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Communiqué de presse du 12 septembre 2018.  
 
Les scieries de Suisse ont du bois en stock et sont surapprovisionnées 
On observe depuis début août une forte augmentation des populations de bostryches et des vo-
lumes de bois attaqués. Il en arrive actuellement de grandes quantités sur le marché, dans toute 
la Suisse. Ce sont surtout les régions de basse altitude de Suisse alémanique qui sont touchées 
et les volumes sont plus élevés qu’initialement prévu. Le 10 septembre, la Commission suisse du 
marché du bois (CMB) a procédé à une analyse de la situation. 
 
La conjoncture économique favorable, la construction en bois toujours en expansion et des carnets de 
commandes bien garnis ont incité les scieries a remplir précocement leurs parcs à grumes. Aux chablis 
du début de l’année s’ajoutent désormais d’importants volumes de bois bostrychés. Les stocks débor-
dent. Avec les bois en cours de livraison, ceux encore entreposés en forêt ou hors forêt, des scieries se 
trouvent en situation de surapprovisionnement massif. La plupart des scieurs ont des réserves de grumes 
jusqu’à la fin de l’année, d’autres jusqu’en mars/avril; ils n’ont pas besoin de bois frais pour le moment. 
La météo veut qu’il y ait nettement moins de bois bostrychés en Romandie et dans l’ouest du Mittelland.  
 
Menaces d’exploitations forcées 
Pour l’heure, les bois bostrychés sont, dans la mesure du possible, transformés sans délai ou temporaire-
ment stockés. Tant qu’il fera chaud et sec, il faut s’attendre à une multiplication des bostryches et à en 
voir d’importantes populations hiverner. Les mesures de protection de la forêt constituent donc une prio-
rité absolue. Les arbres récemment attaqués doivent être aussitôt abattus, façonnés et écorcés ou alors 
livrés aux transformateurs. Des places provisoires de stockage à distance suffisante des forêts peuvent 
constituer une alternative.  
 
Prix stables pour volumes contractuels et bois frais 
Bien qu’il y ait surabondance de résineux et que les qualités médiocres engorgent le marché, une de-
mande existe en certaines régions pour des quantités déterminées de bois frais de bonne qualité. Les 
partenaires du marché du bois s’accordent pour maintenir un niveau de prix aussi stable que possible 
pour eux, et de s’en tenir aux recommandations de janvier et juin 2018. Mais il faut compter avec une 
forte décote, voire des déclassements, pour les grumes bostrychées fortement atteintes de bleuissement. 
 
Recommandations 
Il faut continuer à contrôler régulièrement les peuplements; les arbres fraîchement attaqués par les bos-
tryches doivent être façonnés et évacués sans attendre. On séparera soigneusement les bostrychés en-
core blancs de ceux atteints de bleuissement pour lesquels il convient de trouver d’autres débouchés.  
Toutes les coupes de résineux frais doivent être ajournées. Il reste d’importants stocks de bois de l’hiver 
2017/2018 à scier sans tarder, et la même urgence s’impose pour les bostrychés qui continuent d’affluer.  
Le marché ne peut absorber de bois frais que sous certaines conditions et très diversément selon les ré-
gions. Il y aura une demande spécifique pour du bois frais de haute qualité. Elle devraient être bien plus 
basse qu’en année normale, et aussi nettement plus tardive, en raison des importants stocks encore 
existants chez nombre d’acheteurs.  
Côté feuillus, le marché peut être approvisionné pour répondre à la demande. On privilégiera donc les 
coupes de feuillus. Si les débouchés sont assurés, ces exploitations et celles de bois énergie peuvent 
commencer tôt. 
On n’entreprendra les coupes de bois frais planifiées qu’une fois l’écoulement de l’ensemble des volumes 
assuré, à prix convenu. Il est très important que vendeurs et acheteurs de bois restent en contact étroit à 
l’échelon régional, afin de garantir qu’aucun arbre de trop ne soit abattu qui n’ait déjà un acheteur prêt à 
l’acquérir aux conditions convenues. 
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Recommandations de prix du 10 septembre 2018 
CHF/m3p  
bord de route 
forestière 

Janvier/juin 2018 10 septembre 2018 
Industrie du bois CH ForêtSuisse Industrie du bois 

CH 
ForêtSuisse 

Epicéa L1 2b B  105 110 105 110 
Epicéa L1 4 B  107 113 107 113 
Epicéa L1 3 C  78 86 78 86 
Epicéa L1 5 C  73 86 73 86 
Epicéa L3 3 B 109 110 109 110 
Epicéa L3 3 C 85 88 85 88 
Décote sapin  10-13 10 % 10-13 10 % 
Hêtre 4 B 80 95 80 95 
Hêtre 4 C 60 75 60 75 

 
 
La Commission du marché du bois tiendra sa prochaine réunion le 19 janvier 2019. 


