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Le mot du Président 

 
L'année 2015 a débuté par un événement très néfaste pour les propriétaires 
forestiers. L'abandon du taux plancher par la BNS, ce « LOTHAR 
économique » "du 15 janvier 2015, a provoqué un marché du bois très 
compliqué. Cette tempête risque malheureusement de durer un certain temps, 
même si les fluctuations du taux de change permettent par moment de voir un 
peu de soleil.  
 
L'AFN, avec d'autres acteurs de la filière du bois, a obtenu un compromis, 
voire des compromis, dans le cadre de la révision de la loi sur les forêts. Nous 
allons comme par le passé nous engager, avec toutes nos forces, pour 
défendre au mieux les intérêts de nos membres.  
 
Le conseil d’administration a accepté la nouvelle identité visuelle de notre 
Association, " ForêtNeuchâtel ", à vous chers membres de confirmer cette 
décision.  
 
Je tiens à remercier le Conseil d'Etat, le SFFN, mes collègues du Conseil, de 
leur soutien, nos collaboratrices et collaborateurs, ainsi que l’ensemble des 
acteurs de la forêt de leur confiance. 

 
 
 
 

 Jean Wenger, Président 
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R A P P O R T  A N N U E L  
 

de l’Association Forestière Neuchâteloise 
 

pour l’exercice 2015 
 
 
 

1. Membres 

 
Au 31 décembre 2015, l’Association Forestière Neuchâteloise compte 
146 membres qui se répartissent de la manière suivante : 

 
Confédération suisse 

 

Etat de Neuchâtel 
 

37 communes 
 

1 paroisse 
 

2 corporations 
 

3 membres associatifs 
 

101 propriétaires de forêts privées et membres individuels. 
 
 
 

2. Organes et administration 

 

2.1 Assemblée générale 

 
La 102e Assemblée générale s’est tenue le vendredi 5 juin 2015 à 
Cernier, en plein air, au Boveret. 

M. J. Wenger rappelle que l’année 2014 a débuté avec un hiver clément 
et s’est poursuivie favorablement avec des prix stabilisés, voire en 
légère hausse. Fin 2014, la branche envisage l’avenir avec un certain 
optimisme. C’est sans compter sur l’abandon le 15 janvier 2015 du taux 
plancher qui, comme un nouveau Lothar, a durement touché l’économie 
forestière. Depuis lors, 60% de nos exploitations forestières sont dans 
les chiffres rouges, l’exportation est au point mort, des commandes ont 
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été purement et simplement annulées sans compensation malgré une 
chute des prix de 15%.  
 
La forêt devient toujours plus un espace de loisirs et sa contribution à la 
biodiversité et à l’écologie est importante. L’AFN s’attache à soutenir les 
propriétaires forestiers afin que le marché reste favorable et leur 
garantisse une rémunération correcte de toutes les prestations fournies. 
C’est dans ce but que leur a été offert le label COBS. 
 
L’AFN-Info de mars 2015, rédigée à la suite de la séance entre l’AFN et 
les représentants des grands propriétaires forestiers du canton, le SFFN 
et les membres de la commission commerciale de l’AFN, a été très 
appréciée des propriétaires. 
Les buts de cette séance étaient de faire le point sur la situation et de 
définir une stratégie commune pour la commercialisation des bois 
neuchâtelois. En effet, un lot qui se vendait CHF 95.- en décembre 2014 
ne valait, mi-2015, plus que CHF 81.-. En mars, on relevait déjà une 
baisse de 10%, atteignant même moins 15% à fin 2015. 
 
Ni les autorités, ni les milieux scientifiques ne prennent au sérieux la 
lente disparition de la filière bois. Trop peu de recherches 
technologiques sont développées pour mettre en valeur les grumes 
feuillues. Dans un avenir de 50 à 100 ans, l’épicéa, essence résineuse 
d’excellente qualité, aura pratiquement disparu. 
L’AFN souhaite rendre attentifs le public et les politiques aux difficultés 
actuelles et futures de mise en valeur des feuillus. Des solutions 
existent, à condition de développer dès à présent des technologies de 
transformation du feuillu. 
Afin de sensibiliser le public, les partis politiques ou les protecteurs de la 
nature, l’AFN va organiser diverses actions en forêt. 
 
Enfin, M. Jean Wenger remercie les membres du CA, du CD, ainsi que 
les collaboratrices et collaborateurs et enfin M. Nicolas Joss de son 
travail et de sa grande compétence. M. N. Joss, chargé d’affaires, a 
diminué ses activités au sein de l’AFN. Il a abandonné sa fonction de 
coordinateur à l’ARCF. Il a été engagé à 40% à l’arrondissement de 
Boudry ce qui est profitable tant à l’AFN qu’à l’arrondissement. 
 
 

2.2 Conseil d’administration 

 
Le Conseil d’administration s’est réuni les 6 mai, 18 septembre et  
18 novembre.  
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Ces séances ont été consacrées essentiellement au budget et comptes 
de l’Association, à la vente de bois précieux, au service commercial, à la 
certification, au marché du bois et à la politique forestière. 

Le Conseil d’administration a enregistré peu de mouvements au sein de 
ses membres en 2015. Le CA a pris acte de la démission de M. Denis 
de la Reussille. Il souhaite céder sa place à un membre de l’exécutif de 
La Chaux-de-Fonds. La place vacante sera repourvue lors d’une 
prochaine assemblée. 

 
 

2.3 Comité directeur 

 
Le Comité directeur n’a enregistré aucun mouvement courant 2015. Il 
s’est réuni sept fois en 2015 afin de préparer les séances du Conseil 
d’administration et de s’occuper des affaires courantes telles que : 

 La préparation des séances du CA et de l’AG ; 

 Le marché des bois, la vente groupée de bois précieux (date, 

tarifs) ; 

 Le contenu des AFN-Infos ; 

 L’analyse des comptes ; 

 Les contacts avec l’EFS ;  

 La constitution des commissions de certification et 

commerciale ; 

 
Il s’est en outre occupé des tâches particulières comme : 

 

 La prise de position de l’AFN sur le projet de loi sur les 
forêts ; 

 L’organisation de divers événements (chap. 3.2); 

 La nouvelle identité visuelle de l’EFS et de l’AFN (chap. 3.7) ; 

 Le suivi de la certification FSC et PEFC par l’intermédiaire de 
l’Association Romande pour la Certification des Forêts 
(ARCF), ainsi que le suivi des audits internes et externes ; 

 L’organisation du temps de travail du chargé d’affaires ; 

 Les nombreuses prises de contact avec les différents acteurs 
de la forêt ; 

 La représentation de l’AFN par des membres du Comité 

directeur dans différentes commissions ; 
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2.4 Commission commerciale 

  
Les buts de la commission commerciale (CC) sont de définir des 
recommandations de prix, d’entretenir le contact avec les acheteurs, 
d’informer les membres des discussions et des prix, et également de 
s’occuper des tâches organisationnelles en cas de tempête ou lors 
d’événements exceptionnels. La Commission commerciale de l’AFN a 
rencontré les représentants des acheteurs de bois le jeudi 9 octobre.  
M. J. Boni préside cette commission.  

