Colombier, juin 2022
Aux membres de ForêtNeuchâtel

ForêtNeuchâtel-Info, juin 2022
Marché du bois
Situation internationale
Le 13 avril 2022, le Conseil fédéral a décidé de reprendre le dernier paquet de sanctions européennes
contre la Russie et le Bélarus et durcit en conséquence sa politique1.
Ce cinquième train de sanctions comprend des mesures dans le domaine des biens, des finances et
des transports, dont une interdiction d’importer du charbon et d’autres biens qui représentent une source
de revenus importante pour la Russie (bois, ciment, produits de la mer, vodka, etc.)
Un mois auparavant, les labels FSC et PEFC des bois provenant de Russie et de Biélorussie ont été
retirés et, depuis le 18 mars, leur exportation vers les pays occidentaux était déjà interdite.
Pour rappel, en 2020, la Russie était le deuxième plus grand exportateur de bois d’œuvre mondial,
derrière le Canada, avec un total de 3.7 milliards d’Euros, soit une part de marché mondial de 11.4%.
Les routes d’exportations des bois russes sont dès lors en pleine mutation et transitent logiquement
vers la Chine qui en absorbe une grande partie pour ses propres besoins, mais où la traçabilité devient
moins évidente pour les bois transformés et exportés sous d’autres formes.
Aux Etats-Unis, l’appel d’air provoqué par le boom immobilier semble ralentir en raison d’une forte
inflation qui pénalise tous les secteurs de l’économie, en particulier celui de la construction 2. Mais cela
ne desserre pas l’étreinte sur l’Europe dont l’approvisionnement en bois d’œuvre et bois d’énergie reste
préoccupant.

Situation conjoncturelle
On ne parle presque plus du coronavirus. Pourtant, les conséquences de la pandémie et son influence
sur l’ensemble de l’économie sont encore palpables, y compris dans l’industrie du bois : manque de
matière première, manque de main-d’œuvre, délais de livraison allongés. A cela s’ajoutent les
conséquences du conflit ukrainien avec notamment une hausse substantielle des prix de l’énergie, ce
qui conduit, à terme, à une hausse générale des prix à la consommation (inflation).

« Ukraine : reprise des nouvelles sanctions de l’UE à l’encontre de la Russie et du Bélarus », communiqué de
presse du Conseil fédéral, Berne, 13.04.2022.
2
«Les prix du bois d'œuvre américain en forte baisse », fordaq.com, 31 mai 2022.
1
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La situation conjoncturelle actuelle voit les prix des grumes augmenter, c’est réjouissant. Et même si la
quasi-parité Euro-franc suisse péjore les échanges avec les pays limitrophes, il faudra surtout tenir
compte de ces augmentations de charges d’exploitation qui devront, elles aussi, être couvertes à
l’avenir.
C’est une situation encourageante après des années difficiles, mais il s’agit de rester vigilants et de
continuer à argumenter de manière juste pour maintenir ces tarifs et, à terme, les augmenter.

Résineux
Le marché des résineux reste favorable et des prix intéressants sont toujours pratiqués. Cela annonce
une belle saison de coupe à venir qui a déjà bien démarré avec les martelages en cours en ce moment.
Une inquiétude résidait sur les peuplements qui ont subi la grêle au printemps 2021. Un relevé sur le
terrain montre que les bois résistent bien, pour autant que les conditions climatiques restent favorables
ces prochains mois.

Evolution suisse des prix moyens des épicéas entre janvier 2015 et décembre 2021. Source : www.foretsuisse.ch

Feuillus
Le débitage de bois feuillu avait tendance à reculer dans les scieries suisses ces dernières années,
mais on constate actuellement l’inverse. Une augmentation de la demande en grumes de hêtre, frêne
et chêne devrait se poursuivre pendant la saison de coupe 2022/23. Dans l’industrie suisse du bois, les
impulsions proviennent toujours de Fagus Suisse SA (bois collé de hêtre) et de Corbat Holding SA
(traverses de chemin de fer pour les CFF).
La hausse de la demande en feuillus est réjouissante et a un effet positif sur les prix. En même temps,
l’industrie du bois se fait du souci pour l’approvisionnement de ses usines qui dépendent d’un
approvisionnement régulier et fiable de la part des propriétaires forestiers. La voie de l’exportation
devrait passer en seconde priorité. En contrepartie, les scieries sont prêtes à augmenter
considérablement le prix de l’an dernier selon l’assortiment.
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En outre, gardez à l’esprit la vente de bois précieux de Colombier en décembre pour valoriser vos plus
beaux spécimens ! La vente aura lieu le 14 décembre et les informations seront communiquées
ultérieurement.

