22
Fax 032/731 17 96 courriel : foretneuchatel@foretneuchatel.ch

Les épicéas obtiennent également de bons prix (Fr. 253.-/m3), tout comme les noyers (Fr. 847.-/m3)
et les cerisiers (Fr. 334.-/m3).
Huit essences battent cette année les records des quinze éditions de la vente de Colombier: l’alisier
blanc avec Fr. 450.-/m3, l’alisier torminal avec Fr. 451.-/m3, le charme obtient Fr. 400.- /m3, l’orme
obtient Fr. 705.-/m3, les pommiers Fr. 600.-/m3, les cèdres Fr. 420.-/m3 et le thuya Fr. 500.-/m3 !

Bel érable sycomore ayant obtenu le meilleur prix de toute la vente avec fr. 2'311.-/m3

Centenaire 2021
Le 22 mars 1921, 39 communes, une corporation et 74 propriétaires de forêts privées du canton de Neuchâtel ont créé l’Association Forestière Neuchâteloise, AFN, qui avait comme but de renseigner ses membres sur la situation du marché des bois. En effet,
à cette époque, après la 1ère guerre mondiale, la vente des bois
devenait très difficile, les acheteurs s’étant solidement organisés
pour dicter les prix !
Aujourd’hui, l’AFN est devenue ForêtNeuchâtel. Elle poursuit les objectifs de défendre les intérêts légitimes des propriétaires de forêts publiques et privées, d’informer sur la gestion forestière selon les principes du développement durable et de conseiller ses membres de manière compétente dans les affaires
économiques et politiques.
Les 100 ans d’existence sont une formidable occasion d’apporter une certaine objectivité à la situation
actuelle des propriétaires forestiers tiraillés entre intérêts privés et publics. De plus, ils sont confrontés
à une gestion durable de leurs forêts sous les yeux d’un nombre toujours plus élevé de différents groupements intéressés à ce magnifique patrimoine qu’est la forêt.
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1921 ! A vos agendas ! 2021
Voici les événements qui seront organisés durant l’année :
Edition d’un livre :
Assez rapidement, il a été décidé d’élaborer une publication pour retracer la vie mouvementée de l’Association, évoquer ses principales activités, en particulier celles d’actualité, et surtout, effectuer diverses réflexions sur l’avenir de nos forêts, leur entretien et sur les prestations à fournir à la société.
Le livre s’intitule :
Nos forêts – Un Patrimoine d’Avenir
Le concept comprend environ 150 pages, composé de 10 contributions d’auteurs directement liées à la
forêt neuchâteloise. Public cible visé : les propriétaires et les forestiers, les amis de la nature et les
écoles, ainsi que les médias et les autorités. Les textes seront agréables à lire et faciles à comprendre,
bien structurés et richement illustrés.
La diffusion d’un tirage d’environ 1'000 exemplaires se fera par le canal de la Nouvelle Revue Neuchâteloise, ForêtNeuchâtel, ainsi que par les librairies. Il sera prêt au printemps 2021.

Défilé de mode, le 17 juin 2021
L’événement phare du centenaire. En collaboration avec l’école d’art de la Chaux-de-Fonds, ForêtNeuchâtel organise un défilé de mode en forêt. Afin de sortir des sentiers battus, ce projet verra défiler une
vingtaine de mannequins portant des créations avec des tissus en bois. En effet, il existe des tissus
100% hêtre (fabrication de la viscose à partir de la cellulose). L’idée est de communiquer sur les utilisations alternatives du bois. Cet évènement accueillera notamment des professionnels de la mode, des
photographes, des journalistes, ainsi que les membres de ForêtNeuchâtel.

Assemblée générale du centenaire, le 10 septembre 2021
L’assemblée générale de ForêtNeuchâtel aura lieu le 10 septembre 2021 dans un lieu encore à définir
de 9h30 à 15 h00 environ.
Plantation d’arbres en forme de cœur du 20 au 30 octobre 2021
Les forestiers neuchâtelois, ainsi que la population du canton, ont un lien très fort avec leurs forêts.
C’est pourquoi ForêtNeuchâtel a décidé de planter, en étroite collaboration avec le SFFN ainsi que des
classes d’école, 1 ha de forêt en forme de cœur sur une surface ravagée par la tempête Ciara de février
2020. Le cœur, piqueté par un géomètre, sera ainsi visible vu du ciel ou sur les photos aériennes durant
des décennies.

Vente de bois précieux, le 15 décembre 2021
Chaque année depuis 2006, ForêtNeuchâtel organise une vente de bois précieux dans l’allée des Bourbakis à Colombier. Cette vente est la vitrine de la gestion des forêts neuchâteloises visant l’excellence.
En 2021, il est prévu de remercier l’ensemble des acteurs de la forêt : les propriétaires, les forestiersbûcherons, débardeurs, gardes et ingénieurs, ainsi que les partenaires importants de la filière que sont
les scieurs et les marchands de bois.
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Informations Fagus Suisse
Fagus Suisse SA a créé et mis en service la première usine de bois dur suisse aux Breuleux (JU). Un
procédé exclusif y est utilisé pour produire des poutres et piliers très résistants à partir de hêtre et
d'autres bois durs indigènes. Ils remplacent l'acier et le béton, tout en améliorant massivement l'empreinte écologique des bâtiments. Le
hêtre est abondant dans les forêts
suisses, mais jusqu'à présent, la technologie de production industrielle a fait
défaut. Le bois dur devient également
de plus en plus important en raison du
dépérissement des résineux causés par
le changement climatique.
Parallèlement, des bâtiments en bois de
plus en plus grands, jusqu’à 80 mètres,
sont construits avec des exigences statiques que seul le bois dur peut satisfaire. De plus en plus de développeurs
institutionnels utilisent également le bois
pour atteindre leurs objectifs climatiques.
Les propriétaires forestiers sont également encouragés à utiliser les produits
en bois dur suisse de haute qualité dans leurs
Poutres en hêtre "fraîches de la presse" dans l'usine
propres projets de construction !
de production de Fagus Suisse.

Cotisations, journal La Forêt, certification
Les factures pour la cotisation 2021 et pour l’abonnement au journal La Forêt, ainsi que pour les versements des contributions au Fonds du Bois et à la prestation A vous parviendront par courrier postal. Les
prix des cotisations restent identiques à 2020.
Pour les propriétaires certifiés FSC & PEFC, la facture pour la certification 2021 vous parviendra également prochainement. À noter qu’à partir d’avril 2021, un concept de gestion des risques sera nécessaire pour traiter les bois en forêts certifiées. Des informations complémentaires vous parviendront en
temps utile.
En restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, nous vous adressons, chers
membres, nos meilleures salutations.

ForêtNeuchâtel
Jean Wenger
Président

Nicolas Joss
Chargé d’affaires
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