Les recommandations de prix édictées par la commission figurent en 
annexe III et sur www.afn.ch.  

2.5 Commission de certification 

 

La commission de certification ne s’est pas réunie en 2015. C’est le 

comité directeur de l’ARCF, dont le président de l’AFN et le chargé 

d’affaires sont membres, qui traite les affaires courantes de la 

certification. Toutefois, une rencontre informative de la commission de 

certification de l’AFN est prévue courant 2016. 
 

2.6 Administration 

2.6.1  Collaboratrices/Collaborateurs 

 
Les prestations de l’AFN à l’attention de ses membres et le traitement 
des affaires courantes ont été entre autres assumées par les personnes 
suivantes : 

 
 M. N. Joss, chargé d’affaires (direction de l’administration, 

information aux membres, relations avec les acteurs de la 
filière forêt-bois, collaboration avec les partenaires de l’AFN, 
conduite de la certification groupée des forêts dans le canton, 
représentation de l’AFN dans différentes commissions et 
associations, travaux pour tiers) et courtier (service de 
courtage, relations avec les partenaires commerciaux, 
marché des bois, représentation de l’AFN au comité de 
l’Association suisse pour l’AOC Bois du Jura). 

 

 Mme M.-Cl. Piguet, secrétaire (réponse aux demandes des 
membres, tâches administratives du secrétariat, facturation 
liée au service commercial). 

 

 Mme D. Novelli, comptable.  

http://www.afn.ch/
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Le Conseil d’administration remercie Mmes Marie-Claude Piguet, 
Delphine Novelli et M. Nicolas Joss du travail accompli en 2015. 

 

2.6.2 Secrétariat permanent 

 
Tous les matins, le secrétariat répond à vos appels de 9h00 à 11h30.  

Le site Internet www.afn.ch, notre e-mail afn@afn.ch ainsi que notre fax 
032 / 731 17 96 sont également à votre disposition. 

 

 

http://www.afn.ch/
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3. Rapport d’activités 2015 

3.1 Introduction 

 
L’année 2015 a été marquée par la catastrophe sur le marché des bois 
liée à l’abandon du taux plancher par la BNS. En effet, la hausse subite 
du franc par rapport à l’euro a rendu les exportations de grumes vers la 
France très difficiles. De plus, de grandes quantités de produits sciés 
importés à bas prix ont inondé le marché suisse. Le marché du bois a 
été très compliqué et de nombreuses séances tant aux niveaux suisse 
que cantonal ont été organisées afin de remédier à ce problème majeur. 
L’organisation de l’assemblée générale en plein air, de la 10ème vente de 
bois précieux, le projet sur les bois de résonance ainsi que la nouvelle 
identité visuelle de l’association ont été les autres sujets traités 
principalement durant l’année écoulée.  

3.2  Activités générales de l’AFN 

 
Les activités de l’AFN en faveur des propriétaires forestiers ont été 
nombreuses et variées comme l’atteste la liste suivante :  

 

 La participation de M. J. Wenger au comité de l’EFS comme 
vice-président. Cette fonction assurée au niveau suisse est 
un atout indéniable pour l’AFN ; 
 

 La participation active de l’AFN et de son président aux 
réflexions au niveau national sur la révision de la loi sur les 
forêts. L’AFN tente d’obtenir de meilleures conditions cadres 
pour l’exploitation hors zone de forêts protectrices ; 

 L’organisation de la dixième vente groupée de bois précieux 
sur le site des Allées à Colombier ; 

 L’engagement actif de l’AFN au comité du projet de 
valorisation du bois de résonance. 

 Le rôle actif joué par le Comité directeur pour la promotion du 
bois indigène et du Certificat d’Origine Bois Suisse (COBS) ; 

 La participation aux séances de la commission « marché des 
bois » de l’EFS ; 

 Les prises de contact avec les scieurs lors de rencontres 
avec la commission commerciale, la vente de bois ou les 
visites régulières aux ventes de l’ONF en Franche-Comté ; 

 La participation active à la commission consultative énergie 
bois suisse aux niveaux national et romand ; 
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 La participation à l’assemblée des délégués de ForêtSuisse 
les 13 et 14 novembre à Bellinzona. Cette assemblée suivie 
d’une partie récréative a été très appréciée des délégués de 
l’AFN. L’accueil magique de la part de nos confrères 
tessinois est à relever ; 

 La conférence, le 27 mai, à Soleure des présidents et 
gérants des diverses associations forestières cantonales ; 

 La participation active du président de l’AFN et du chargé 
d’affaires dans la gestion de l’Association Romande pour la 
Certification des forêts (ARCF) ; 

 La participation à diverses séances avec le groupement des 
propriétaires et gestionnaires de forêts privées GPGFP ;  

 La représentation des propriétaires forestiers dans 
différentes commissions (faune, forêts, nature, sylvo-
cynégétique) et groupes de travail cantonaux, ainsi que les 
contacts avec le service chargé des forêts ; 

 L’engagement en faveur du projet d’AOC par une 
participation active au sein de l’Association suisse pour une 
AOC Bois du Jura ; 

 La participation de l’AFN au comité de l’Association du Parc 
naturel régional du Doubs ; 

 La participation de l’AFN au comité de Lignum Neuchâtel ; 

 Les contacts réguliers, la participation aux assemblées 
générales et les échanges d’informations avec les 
associations des cantons voisins (JU, VD, VS, FR, BE) ;  

 Le renouvellement des contrats d’achats groupés pour les 
carburants et lubrifiants écologiques en faveur des membres 
de l’AFN ;  

 La mise à jour régulière du site Internet de l’AFN: 
www.afn.ch ; ce site se place désormais en tête des 
recherches sur « Google » pour la mention « association 
forestière ». 

 La rédaction des AFN-Infos, informations régulières 
transmises aux membres sur la conjoncture économique et le 
marché des bois, ainsi que sur divers sujets d’actualité (vente 
de bois précieux, certification, Fonds du Bois Forêt, etc.). 