L’initiative parlementaire Fässler franchit un nouvel obstacle1
La Commission de l'environnement, de l'aménagement
du territoire et de l'énergie du Conseil National (CEATEN) vient d’accepter l’initiative parlementaire « Faire des
recommandations de prix également pour le bois de
forêts suisses » du conseiller aux Etats Daniel Fässler,
président de ForêtSuisse. La même commission du
Conseil des Etats (CEATE-E) a déjà approuvé cette
initiative.
Pour des questions relevant de la législation sur la
concurrence, depuis 2020 seuls des prix « historiques »
peuvent être publiés. Cette situation est surtout préjudiciable aux quelques 245’000 propriétaires de
forêts privées de Suisse, qui ne peuvent que difficilement trouver à s'orienter sur les prix à la production
du moment. Pour remédier à ce défaut, le conseiller aux Etats Daniel Fässler a déposé une initiative
parlementaire demandant que soit autorisée la publication de recommandations de prix pour les bois
bruts des forêts suisses.
Source : ForêtSuisse

L’aval à l’initiative concédé par les commissions de l'environnement, de l'aménagement du territoire et
de l'énergie des deux conseils ouvre la voie à l’élaboration d’un projet de loi concret.

1

Résumé du communiqué de presse de ForêtSuisse du 26 avril 2022
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Certification FSC et PEFC
Audits externes
Des audits externes ont lieu du 4 avril au 10 juillet 2022 pour la validation de la certification FSC et
PEFC. 48 triages et propriétaires de forêt du groupe ARTUS (dont 16 du groupement ARCF en
Romandie) sont audités. La sélection des triages pour les audits, internes et externes, se fait selon leur
classe de grandeur et suivant une méthode de calcul aléatoire, de sorte qu’une rotation puisse se faire
au sein des triages inspectés.
Dans le canton de Neuchâtel,
deux audits externes ont été
planifiés cette année. Le 12 mai
2022, les forêts de la commune
de Val-de-Travers ont été
passées au peigne fin et l’auditeur
a pu valider la conformité de la
gestion et de l’exploitation par
rapport aux normes FSC et
PEFC.
Quant à la commune de la
Grande Béroche, elle aurait dû
être auditée le 11 mai 2022.
Celui-ci a dû être reporté à plus
tard dans l’année.
Audit sur le terrain : visite de coupes et de peuplements

ForêtNeuchâtel tient à remercier les gardes-forestiers des triages concernés pour leur disponibilité et
leur professionnalisme lors des préparations et des journées d’audits. Elle relève en outre l’attitude
positive et l’ouverture au dialogue et à l’échange de la part de l’auditeur.
A noter qu’un audit interne aura encore lieu dans le canton de Neuchâtel dans le courant de l’année et
sera piloté par ForêtNeuchâtel.

Produits de traitement des bois
L’association romande pour la certification des forêts (ARCF) nous rappelle que l’homologation de
certains produits n’a pas été prolongée au niveau fédéral. Cela vaut également pour les forêts non
certifiées. Pour les forêts certifiées, seuls les produits à base de cyperméthrine et d’alpha-cyperméthrine
sont admis. La tabelle suivante indique les délais d’utilisation :
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Délais d’utilisation des biocides1

1

Une liste des produits phytosanitaires dont l'utilisation est autorisée en forêt peut être téléchargée sur
https://waldschutz.wsl.ch
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N’oubliez pas que la loi suisse et la certification exigent que l’emploi des pesticides en forêt soit
documenté. ForêtNeuchâtel se tient à votre disposition pour toutes questions relatives à ce sujet.

