
 

 

 
 
  
 
 

Colombier, Octobre 2022 
  

Aux membres de ForêtNeuchâtel
  
 

 
ForêtNeuchâtel-Info, octobre 2022 

 

Marché du bois 

Situation économique générale 

La Banque nationale suisse (BNS) annonçait le 22 septembre 2022 un nouvel ajustement du taux 

directeur vers le haut pour contrer les effets de l’inflation (3.5% en août, 3.3% en septembre), ce qui 

marque la fin d’une période de près de huit ans de taux d’intérêts négatifs. Malgré tout, l’économie 

suisse résiste remarquablement face à ses voisins européens dont le taux d’inflation dépasse les dix 

pourcents. 

Rappelons que l’instauration du taux négatif devait, à l’origine, palier à l’attractivité du franc suisse par 

rapport aux devises étrangères. Cependant, la parité Euro-Franc suisse a été franchie depuis plusieurs 

semaines (EUR->CHF = 0.9504), ce qui péjore les entreprises exportatrices, notamment la vente de 

bois aux entreprises étrangères. 

Dans l’ensemble, le Groupe d’experts de la Confédération revoit nettement à la baisse ses prévisions 

de croissance pour la Suisse, à 2,0 % pour 2022 et à 1,1 % pour 2023. 

 

De son côté, le secteur du bâtiment en Suisse se porte toujours bien. Toutefois, les taux hypothécaires, 

indexés sur le taux directeur, vont augmenter. Cela va immanquablement avoir un effet de 

ralentissement à moyen terme sur la branche de la construction, par conséquent sur la demande en 

bois d’œuvre.   

 

Dans les mois à venir, les entreprises devront aussi relever plusieurs autres défis qui risquent de peser 

lourds et représenter 15%, voire davantage, de charges supplémentaires sur leur exploitation : la 

pénurie globale en matières premières et en énergies, alimentée par une situation géopolitique instable. 

Résineux 

Le marché des résineux a été généralement favorable en début d’année et des prix intéressants ont été 

pratiqués, dépassant parfois les 120.- CHF/m3 pour certains lots d’épicéa de meilleure qualité. Cette 

embellie laisse présager une belle saison de coupe à venir, sans toutefois minimiser les risques 

conjoncturels mentionnés précédemment.  

On constate néanmoins déjà une certaine stabilisation des prix pour les bois de qualité supérieure. Une 

situation qui s’explique entre autres par une normalisation de l’approvisionnement des scieries après la 

pandémie.  



 

En revanche, le prix des bois de moins bonne qualité continue de progresser favorablement, ce qui 

représente une bonne occasion d’écouler les chablis. 

  

 
Evolution suisse des prix moyens des épicéas entre janvier 2015 et juin 2022. Source : www.foretsuisse.ch  

 

Une certaine fluctuation dans le négoce des matières premières est un effet tout à fait normal. La 

stabilisation est généralement un signe que le marché reprend son souffle avant une prochaine marche 

en avant. Il est cependant primordial de rester ferme lors des négociations et de ne pas céder face à 

des offres trop basses pour éviter que le marché ne dévisse. 

Feuillus 

La tendance positive évoquée dans la dernière édition du bulletin ForêtNeuchâtel-Info se confirme pour 

les feuillus et est d’autant accentuée par la forte demande en bois de feu. Cet appel d’air bénéficie à 

tous les autres assortiments (bois d’emballage, d’industrie et de déchiquetage), chaque filière ayant 

peur de manquer de matière première dans les prochains mois. 

 

Dans ce contexte, il est recommandé d’orienter les coupes de feuillus à forte proportion de bois de feu 

et d’industrie pour le marché local et de continuer de faire passer l’exportation en seconde priorité. 

 

 

Vente de bois précieux 2022 

L’organisation et la planification de la vente groupée de bois précieux a 

débuté en septembre. Afin que cette année soit également une réussite, nous 

comptons sur un volume conséquent et une qualité de bois élevée. Les 

vendeurs peuvent annoncer leurs bois jusqu’au 17 novembre 2022. Les 

formulaires et documents sont disponibles sur www.foretneuchatel.ch sous 

la rubrique « Vente de bois précieux 2022 ». 

 

Une essence toujours très recherchée est le chêne et pourra atteindre de 

bons prix cette année. Les billes de grands diamètres de frêne et d’orme 

jouissent aussi de bonnes perspectives. 

http://www.foretsuisse.ch/
http://www.foretneuchatel.ch/


 

 

Les essences suivantes sont également très appréciées à Colombier : le noyer, le châtaignier, le tilleul, 

les alisiers, le poirier ou le cerisier dans les feuillus. 

Pour les résineux, le mélèze, le douglas et l’if obtiennent régulièrement des prix particulièrement 

intéressants. Quant aux qualités supérieures des essences courantes épicéa et sapin, ils trouvent 

preneurs à des prix élevés. 

 

Climat 

Conséquence sur la forêt de l’été chaud et sec 

La forêt suisse a bien résisté à la chaleur estivale, titrait SRF 4 News le 20 septembre1. 