 

 

http://www.afn.ch/
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3.3  Certification et Association Romande pour la Certification des 
Forêts (ARCF) 

 
L’ARCF Association Romande pour la Certification des Forêts est 
composée de 5 membres issus de chaque association cantonale, à 
savoir l’AFN (Neuchâtel), La Forestière (Vaud), l’AJEF (Jura), Forêt 
Valais et l’Association des Propriétaires de Forêts de Veyrier (Genève).  
L’association fribourgeoise d’Economie forestière (AFEF) a déposé une 
demande d’adhésion qui sera traitée lors de l’AG 2016. 
Elle regroupe 500 propriétaires publics et privés pour 113’283 ha de 
forêts certifiées FSC et PEFC. Au niveau du nombre de propriétaires, le 
groupe romand se place en tête des groupes de certification au niveau 
suisse. Le groupe SELVA (GR, GL, Haut-Valais) couvre par contre une 
surface certifiée supérieure à 164'000 ha. 
En 2015, cinq nouveaux propriétaires forestiers ont rejoint l’ARCF. 
 
Le canton de Neuchâtel compte 49 propriétaires certifiés, au total 14'731 
ha répartis comme suit : 802 ha de forêts privées, 11'072 ha de forêts 
communales et 2'857 ha de forêts d’Etat, y.c. Confédération et 
corporations.  
 
Durant l’année 2015, les activités de l’ARCF ont été marquées par 
l’intégration des membres de l’AJEF, par les audits de surveillance, 
l’établissement du budget, l’adaptation du manuel et la gestion des 
audits.  
 
Entre mai et septembre 2015 ont eu lieu les audits de surveillance pour 
les membres de l’ARCF. En tout, ce sont onze unités qui ont été 
auditées. Dans le canton, il s’agit de ProNatura et du cantonnement de 
Môtiers. 
Les auditeurs n’ont décelé aucune non-conformité pour le PEFC, mais 
deux non-conformités mineures pour le FSC qui doivent être réglées 
dans un délai d’un an : 

 Gestion de groupe : la ré-adhésion d’un des membres n’a pas 
suivi la procédure prévue. 

 Les activités de monitoring ne sont pas clairement définies. 
 
Deux audits internes ont été effectués dans le canton : le cantonnement 
du Mont-Racine (Etat) et ProNatura. Globalement les résultats sont 
bons. 
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3.4 Certificat d’Origine Bois Suisse (COBS) 

 
L’Association Forestière Neuchâteloise 
continue de promouvoir activement le 
« Certificat d’Origine Bois Suisse ». 
Depuis 2012, l’AFN fait bénéficier de ce 
label gratuitement tous les propriétaires 
forestiers du canton. Il faut valoriser la 
production ligneuse locale, favoriser les 
constructions en bois suisse. La 
Confédération, les cantons et les 
communes doivent assumer leur rôle 
d’exemplarité en mettant délibérément 
en œuvre du bois suisse dans leurs projets de construction. Il est 
toujours possible de construire avec son propre bois ou du bois de la 
région labellisé « Certificat d’Origine Bois Suisse ».  
 

3.5 AOC Bois du Jura  

 
L’AFN soutient et participe au comité du projet d’appellation d'origine 
contrôlée. Ce projet concerne en priorité les propriétaires de forêts et les 
scieurs. Le but de l'AOC Bois du Jura est de valoriser les résineux du 
Jura suisse et français sur un marché où les produits étrangers sont très 
agressifs. L'Association suisse pour l'AOC Bois du Jura a pour objectif 
d'obtenir la reconnaissance officielle de l'AOC en Suisse, de même 
qu'en France, sous l'égide de l'association du même nom. 
 
La législation suisse permet l’octroi d’AOC/AOP au bois depuis 2013, 
notamment par la loi sur les forêts (art. 41a), incluse dans le paquet  
«Swissness». La rédaction des ordonnances fédérales d’application est 
en cours ; elles entreront en vigueur le 1er janvier 2017. Dans ce cadre, 
l’OFAG cherche à rédiger la meilleure définition possible des produits 
non alimentaires couverts par les AOC. L’association a été associée aux 
réflexions. Des séances de coordination ont eu lieu en 2015 avec 
l’OFAG et l’OFEV. Ce dernier est appelé à apporter principalement une 
assistance technique. Il est à noter qu’ultérieurement l’Institut de la 
propriété intellectuelle gérera les AOP non alimentaires sur mandat de 
la Confédération. 
 
L’OFAG a rendu attentive l’association à mettre en place une 
Interprofession représentative des milieux concernés. Le terme usuel 
d’«Interprofession» désigne la structure appelée à gérer l’AOC. La 
proposition de mettre en place un collège des propriétaires de forêts 
reposant en grande partie sur les Associations cantonales d’économie 
forestière ou les structures comparables est conforme aux exigences de 
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la Confédération. Les aspects formels du fonctionnement des collèges 
vis-à-vis des associations cantonales comme l’AFN sont en voie de 
définition. 
 
L’OFAG propose également de remplacer le critère des nombres de 
producteurs représentés par la surface représentée, puisque l’évaluation 
du nombre paraît difficile. Cette proposition répond probablement aux 
besoins de l’Association. 
 
En ce qui concerne le volume, on se dirige vers la solution suivante : le 
volume qui entre à la scierie est le volume de référence, tant pour 
l’évaluation de la part à la production de bois ronds des producteurs de 
grumes que pour l’estimation de la part des scieurs membres sur le 
volume transformé. 
 
Les contacts avec l'association française similaire se poursuivent et 
porteront principalement sur la représentativité des propriétaires 
producteurs et des scieurs, ainsi que sur le cahier des charges. 
L’objectif reste un cahier des charges similaire de part et d’autre de la 
frontière nationale. 

 

3.6  Bois de résonance 

  
L’AFN soutient et participe activement au projet 
de valorisation du bois de haute qualité dans le 
massif jurassien. 

Dans le contexte du marché du bois actuel en 
Suisse, la valorisation des produits de niche 
représente, pour le propriétaire forestier, un 
potentiel intéressant comme le démontrent les prix 
obtenus lors de la vente de bois précieux de 
Colombier. Le projet a pour objectif de déterminer 
les possibilités de production soutenue et de 
commercialisation de produits semi-finis de bois 
de résonance dans le Canton de Neuchâtel, voire 
au-delà des frontières du canton. 
Le bois d’épicéa de très haute qualité et 
le bois de résonance en particulier sont 
des assortiments recherchés avec des 
débouchés commerciaux dépassant 
largement nos frontières. Ces produits 
sont susceptibles d’apporter une plus-
value importante aux membres d’une 
filière organisée du producteur au 
consommateur final. 
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Le projet se concentre sur la filière du bois de résonance d’épicéa avec 
pour finalité d’améliorer sa valorisation. La valorisation des produits de 
qualité non reconnus comme bois de résonance à la fin du processus de 
sélection, mais présentant des qualités les démarquant des bois de 
sciage classiques, profiteront grandement de ce projet puisqu'ils seront 
également identifiés lors des martelages. Ils pourront dès lors aussi être 
commercialisés avec une plus-value importante pour les propriétaires 
forestiers. 
Le projet s’articule selon trois volets, soit dans l’ordre chronologique : 
l’étude du potentiel de production et de la caractérisation des bois, 
l’étude de marché et la mise en place d’une filière durable. 
Ce projet, initié dans le Canton de Neuchâtel, bénéficie de l’appui du 
Service de la faune, des forêts et de la nature. Depuis son initiation, il 
est porté par les milieux forestiers et du bois, du propriétaire de forêt au 
facteur du bois en passant par les chercheurs. Sans promotion 
particulière, il a déjà éveillé l’intérêt des services forestiers des cantons 
voisins, tels que les cantons de Vaud et du Jura. Ainsi, les études 
menées et les résultats pourront profiter à l’ensemble de l’Arc jurassien 
et aussi aux autres régions de Suisse productrices de bois d’épicéa de 
résonance. 

