Colombier, novembre 2021

ForêtNeuchâtel-Info, Novembre 2021
Marché du bois
Situation conjoncturelle, taux de change
Avec la pandémie de Coronavirus, la conjoncture a sombré en 2020. Toutefois, cette baisse a été de
courte durée. De manière générale, les prix des matériaux (y compris les produits à base de bois) ont
flambé durant l’été 2021. Les journaux en ont abondamment parlé. Par contre, sur le terrain, les prix
des grumes payés aux propriétaires peinent à augmenter de manière significative.
Le marché et la construction bois se portent bien, ce secteur d’activité continue de tourner à plein
régime.
Les prix des sciages aux USA ont plus que doublé l’an dernier, mais durant l’été 2021, le haut de la
vague a été atteint. La flambée des prix des produits bois transformés prend fin. Les grands pays
exportateurs européens (Allemagne, Autriche, ) se détournent du marché américain et reviennent
inonder leur marché traditionnel (Europe), créant ainsi une baisse marquée des prix des sciages.
Dans les années à venir, la lutte pour la matière première va s’intensifier. En effet, pour des raisons
climatiques, certains bois recherchés vont se raréfier (par ex. épicéa). De plus, de nouveaux acteurs
apparaissent sur le marché (acheteurs asiatiques) qui viennent intensément s’approvisionner un peu
partout en Europe.
Le cours du franc suisse par rapport à l’Euro fluctue aux alentours de CHF 1.06 pour 1 Euro. Il est
encore inférieur à octobre 2019 (CHF 1.08). Ce taux très bas exerce une incidence négative sur les
exportations de bois rond.
Pour rappel, ForêtNeuchâtel n’édite plus de recommandations de prix pour éviter d’éventuelles
infractions à la loi sur les cartels.

Situation sur le marché résineux
L’état sanitaire (bostryche, dépérissement) des résineux est
satisfaisant en Suisse suite à un été frais et humide. En
France voisine, la crise du scolyte perdure et les résineux
martelés sont très nombreux et les stocks de bois sur pied
et à port camion sont encore élevés. Au contraire de la
Suisse où les stocks de bois sont actuellement très bas.
D’après nos connaissances du marché, l’activité des
scieries résineuses est très élevée depuis le début de
l’année. Toutefois, comme indiqué plus haut, la flambée des
prix des produits bois transformés semble prendre fin.
Pour les propriétaires forestiers, premier maillon de la
chaîne, la forte hausse des prix des sciages n’a pas été reportée sur le prix des grumes brutes comme

espéré, mais en raison des faibles stocks en scieries et la forte demande, les prix évoluent
depuis quelques mois substantiellement à la hausse.
Cette année, les coupes de bois verts ont commencé tardivement et prudemment. Actuellement, elles
battent leur plein. Toutefois, la main-d’œuvre qualifiée pour couper le bois est limitée.
Pour les épicéas, une amélioration des prix sur tous les assortiments est tangible (+20% par
rapport au printemps 2021), y compris pour les bois secs, bostrychés ou rouges.
Les sapins blancs retrouvent également de l’attrait sur le marché (+20% également).
En conclusion, il est important de rester attentif à l’évolution fortement fluctuante du marché,
de ne pas « brader le bois » et de privilégier la vente par le service commercial de
ForêtNeuchâtel.

Situation sur le marché feuillu
L’état sanitaire des hêtres dans nos forêts est relativement bon cette année. La demande en grumes
de hêtre est élevée de la part des scieurs indigènes et même très forte pour l’Asie (Chine), y compris
pour les bois rouges de qualité C. Tous les assortiments sont recherchés.
Des hausses de prix substantielles sont à prévoir (+10% à 15%). Pour profiter de l’embellie sur
le marché du hêtre, il est recommandé de récolter les bois dès cet automne.
Relevons que la maison Fagus, dans le canton du Jura, détenue en partie par les forestiers, transforme
un volume non négligeable de produits en hêtre, ce qui est positif pour la filière locale.
Pour la traverse CFF, le demande est perceptible, mais sans perspective d’amélioration.
Pour le chêne, la situation est fortement favorable aux propriétaires forestiers : la demande est grande
et les prix en forte hausse (+30% en un an !).
La demande en frêne est relativement bonne et d’un autre côté, la chalarose, qui affecte cette
essence, semble se calmer. Par conséquent, les coupes sanitaires liées à cette maladie diminuent et
l’offre en frêne s’amenuise.
Pour l’érable, la situation n’évolue guère, néanmoins les prix lors de la dernière vente de Colombier
évoluent à la hausse.
N’oubliez pas que l’écoulement de vos plus belles grumes de hêtre, frêne, chêne et érable
destinées au sciage seront valorisées en priorité lors de la vente de bois précieux de
Colombier.

Vente de bois précieux 2021
La seizième édition de la traditionnelle vente de bois précieux de ForêtNeuchâtel est actuellement en
cours d’organisation. Tous les propriétaires peuvent annoncer des billes pour cette vente. Pour rappel,
le délai d’annonce des bois est fixé au 19 novembre. Le transport des bois vers le site de Colombier
aura lieu depuis le 22 novembre.
Pour clore les festivités du centenaire, merci de réserver la date du 15 décembre pour l’adjudication.
Un repas sera servi, dans l’allée des Bourbakis, en présence des membres de ForêtNeuchâtel et du
personnel forestier.
Toutes les informations importantes sont disponibles sur le site internet www.foretneuchatel.ch ou
auprès du chargé d’affaires de ForêtNeuchâtel.

Plantation en forme de cœur
Pour rappel, dans le cadre des activités du centenaire, ForêtNeuchâtel, a planté fin octobre, avec la
participation de neuf classes d’école, une surface en forme de cœur dans les forêts de Dame
Othenette (Corcelles-Cormondrèche).

Ce cœur, piqueté par un géomètre, sera ainsi visible vu du ciel ou sur les photos aériennes durant des
décennies, rappelant le centenaire et illustrant l’attachement des neuchâtelois envers leurs forêts.
Cette activité didactique, très appréciée des enfants, a rapproché les élèves, la population et les gens
à la nature qui les entoure et s’inscrit dans la durée.
Nous vous prions d’agréer, chers Membres, nos salutations les meilleures.
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