Pourtant, les sols des forêts suisses sont secs. Les pluies des dernières semaines de septembre, sur 

une végétation encore active, permettent de supposer que la situation se détende et laisse une fenêtre 

d’opportunité à la végétation de récupérer un peu avant l’hiver. Un tour d’horizon auprès des ingénieurs 

d’arrondissements met en perspective les effets de la sécheresse dans le canton de Neuchâtel. 

Résineux 

Jusqu’alors relativement épargnés par les attaques de scolytes grâce à un été 2021 pluvieux, les 

résineux souffrent d’une manière générale cette année.  

Les sapins blancs, en particulier ceux exposés en versant sud, sont nombreux à dépérir. Les arbres 

ayant subi la grêle en juin 2021, déjà fragilisés, sont les plus touchés. 

Cela concerne également les épicéas, dont on observe à toute altitude d’importants foyers de 

bostryches. 
 

La proportion de chablis s’annonce élevée cette année, principalement sur les versants exposés au 

sud, mais également sur les versants opposés. Plusieurs arrondissements prévoient d’ailleurs de 

reporter certaines coupes régulières à la saison prochaine. 

Feuillus 

Les conséquences de la sécheresse et des fortes chaleurs semblent être relativement limitées sur les 

feuillus. Leur mécanisme de survie pour limiter l’évapotranspiration leur a fait colorer, voire perdre leurs 

feuilles très tôt. Cela ne prédit pas forcément du dépérissement, mais il s’agira de se donner le temps 

d’attendre et d’observer leur état à la prochaine reprise de végétation.  

 

 

D’une manière générale, les experts sont unanimes quant à la capacité de résilience et l’état sanitaire 

de la forêt. L’épisode caniculaire de cet été l’a fortement sollicitée et chaque nouvel épisode la fragilise 

d’avantage, d’autant plus s’ils se répètent régulièrement. Pour cette année, il convient de réévaluer la 

situation au printemps prochain.  

L’objectif à long terme reste la sélection des essences les plus adaptées à chacune des stations et 

résilientes aux effets du changement climatique. 

    

  

                                                           
1 https://www.srf.ch/news/schweiz/trockenheit-und-hitze-der-schweizer-wald-hat-die-sommerhitze-gut-

ueberstanden  

https://www.srf.ch/news/schweiz/trockenheit-und-hitze-der-schweizer-wald-hat-die-sommerhitze-gut-ueberstanden
https://www.srf.ch/news/schweiz/trockenheit-und-hitze-der-schweizer-wald-hat-die-sommerhitze-gut-ueberstanden


 

Journal « La Forêt » 

Les abonnements peuvent être conclus à un tarif préférentiel, directement auprès de notre secrétariat : 

 

Abonnement annuel, tarif membre ForêtNeuchâtel  CHF 81.- au lieu de CHF 89.- 

Abonnement annuel, tarif AVS, étudiants et apprentis  CHF 55.- au lieu de CHF 59.- 

 

Pour les titulaires actuels d’abonnements qui peuvent bénéficier du tarif AVS, nous vous prions de 

l’annoncer au secrétariat de ForêtNeuchâtel jusqu’au 15 novembre 2022 (coordonnées ci-dessous). 

 

Agenda 

11 - 15 octobre 2022 – Foire « holz Basel » 

Se tenant tous les trois ans à Bâle, le Salon holz souligne la tradition et la passion pour ce matériau 

naturel parmi les professionnels de la branche du travail du bois. Le public professionnel peut se réjouir 

non seulement des nouveautés et des innovations, mais aussi des forums spécialisés. Entre autres, les 

championnats suisses des charpentiers, l’élection de la jeune star de la menuiserie et le Prix de 

l'Innovation. A ce propos, 5 entreprises suisses ont été nominées pour le prix de l’innovation, dont Fagus 

Suisse SA des Breuleux. Les lauréats seront annoncés le 11 octobre et trois prix seront remis (or – 

argent – bronze). 

 

2 novembre 2022 – RéseauForêt 

Cet événement, organisé par ForêtSuisse, a pour but de tirer un bilan 

du 1er Congrès forestier qui s’est déroulé le 1er septembre 2022 à 

Berne et de mettre en évidence les défis concrets de la valorisation 

des prestations forestières. 

Dans le contexte du changement climatique, le bois comme puits de 

carbone fait l'objet d'une attention accrue de la part de la collectivité. 

En parallèle, la pandémie a mis en évidence l’importance de la 

fonction socio-récréative de la forêt. D'autres groupes attendent de la 

forêt qu’elle serve à la filtration de l'eau, qu’elle protège des dangers 

naturels, qu’elle contribue à la biodiversité et qu’elle fournisse du bois. 

Lieu : Centre Pro Natura de Champ-Pittet, Cheseaux-Noréaz (VD) 

Informations et inscription : 

www.foretsuisse.ch/fr/savoir/evenements/reseauforet/reseauforet-

02-nov-22 

 

 

ForêtNeuchâtel 

Jean Wenger Stéphane Brawand 
     Président Chargé d’affaires 

http://www.foretsuisse.ch/fr/savoir/evenements/reseauforet/reseauforet-02-nov-22
http://www.foretsuisse.ch/fr/savoir/evenements/reseauforet/reseauforet-02-nov-22