 

3.7  Identité visuelle 

 
La nouvelle identité 
visuelle de l’EFS et de 
l’AFN a passablement 
occupé le conseil 
d’administration durant 
l’année écoulée. Ci-contre figure le nouveau logo et la nouvelle 
dénomination de l’EFS. ForêtSuisse représente désormais les intérêts 
de 250’000 propriétaires auprès du monde politique en s’engageant en 
faveur de conditions cadres qui permettent aux propriétaires de 
pratiquer une sylviculture économiquement viable et surtout durable. 
Les 22 associations affiliées à ForêtSuisse vont progressivement 
adapter leur propre identité visuelle à celle de la faîtière. Cette unité 
servira à rendre plus visible les revendications et les prestations offertes 
par les propriétaires auprès du grand public, des autorités politiques et 
des médias. Le conseil d’administration a d’ores et déjà accepté la 
nouvelle identité de l’AFN : 
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C’est toutefois les membres de l’AFN, lors de l’assemblée générale 
2016, qui devront formellement entériner le nouveau nom de l’AFN. 
 

 

3.8  Activités « spéciales » 

 
Le conseil d’administration a mandaté le comité de l’AFN pour mettre 
annuellement sur pied une activité « spéciale ». Ces activités ont pour 
but de mettre en exergue différents problèmes que connaissent les 
propriétaires et de tenter de les résoudre par une prise de conscience 
du grand public. 
En 2015, c’est la 10ème vente de bois précieux qui a fait office d’activité 
« spéciale » en tentant de valoriser au mieux les bois de qualité de la 
région. 
L’activité prévue pour 2016 mettra en évidence les problèmes liés à la 
desserte forestière, sa création, son utilisation, son entretien et sa mise 
à disposition gratuite à de nombreux utilisateurs. 
 

3.9 Commercialisation des bois  

3.9.1  Situation 2015 : Exploitations1  

 

Au total 104'738 sylves (sv) ont été martelées par les ingénieurs 
forestiers d'arrondissement et les forestiers de cantonnement dans 257 
divisions de forêts publiques (1 en forêt de la Confédération, 45 en 
forêts cantonales et 211 en forêts communales). Dans les forêts de 
l’Etat et des communes, ce volume une fois façonné a donné 91'257 m3 

de bois qui ont été commercialisés de la manière suivante : 55'124 m3 
de bois de service, 12'674 m3 de bois d'industrie et 23'458 m3 de bois 
d'énergie, dont 16'266 m3 ont servi à la préparation d'environ 45'544 m3 
de plaquettes forestières. Le prix moyen des grumes résineuses saines 
rapporté par l'AFN s’est élevé à CHF 84.- par m3. 

Dans les forêts privées, les 452 autorisations de coupe délivrées portent 
sur 61'061 sylves martelées par les agents du service, volume bien 
inférieur à celui de l'exercice précédent. Les incertitudes sur les 
marchés des bois et la problématique du franc fort ont sans aucun doute 
amené les propriétaires privés à renoncer à effectuer certaines coupes 
malgré les incitations à respecter leur programme RPT en cette dernière 
année de période quadriennale. 
 
 

                                         
1 Source : SFFN 
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3.9.2 Service de courtage de l’AFN 

 
Le volume de bois commercialisé (hors bois précieux) par l’AFN en 
2015 est de 1’339 m3. Ce chiffre est proche des volumes vendus ces 
trois dernières années. Les propriétaires privés ont progressivement 
ralenti le rythme des coupes de bois suite à la catastrophe monétaire du 
15 janvier. Les activités de courtage sont difficiles, en cause le manque 
de bois mis à disposition à la centrale de vente, les taux de change 
défavorables, ainsi que le contexte général. La marge de manœuvre 
lors des négociations ainsi que les possibilités de gagner la confiance 
des propriétaires et des scieurs sont faibles.  
Toutefois, les efforts entrepris afin d’augmenter les volumes de bois 
commercialisés par l’AFN portent leurs fruits, les prix de vente moyens 
des lots de résineux commercialisés étant plus élevés que la moyenne 
cantonale.  
L’AFN compte sur les propriétaires publiques et privés pour accorder 
leur confiance au service de courtage.  
 

3.9.3 Grumes résineuses 

 
Le prix moyen 2015 des grumes en écorce vendues et/ou facturées par 
l’AFN (sans les bois précieux) depuis 2009 est le suivant : 

 

Le prix de Fr. 85.45/m3 (sans les bois rouges) obtenu en 2015 est, 
compte tenu de la nature des lots traités et d’un marché du bois morose, 
relativement bon. Il s’agit d’un prix supérieur à la moyenne cantonale. 
Un certain nombre de grumes ayant été vendues avant le 15 janvier 
mais comptabilisé en 2015 tirent ce chiffre à la hausse. Les lots 
commercialisés par la suite, principalement en automne 2015, 
connaissent des prix légèrement plus bas que cette moyenne.  

Résineux Année Volume m3 
Prix moyen Fr./m3 
sans les rouges 

Prix moyen  
Fr./m3, total 

 2015 1247 85.45 84.11 

 2014 1304 98.11 96.85 

 2013 1422 88.07 86.54 

 2012 1227 82.06 77.18 

 2011 3684 97.05 95.96 

 2010 798 94.72 92.86 

 2009 1'461 87.36 84.86 
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Les efforts entrepris par l’AFN pour développer la 
commercialisation des bois couplés avec les excellents contacts 
noués avec plus de 20 acheteurs potentiels portent leurs fruits en 
faveur des propriétaires confiant la vente de leurs grumes 
résineuses à l’AFN. Les prix de vente obtenus en sont la meilleure 
preuve. 