Activités et présences de ForêtNeuchâtel
Salon de l’immobilier neuchâtelois SINE
Le salon de l’immobilier s’est tenu du 27 avril au 1er mai 2022 dans les patinoires du Littoral à Neuchâtel.
Il s’agissait de la première édition depuis celles qui ont dû être annulées en raison de la pandémie.
Avec près de 90 exposants issus de la construction, du secteur immobilier et des services, les
organisateurs tirent un bilan « extrêmement positif » de cette édition avec une fréquentation de 16'000
visiteurs sur l’ensemble des cinq jours.
ForêtNeuchâtel animait, conjointement avec le SFFN, le stand de Lignum Neuchâtel durant la journée
de jeudi 28 avril 2022.
Bien que les sujets de conversation abordent généralement la construction avec le matériau bois, les
discussions de cette année étaient beaucoup orientées au niveau des chauffages.

Le stand de Lignum Neuchâtel, tout en bois, se démarquait bien au milieu de l’exposition

ForêtNeuchâtel salue l’initiative de Lignum Neuchâtel d’avoir fédéré l’ensemble de la filière bois autour
de son stand et remercie tous les acteurs pour l’organisation et leur engagement.

ForêtNeuchâtel - Rue des Longues Raies 13 - 2013 Colombier - tél. 032 730 39 42
foretneuchatel@foretneuchatel.ch

Assemblées et commissions
ForêtNeuchâtel est membre active de diverses associations locales et au sein de plusieurs
commissions. Son rôle est de défendre les intérêts de ses propres membres, de gagner en visibilité et
en influence. Les rencontres en présentiel étant de nouveau autorisées, les activités ont pu reprendre
leur cours normal.
Ainsi, ForêtNeuchâtel était notamment présente à l’assemblée générale de Parc Chasseral qui a sollicité
le renouvellement du label "parc d'importance nationale" pour les 10 ans à venir au travers d’une
nouvelle Charte, dès 2022. Celle-ci contient les orientations stratégiques et le positionnement du Parc
par rapport aux autres acteurs et institutions de la région. La Charte a été formellement approuvée en
décembre 2020 et janvier 2021 par 23 communes qui constituent ainsi un territoire commun de projets.
Dans le canton de Neuchâtel, le Parc Chasseral s’étend aux communes de Val-de-Ruz, de Lignières et
d’Enge.
Une autre actualité à mentionner est la décision prise par la commission sylvo-cynégétique, regroupant
les parties prenantes entre chasseurs et forestiers, de rédiger un nouveau concept cantonal visant à
l’équilibre sylvo-cynégétique. La dernière mise à jour de la précédente version de 2001 date de 2011 et
ne tient pas compte des enjeux climatiques ainsi que de l’évolution du gibier et des prédateurs.
Le SFFN pilote le nouveau concept.

Convention collective de travail (CCT)
Après l’échec des négociations pour une CCT au plan national, et à l’image d’autres cantons Romands
où une convention cantonale est déjà en vigueur, l’ANFP (Association Neuchâteloise du personnel
forestier) a engagé le processus pour la création et la mise en application d’une CCT pour l’économie
forestière du Canton de Neuchâtel. ForêtNeuchâtel participe activement aux discussions qui visent à
valoriser et fortifier les métiers et la branche forestière dans son ensemble.

Agenda
14 juin 2022 – Assemblée générale de ForêtNeuchâtel
L’assemblée générale de ForêtNeuchâtel se tiendra le mardi 14 juin 2022 à 9h30 à Hauterive dans
l’auditoire Michel Egloff du Laténium. Les convocations ont été envoyées à tous nos membres.

24 juin 2022 – Assemblée des délégués de ForêtSuisse
Une délégation représentera ForêtNeuchâtel lors de l’assemblée de la faîtière.
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1er septembre 2022 – Congrès Forestier
Organisé par ForêtSuisse, le premier Congrès forestier de Suisse a lieu au
Casino de Berne.
Le thème de cette année est « Exploitation du bois et services écosystémiques
- Antagonismes ou synergies? » et s’adresse aux cadres et aux spécialistes de
tous les échelons de la filière forêt-bois, de l’industrie, de la formation et de la
recherche, aux responsables de l’administration et de la politique, ainsi qu’aux
étudiantes, aux étudiants et aux personnes intéressées.
Grâce à des intervenantes et des intervenants chevronnés et à leurs
intéressantes contributions, le congrès et ses tables rondes s’annoncent sous
les meilleurs auspices. Le programme officiel du Congrès forestier sera suivi
d’un apéritif propice aux échanges et à la discussion.
Informations et inscription : www.congresforestier.ch

ForêtNeuchâtel
Jean Wenger

Stéphane Brawand

Président

Chargé d’affaires
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