Communiqué de presse du 24 février 2017

Présence accrue des propriétaires forestiers
ForêtSuisse va, à l’avenir, s’investir encore davantage en faveur des intérêts des
propriétaires forestiers. C’est ce que prévoit la nouvelle stratégie de l’association. En
sus, l’association va soutenir la réalisation d’un site de production d’éléments de
construction modernes en bois de hêtre indigène.
ForêtSuisse, l’association faîtière des propriétaires forestiers, prend un nouveau cap. C’est
ce qu’nt décidé les délégués lors de l’assemblée extraordinaire du 21 février 2017 à
Soleure en approuvant une nouvelle stratégie. Car le rôle des propriétaires forestiers
devient de plus en plus difficile: alors que l’économie forestière périclite et annonce de
fréquents déficits, les exigences les plus variées requise de la part de la forêt sont en
augmentation constante.
De nouvelles recettes pour la survie des exploitations forestières
Dans ce contexte difficile, l’association des propriétaires forestiers s’appuie sur trois axes
d’importance capitale. Premièrement, les intérêts des propriétaires doivent être renforcés.
En effet, le public est nombreux à considérer la forêt comme un «bien librement disponible»
et ces personnes ne sont même pas conscientes que chaque forêt implique l’existence d’un
propriétaire forestier, grevé de charges et de droits. Deuxièmement, ForêtSuisse veut que
ses membres puissent à l’avenir commercialiser leurs prestations forestières de manière
conséquente. Comme souvent la récolte du bois n’est plus rentable, les exploitations
forestières sont dépendantes de sources de revenus complémentaires pour les prestations
qu’elles fournissent ou pour les limitations d’exploitation imposées par la société.
Troisièmement, l’association veut s’ouvrir à de nouvelles thématiques et participer
activement à toute celles qui concernent la forêt en général en y jouant le premier rôle qui
lui est dévolu Ceci simplement car souvent, à l’heure de discuter et de décider, les
propriétaires forestiers se retrouvent tout simplement oubliés. Signe de cette ouverture,
«Economie forestière Suisse» est devenue «ForêtSuisse» il y a un peu plus d’une année.

Les propriétaires forestiers investissent dans le bois de hêtre
Le déclencheur de cette assemblée extraordinaire n’est autre que la décision des délégués
prise en juin 2016, exigeant le soutien du projet «Fagus Jura SA». C’est 600'000 francs que
ForêtSuisse devait investir dans la construction de l’usine et le développement de la
marque destinée à la production d’éléments de construction en bois de hêtre indigène en
lamellé-collé située aux Breuleux (JU). Une majorité des membres présents ont voté en
faveur de la solution proposée par le comité central, un compromis couplant un prêt à un
versement à fonds perdu. Ensuite, la dizaine d’associations cantonales intéressées
pourront mettre ensuite cet argent à disposition de Fagus Jura. Cet argent sera prélevé sur
le «compte Forêt» du Fonds du bois.
A noter encore que l’association faîtière, pour des motifs statutaires et de politique
associative, ne participe pas à des sociétés de droit privé actives dans le marché du bois.
Cette attitude ne changera pas dans le futur. Les délégués ont balayé une proposition de
modification de statuts (exigeant une majorité qualifiée des deux-tiers) prévoyant la création
d’un fonds d’investissement destiné à soutenir des projets similaires.

Une décision synonyme de signal fort
Les promoteurs de l’entreprise de transformation de hêtre portent l’espoir que cette
décision sera un signal fort de la branche et permettra au projet de percer. Mais à ce stade,
l’augmentation de capital de Fagus Jura SA, évaluée à 5 millions de francs, n’est pas
encore certaine. Elle reste pourtant la condition préalable au versement de ForêtSuisse et
les associations cantonales concernées devront, elles-aussi, tenir leurs assemblées
générales afin que l’investissement puisse être activé.
L’usine planifiée produira différents éléments de construction en lamellé-collé comme des
poutres, des raccords ou des panneaux. Leur potentiel sera d’être intégrés dans la
construction en bois moderne en tant qu’éléments pouvant répondre à d’importantes
contraintes malgré leur faible section. Contrairement à aujourd’hui, où le meilleur bois de
hêtre suisse n’affiche aucune rentabilité par manque de demande. Les propriétaires
forestiers espèrent maintenant, avec de nouvelles offres, ouvrir le marché à de nouvelles
tendances.
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Abbatage d’un hêtre ; comme son bois n’est que peu utilisé dans la construction, les plus beaux
arbres finissent en bois de feu. (Photos ForêtSuisse/Alain Douard)

Eléments de constructions en bois d’hêtre. (Photos Fagus Jura SA)