Depuis deux ans, le Service de la faune, des forêts et de la nature et 
l’AFN ont décidé de ne plus établir la mercuriale. Les statistiques 
cantonales figurent au chapitre 3.9.1.  

Les recommandations de prix établies par l’AFN figurent en annexe I.   

L’annexe III présente l’évolution des prix de vente AFN et des coûts de 
récolte nominaux, l’annexe IV l’évolution des prix réels.  

 

3.9.4 Bois feuillus 

 
En 2015, le marché des grumes feuillues est toujours faible, mais en 
légère reprise. Toutefois, il y a peu d’intérêt financier à trier, cuber et 
commercialiser des grumes de hêtre. La différence de prix de vente 
entre des grumes de hêtre et du bois d’industrie est faible. Il est même 
davantage intéressant de transformer les grumes de hêtre en bois de 
feu. Seuls les hêtres d’excellente qualité trouvent toujours un marché à 
la vente de bois précieux de Colombier. 

En 2015, l’AFN a commercialisé (hors bois précieux) 91,79 m3 de 
grumes de hêtre au prix de CHF 66.-/m3. 

Il est intéressant de constater qu’en 2014 les grumes de hêtre se 
vendent à environ CHF 50.-/m3, alors qu’en 2015, le prix de 66.- a été 
atteint. La demande en grumes de hêtre est très faible, mais de 
nouveaux canaux d’écoulement hors Suisse sont en ligne de mire et 
promettent des perspectives meilleures. 

Pour la saison de coupe 2015-2016, des recommandations ont été 
édictées. L’annexe 3 mentionne à titre indicatif les recommandations 
de prix valables pour la saison 2015-2016. Un écoulement des bois 
dans ce cadre de prix n’étant toutefois pas garanti, il est hautement 
recommandé d’avoir un contact étroit avec ses acheteurs avant la mise 
en chantier de coupes de feuillus.  
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3.9.5 10ème vente groupée de bois précieux 

 
Lors de cette édition 2015, 
le record de la vente de 
Colombier des chênes (en 
photos) est tombé avec 
deux billes atteignant un 
prix exceptionnel de 
CHF/m3. 1’390.-. 
387 billes de bois ont été 
présentées dans l’allée 
représentant un volume 
record de 554 m3. En effet, 
pour la dixième édition, 
l’Association Fribourgeoise 
d’Economie Forestière (AFEF) était l’invitée d’honneur et quelques 
propriétaires forestiers fribourgeois ont mis du bois à la vente ce qui a 
sensiblement augmenté le volume pour les acheteurs.  
Pour les 22 essences réunies, le prix moyen est en baisse par rapport à 
2014 de 18% pour atteindre 319.- CHF/m3. Cette baisse du prix global 
reflète les tendances actuelles du marché du bois. Les bois mis en 
vente à Colombier représentent un petit volume, un marché de niche. 
Mais cette vente est le reflet du marché global, tant aux niveaux 
cantonal, romand, suisse ou européen (Allemagne, France). Il y a eu 25 
offres fermes en provenance de toutes ces régions. Le bois est une 
matière qui reste en vogue et toujours demandée.  
 
Parmi les 15 essences feuillues, le chêne est la plus représentée avec 
plus de 250 m3. Le prix moyen des chênes est, contre toute attente, en 
baisse pour atteindre un prix de  
412.- CHF/m3. Le chêne est l’essence à la mode, mais les cours de 
l’Euro, la conjoncture en contraction et la qualité des bois présentés 
expliquent cette baisse.  
 
Les prix des érables ne sont pas en reste cette année. Il s’agit de 
l’essence de tous les extrêmes. Pour certaines pièces, les prix les plus 
bas et pour d’autres les prix les plus hauts. Plusieurs érables ondés 
obtiennent des prix exceptionnels supérieurs à 2’000.- CHF/m3. 
 
Toujours dans les feuillus, les hêtres malheureusement obtiennent 
toujours des prix très bas, ce n’est toutefois pas une surprise. Il n’y a 
actuellement pas ou peu de marché pour cette essence, même si une 
sensible reprise est perceptible. 
  
Grâce à une très bonne qualité présentée, les frênes obtiennent des 
prix en hausse, ceci malgré une offre abondante sur les marchés à la 
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suite des coupes sanitaires dues au flétrissement de nombreuses 
plantes (attaque du champignon chalara fraxinea). 
 
Quelques autres essences feuillues se portent bien, avec des prix 
intéressants cette année pour les fruitiers notamment (noyer, prunier). 
Pour les résineux, les prix moyens restent dans les tendances du 
marché.  
 
Les offres sont venues du canton (5), du reste de la Suisse (13), de 
France (5) et d’Allemagne (2). Ces bois issus de forêts gérées de 
manière durable seront ensuite usinés pour se retrouver dans la 
menuiserie, l’ébénisterie, le tranchage, la tonnellerie ou encore dans la 
fabrication d’instruments de musique.  
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Tableau récapitulatif des prix moyens des ventes de bois précieux : 

 

  déc.15 déc.15 déc.14 déc.13 déc.12 déc.11 

Essences m3 adjugés CHF/m3 CHF/m3 CHF/m3 CHF/m3 CHF/m3 

Feuillus             

Alisier blanc 0.55 47.-- 400.--   375.-- 91.-- 

Alisier torminal       350.-- 70.-- 83.-- 

Bouleau       51.--     

Cerisier 7.21 62.-- 326.-- 80.-- 78.-- 77.-- 

Châtaignier 2.85 487.-- 331.-- 332.--   115.-- 

Chêne Sessile 252.8 412.-- 494.-- 424.-- 310.-- 391.-- 

Chêne Rouge 7.15 148.--         

Erable à f. rondes 0.62 42.--   180.-- 68.--   

Erable plane 4.91 267.-- 51.-- 75.-- 53.--   

Erable sycomore 35.6 517.-- 812.-- 358.-- 316.-- 308.-- 

Frêne 33.84 151.-- 140.-- 155.-- 170.-- 148.-- 

Ginkgo Biloba       600.--     

Hêtre 15.88 121.-- 118.-- 112.-- 122.-- 147.-- 

Houx 0.21 400.--       200.-- 

Noisetier de Byzance 0.82 240.--         

Noyer 14.49 541.-- 525.-- 534.-- 642.-- 1'100.-- 

Poirier     356.--       

Prunier 0.1 400.--     500.--   

Robinier     208.-- 68.-- 59.--   

Tilleul 14.49 115.-- 262.-- 245.-- 107.-- 117.-- 

Résineux             

Douglas 42.86 272.-- 240.-- 197.-- 120.-- 160.-- 

Epicéa 80.74 187.-- 241.-- 221.-- 276.-- 271.-- 

If 0.95 544.-- 353.-- 374.-- 192.-- 600.-- 

Mélèze 4.43 224.-- 242.-- 256.-- 202.-- 261.-- 

Pin sylvestre 21.42 154.-- 111.-- 160.-- 138.-- 157.-- 

Pin Weymouth 2.7 175.-- 125.--       

Sapin 7.02 166.-- 105.-- 132.-- 176.-- 155.-- 

Thuya 2.99 30.--         

Synthèse             

Volume total mis en vente   554.63 m3 465.6 m3 464.55 m3 363.73 m3 358.96 m3 

Volume total adjugé   553.88 m3 465.6 m3 464.55 m3 363.73 m3 352.98 m3 

Volume des invendus   0.75 m3 0 0 0 5.98 m3 

Nombre d'offres   25 27 23 15 19 

Prix moyen (CHF/m3)   319.- 391.- 290.- 259.- 
               

286 .- 

Taux invendu (%V)   0.14% 0.00% 0.00% 0.00% 1.67% 

Variation de prix   -18% 35% 10.68% -9% 3% 
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3.10 Autres activités  

3.10.1 Fonds du bois Forêt (FdB Forêt) 

 
La perception des contributions au Fonds du bois Forêt ainsi qu’à la 
promotion du bois indigène est organisée comme suit dans le canton :  

 Pour chaque mètre cube de grumes vendu, les propriétaires 
publics versent le franc du vendeur à l’office de perception régional 
géré par l’AFN. Cette perception s’effectue de manière groupée en 
fin d’année, la facturation étant établie sur la base de la statistique 
des volumes commercialisés que tiennent les arrondissements 
forestiers. Les acheteurs quant à eux ont organisé la perception de 
leur franc de manière indépendante.  

 Ce franc est ensuite réparti comme suit : 

 25 centimes pour diverses institutions communes à l’économie 
forestière et à l’industrie du bois (Lignum, Cedotec, Energie-Bois-
Suisse), ceci afin de promouvoir l’utilisation du bois dans la 
construction et la production d’énergie ;  

 45 centimes pour ForêtSuisse, active dans la défense des intérêts 
des propriétaires forestiers au niveau suisse ; 

 30 centimes pour l’association forestière cantonale pour des 
actions locales concrètes. 

 Pour les propriétaires privés, un franc par plante martelée, destiné 
à l’encouragement de l’utilisation du bois indigène, est prélevé par le 
SFFN conjointement avec la finance de martelage. De ce fait, il n’y a 
pas d’obligation de contribution au Fonds du bois Forêt pour les 
privés. Ce franc est réparti à 70% pour Lignum et 30% pour l’AFN. 

3.11 Evolution de l’économie forestière en 2015 

3.11.1 Situation conjoncturelle  

L'abandon brutal du taux plancher de 1.20 CHF par la BNS le 15 janvier 
2015 a eu de multiples répercussions pour le propriétaire forestier 
durant toute l’année. 

La conjoncture au niveau suisse est dépendante de l’appréciation du 
franc résultant de l’abandon du taux de change plancher. Les 
entreprises exportatrices en particulier ressentent la vigueur du franc. 
Dans le cas d’un taux de CHF 1,07 par euro, bon nombre d’entreprises 
font face à une nette réduction de leur compétitivité. 
L’économie suisse se trouve au début d’une récession technique, qui 
n’aura toutefois que peu d’incidences sur le marché de l’emploi dans un 
premier temps. Cependant, on constate des baisses de production dans 
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de nombreux secteurs, surtout dans les entreprises qui écoulent leurs 
produits en majorité vers la zone euro. Tant les secteurs des 
investissements d’équipements que de la construction enregistrent des 
régressions. 
Actuellement, la consommation privée reste bonne étant donné la 
baisse des prix du pétrole et le tourisme d’achat.  

La conjoncture au niveau mondial évolue actuellement de manière 
irrégulière. Même si la conjoncture s’est affaiblie aux États-Unis durant 
l’hiver 2014/2015, son essor s’est poursuivi. L’évolution de l’emploi est 
bonne, de même que le contexte monétaire et le bas niveau du prix du 
pétrole. La croissance devrait se réduire légèrement par suite du 
resserrement de la politique monétaire américaine. 
La zone euro reste portée par l’Allemagne, malgré le scandale qui 
secoue l’industrie automobile. Dans de nombreux pays de la zone euro, 
la conjoncture a retrouvé une évolution positive. Soutenue par le 
maintien de l’assouplissement de la politique monétaire de la Banque 
centrale européenne, une politique fiscale moins restrictive, la 
dépréciation persistante de l’euro par rapport au dollar et le maintien 
d’un prix du pétrole bas, l’économie connaît un développement 
favorable dans la zone euro. En revanche, à l’exception de l’Inde, le 
rythme d’expansion ralentit dans les grands pays émergents. 

La Chine ne peut plus présenter les taux de croissance élevés des 
dernières années. L’économie brésilienne stagne et menace de dériver 
vers une récession. Quant aux perspectives de l’économie russe, elles 
se sont assombries en raison de l’effritement du rouble et des sanctions 
économiques. 

3.11.2 Marché des bois ronds 

En 2015, la monnaie, les importations de sciages en masse, les taux de 
change et les délais de paiement toujours plus longs ont été des 
éléments déterminants sur le marché des bois. Ces éléments rendent la 
situation sur le marché des bois très incertaine, pessimiste et morose. 

Le marché des sciages en Suisse est tendu, les prix sous pression des 
importations. Pour le marché local, la situation est gérable. En revanche, 
face au marché international, les scieries suisses ne sont plus 
concurrentielles. Les coûts structurels sont trop élevés en Suisse. La 
question se pose même de continuer à produire en Suisse. L’érosion du 
nombre de scieries va se poursuivre tant du côté suisse que français 
avec son lot de faillites. Le savoir-faire dans des produits spécifiques est 
un élément déterminant qui permet aux scieries locales de survivre au 
jour le jour. Des solutions existent dans les circuits courts 
d’approvisionnement, le label bois suisse, mais les prix des produits 
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importés et du mazout trop bas rendent ces solutions de proximité au 
rang de marché de niche. 

Bois résineux  

Le marché des résineux a été très difficile en 2015. Les prix des 
premières ventes dès après le 15 janvier ont été très bas. Les acheteurs 
ne se sont pas bousculés pour avoir du bois. Les stocks chez les 
scieurs sont restés anormalement grands durant toute la saison. Il n’y a 
pas eu de hausse de prix des bois frais. 

En France, des ventes de résineux ont été boycottées, signe que les 
scieurs disposaient d’assez de bois.  

En résumé, la situation pour le marché résineux en 2015 a été marquée 
par les points suivants : 

 La chute de l’euro sur le marché monétaire, ainsi qu’un certain 
marasme sur le marché des bois ont engendré globalement une 
baisse de 15% des prix des grumes résineuses en une année. 

 Les sapins ont également perdu passablement de valeur et l’écart se 
creuse avec les épicéas. 

 Côté Suisse, les épicéas de belle qualité sont toujours recherchés et 
obtiennent des prix corrects. 

 Il n’y a plus de marché pour les bois rouges, ces bois sont destinés 
au déchiquetage. 

 
Bois feuillus 

La situation et les éléments ont été aussi alarmants sur le marché des 
feuillus que sur le marché des résineux. Tous les assortiments des 
diverses essences feuillues ont connu des prix en stagnation, voire en 
baisse, excepté pour le chêne qui s’est envolé Un manque de chênes 
sur le marché européen provoque une diminution de l’offre par rapport à 
la demande. 

En France, une vente a également été boycottée et annulée par les 
exploitants forestiers. En effet, un décret imposant une première 
transformation des bois sur sol européen a provoqué l’ire des 
exploitants.  

En résumé, la situation pour le marché feuillu en 2015 a été marquée 
par les points suivants : 
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 Tout comme pour les résineux, une baisse globale de 15% des prix 
des grumes feuillues a été constatée en une année. Seul le chêne a 
tiré son épingle du jeu grâce à une forte demande sur le marché 
européen. Toutefois, les chênes étant généralement exportés, cette 
hausse est ternie par la cherté du franc. 

 L’écoulement des grumes de hêtre, frêne, chêne et érable doit 
toujours être évalué au cas par cas, seules les plus belles qualités 
seront destinées au sciage et valorisées en priorité lors de la vente 
de bois précieux de Colombier. 

 Les qualités inférieures des bois feuillus sont valorisées en bois 
énergie (wagon) ou bois de feu (bûches, bois déchiqueté, etc.). 

Bois d’industrie 

Concernant le bois d’industrie, les usines comme Kronospan ont 
toujours été bien approvisionnées en 2015. Les livraisons ont dû être 
contingentées. Les prix ont été également revus à la baisse d’environ 
CHF 5.-/m3. 

3.11.3 Perspectives 

La situation sur le marché du bois va rester critique en 2016. La 
demande en bois sera faible, les acheteurs prudents. La raison 
principale est la pression sur les prix des sciages au départ des scieries, 
ainsi que la concurrence internationale. Cependant, les bois de belle 
qualité vont toujours être recherchés. Tout l’inverse des gros bois 
résineux de qualité C et D que, pour ainsi dire, personne ne voudra. 
Malheureusement, la nature ne produit pas que du bois de haute 
qualité… 

Il n’a y aucun indicateur pour une reprise du marché et, par conséquent, 
pour une intensification des coupes pour l’automne 2016. Les scieurs 
obtiennent des quantités suffisantes de bois, les réserves de résineux 
sont importantes.  
De plus, l’été caniculaire de 2015 aura certainement comme 
conséquence une recrudescence de chablis inondant le marché. 

A l’étranger, le marché restera calme, les scieries sont généralement 
bien approvisionnées. La demande en bois frais est modérée côté 
français, avec des prix plutôt bas. Les scieurs français indiquent qu’il est 
toujours plus difficile pour eux de venir acheter du bois en Suisse, en 
cause les cours Euro / CHF, les coûts de transport élevés et les 
tonnages trop bas. Sur le marché français, le cours des grumes est en 
baisse, mais l’incertitude règne encore quant à l’évolution des prix. 

La demande est meilleure du côté de l’Allemagne et de l’Autriche, mais 
les prix sont également peu attractifs. 
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En résumé, ce sont les grosses scieries qui auront besoin de bois 
frais pour assurer leur approvisionnement. Le marché va rester 
tendu tant que la situation du change entre l’Euro et le CHF 
n’évolue pas favorablement ; les exportations de bois vont rester 
difficiles.  
Des perspectives d’augmentation des prix du bois ne sont 
malheureusement pas à entrevoir à court terme. 
 
Une note positive réside dans la part de bois dans la construction de 
logements qui pourrait continuer de croître. En effet, grâce aux efforts 
communs de l’économie et de l’industrie du bois, les parts de marché du 
bois suisse ont pu être maintenues. La mise en valeur du Certificat 
d’Origine Bois Suisse a pour conséquence un développement 
favorable des produits ligneux issus des forêts suisses. De surcroît, en 
dépit des difficultés et des enjeux, nombre de transformateurs croient à 
la Suisse comme site de production à long terme.  

 

3.12 Buts et actions 2016 

 
Au travers de son action, l’AFN poursuit les buts généraux suivants : 

 ForêtNeuchâtel : L’assemblée générale va entériner la 
nouvelle identité visuelle ainsi que le nouveau nom de l’AFN. 
Les médias seront contactés. La nouvelle identité entrera 
progressivement en vigueur durant 2016. 

 Politique forestière : L’AFN veut assurer sa mission centrale 
de défense des intérêts des propriétaires forestiers dans le 
cadre des dossiers d’actualité et des procédures de 
consultation, notamment dans la mise en œuvre de la 
politique forestière 2020. Elle poursuivra son engagement en 
faveur d’une sylviculture multifonctionnelle et d’une 
rémunération correcte des prestations d’intérêt général de la 
forêt, avec une implication correspondante des collectivités 
publiques.  

 Le président, dans le cadre de ses multiples fonctions, va 
poursuivre ses efforts afin qu’un office fédéral des forêts 
indépendant soit créé. 

 Obtenir la reconnaissance des prestations immatérielles de la 
forêt en faveur de la société (accueil en forêt, filtre de l’eau et 
de l’air, protection, entretien, etc.) et leur indemnisation 
équitable par les collectivités publiques. L’AFN tente de faire 
reconnaître ces prestations offertes par les milieux forestiers 
à l’ensemble de la population. 
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 Etre présent activement dans les milieux influents pour mieux 
défendre la forêt et le bois et favoriser l’utilisation de ce 
dernier par des mesures financières ou légales. 

 Représentation active des intérêts des propriétaires forestiers 
dans les commissions cantonales et nationales.  

 Vente de bois précieux : Organisation de la vente groupée 
de bois précieux avec un accent sur la qualité, la quantité des 
bois présentés et sur l’aspect festif de l’adjudication. Des 
réflexions seront entreprises pour développer cette vente. 

 Action « Desserte» : L’AFN désire communiquer sur 
l’importance des dessertes forestières. Les médias seront 
convoqués, ainsi qu’une classe d’école, pour faire passer le 
message. Un dossier de presse sera constitué. 

 Projet bois de résonance : Participer activement au projet 
de valorisation de la production des bois de résonance dans 
les forêts du canton de Neuchâtel.  

 Concours de bûcheronnage : Participer activement à la 
manifestation. Mise sur pied d’une vente aux enchères de 
bois. 

 Promotion de l’AFN : promouvoir les divers services de 
l’AFN auprès des nouvelles autorités communales, des 
nouvelles commissions d’arrondissement. 

 Service commercial : Maintenir l’activité de courtage au 
service des membres. Offrir des débouchés à prix attractifs 
pour les bois de la forêt neuchâteloise en Suisse et à 
l’étranger. Offrir des alternatives pour les grumes de hêtre. 

 Promotion active du COBS : L’utilisation du bois dans la 
construction mérite d’être soutenue, mais il est indispensable 
que le bois utilisé provienne des forêts suisses. La promotion 
du label COBS contribue ainsi à l’utilisation accrue de bois 
suisse. 

 Information et communication : Développement de la 
stratégie d’information et de communication de l’AFN, 
notamment grâce aux mises à jour fréquentes du site internet 
de l’association. La fréquentation du site est en hausse. 
Maintien du site www.afn.ch en tête sur le moteur de 
recherche « Google ». 

 Poursuite des efforts d’information sur l’économie forestière et 
les prestations de la forêt par des contacts avec les milieux 
politiques et les médias.  

http://www.afn.ch/
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 AOC bois du Jura : Participation au comité et soutien actif 
de l’AFN au projet. 

 Certification : Soutenir les propriétaires certifiés 

neuchâtelois. Le chargé d’affaires de l’AFN est le gestionnaire 
de la certification dans le canton.  

 ARCF : L’AFN soutient et participe aux activités de cette 
Association Romande pour la Certification des Forêts. La 
coordination de cette association est en charge de 
ForêtValais. 

 Parc naturel régional du Doubs et Parc régional 
Chasseral : Collaboration au développement de ces projets 
pour les aspects liés à la gestion des forêts. 

 Secrétariat : Poursuivre la rationalisation des tâches. 

 

4. Comptes 2015 

Les comptes de l’exercice 2015 clôturent avec une perte de  
CHF 8'115.30.- au lieu d’une perte de CHF 3’210.- budgétisée. 
Les recettes se montent à CHF 194'485.28, alors que les dépenses se 
chiffrent à CHF 202'600.60 
Quant au bilan au 31 décembre 2015, il présente un total de l’actif et du 
passif de CHF 482'268.-, la fortune de l’AFN s’élevant à CHF 353'255.-. 
 
En 2015, l’AFN a procédé au remboursement complet du solde au fond 
du bois. Ce remboursement de CHF 16'000.-, voulu par les vérificateurs 
de comptes, régularise la situation entre l’AFN et le Fonds du bois, mais 
péjore le résultat de l’exercice. 
 

5. Budget 2016 

Le budget 2016 prévoit dans les charges un montant de Fr. 193’610.- 
pour les frais de fonctionnement. Les charges sont dans la lignée des 
exercices précédents.  

Le total des produits budgétisés se monte à Fr. 187’900.-. La perte 
prévue se monte à Fr. 5’710.-.  

6. Conclusion  

Le principal fait marquant en 2015, aura été la 10ème vente de bois 
précieux. Cette dixième vente, son côté festif et sa choucroute 
appréciée de tous, aura été un succès et une journée mémorable pour 
les forestiers neuchâtelois.  
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Le second fait marquant aura été la fin du taux plancher entre l’euro et 
le franc suisse. Les conséquences sont désastreuses pour le marché 
des bois. Depuis le 15 janvier 2015 et durant toute la saison de coupe, 
les prix sont demeurés bas. L’AFN a mis tout en œuvre pour atténuer 
l’effet du franc fort sur le marché des bois. Au niveau cantonal, l’AFN a 
mobilisé les principaux propriétaires, organisé des tables rondes et 
entrepris des démarches auprès des acheteurs. Au niveau national, le 
président de l’AFN a activement tenté d’influencer Berne pour une 
meilleure prise en compte des enjeux et des problèmes auxquels font 
face les propriétaires. Les efforts ont été soutenus, mais n’ont 
malheureusement pas toujours payé.  

En 2016, l’AFN va changer de nom. Il s’agira d’un changement 
marquant dans la vie de l’association. L’AFN deviendra ForêtNeuchâtel. 
C’est sans relâche que ForêtNeuchâtel va continuer de défendre les 
intérêts des propriétaires forestiers.  

Les perspectives pour le marché du bois en 2016 sont peu 
réjouissantes. La pression sur les prix va rester constante comme en 
2015. Le taux de change entre le Franc et l’Euro jouera à nouveau un 
rôle prépondérant. Nul ne peut prédire les variations futures du taux.  

Dans ce contexte, l’AFN va continuer en 2016 à soutenir activement les 
propriétaires forestiers. Les objectifs de l’Association en sont le 
témoignage. La vente de bois précieux, ainsi que le projet de 
valorisation du bois de résonance, sont des axes principaux pour l’AFN. 
L’Association soutient l’utilisation du bois local au travers du Certificat 
d’Origine Bois Suisse. 

La participation au concours de bûcheronnage, la mise sur pied de 
l’ « action desserte », la mise en place de mesures en faveur des 
propriétaires dans la nouvelle loi sur les forêts, la participation aux 
activités de l’Association Romande pour la Certification, le 
développement du service commercial, l’amélioration des 
communications, ainsi que le suivi des projets en cours seront 
également traités en priorité.  

La forêt remplit de multiples fonctions comme la protection contre les 
dangers naturels, l’épuration de l’eau et de l’air, le stockage du CO2 et la 
protection des sols. L’AFN s’engage afin que les milieux politiques et la 
collectivité reconnaissent à juste titre la valeur de ces prestations 
immatérielles d’intérêt général que fournit la forêt. Les propriétaires 
doivent être en mesure d’assumer à l’avenir dans des conditions 
économiquement supportables, une exploitation saine et un entretien 
durable de leur patrimoine forestier. 

L’AFN intensifie sa collaboration avec l’ensemble des acteurs (le 
Service de la faune, des forêts et de la nature, Lignum-Neuchâtel, la 
Société Neuchâteloise des Forestiers, l’Association Neuchâteloise du 
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Personnel Forestier, l’Association Neuchâteloise des Entrepreneurs 
Forestiers, le Groupement des Propriétaires et Gérants de Forêts 
Privées). 

Nous tenons, pour terminer, à remercier nos membres ainsi que le 
Conseil d’Etat de leur soutien et de leur confiance, nos partenaires (en 
particulier le Service de la faune, des forêts et de la nature), ainsi que 
tous les acteurs des milieux de la forêt et du bois neuchâtelois.   

Colombier, mars 2016        
      Le Conseil d’administration 
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