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La forêt a sa valeur

Chère lectrice, cher lecteur,
2021 était l’année de notre centenaire.
Vous avez donc sous les yeux notre 
101e rapport annuel. La pandémie de
Covid-19 nous a malheureusement 
forcés à annuler une partie des activi-
tés prévues. La célébration du cen-
tenaire organisée le 14 septembre à 
Berne a néanmoins permis à 
ForêtSuisse de poser un jalon. La 
présence du président de la Confé-
dération Guy Parmelin, de plus 
de 40 parlementaires fédéraux, de 
représentants de toutes nos asso-
ciations cantonales affiliées et des 
dirigeants des organismes secto-
riels, de l’Office fédéral de l'environ-
nement (OFEV) et d’organisations 
amies a démontré la valeur multiple 
de la forêt et son ancrage politique.

Cette valeur de la forêt, elle s’est 
également manifestée dans l’aug-
mentation des prix des grumes 
au deuxième semestre. Au printemps 
déjà, dans le sillage des hausses de 
prix sur les sciages à l'échelon 
mondial, ForêtSuisse avait formulé
une exigence claire: «Les prix des 
grumes doivent augmenter en Suisse 
d’au moins un tiers si l’on consi
dère le prix moyen de tous les assor-
timents». Une augmentation supé-
rieure à la moyenne était impérative, 
en particulier pour les assorti-
ments des classes de qualité inter-
médiaire et inférieure (C), ainsi 
que pour les bois endommagés récol-
tés précocement. Or, en fin d’année, 
les prix des grumes étaient remontés 
comme nous l’avions exigé. Les prix 
du bois brut, qui rendent l’exploitation 
à nouveau attractive, restent cepen-
dant l’une des principales préoccupa-
tions de ForêtSuisse. Les arbres 
des forêts suisses sont entretenus par
plusieurs générations de forestiers 
avant que la précieuse matière pre-

mière locale qu’est le bois puisse être 
récoltée. Il faut donc des prix de 
vente équitables, qui correspondent 
à la valeur de la matière première et 
qui rémunèrent le travail et les risques 
entrepreneuriaux . Les prix actuels ne 
sont pas encore suffisants à cette fin.

Rien ne garantit que les prix continuent
à évoluer comme nous le revendi-
quons. Si une violente tempête ou un
été sec génèrent à nouveau de gros 
volumes de bois de chablis ou endom-
magés, les prix se trouveront une 
fois de plus sous pression. Une initia-
tive parlementaire intitulée «Faire 
des recommandations de prix égale-
ment pour le bois de forêts suisses» 
vise à éviter des distorsions indési-
rables et à créer une base pour 
des prix plus stables. Pour cela, il 
faut que soit à nouveau autorisée 
la publication de prix indicatifs pour 
le bois suisse. Ce serait particuliè-
rement important pour les quelque 
245 000 propriétaires forestiers 
privés de notre pays. Ils n’ont, pour
la plupart, pas ou peu d’expérience 
du marché, ne connaissent pas 
la demande et ne peuvent que dif-
ficilement s’informer desderniers
prix du bois.

Lors de sa session d’été 2021, le 
Parlement fédéral a adopté sans op-
position la motion «Garantir un en-
tretien et une exploitation durables 
des forêts» déposée en 2020; en 
automne, il a décidé d’augmenter de
100 millions de francs au total le 
crédit d’engagement Forêt 2020–2024.
Si l’on y ajoute les contributions can-
tonales, il a été possible, en l’espace
d’un an, de débloquer près de 
200 millions de francs supplémen-
taires pour la forêt pour les quatre 
prochaines années. Les premières 
subventions ont été versées dès l’an-

née sous revue. Ce succès montre 
que les prestations de la forêt et son 
importance sont aujourd’hui davan-
tage reconnues au niveau politique.

A l’intérieur de ForêtSuisse, nous 
avons développé de manière ciblée 
une collaboration renforcée avec 
nos associations affiliées. La série de 
rencontres RéseauForêt, qui permet
des échanges sur des thèmes 
d’actualité et favorise le réseautage 
dans le secteur forestier, en est un 
exemple. Nous sommes heureux de 
constater que ForêtSuisse est per-
çue comme un partenaire dynamique, 
innovant et fiable par la branche, 
par l’OFEV, par l’enseignement et par
la recherche, ainsi que par tous 
les acteurs de la forêt. Dans notre 
«Maison de la forêt» à Soleure, 
nous avons mis à niveau l’infrastruc-
ture informatique, rénové le bâtiment 
et créé un lieu de rencontre inter-
professionnel sous la forme d’une
grande salle de réunion.

Le développement réjouissant et dy-
namique de ForêtSuisse n’a été pos-
sible que grâce à l'engagement 
de l’équipe de Soleure, à l’excellente
collaboration entre le comité cen-
tral et la direction, ainsi qu’à l’interac-
tion plus intense et plus productive
avec nos partenaires de la filière forêt-
bois. Les jalons sont posés pour 
que ForêtSuisse puisse continuer à
défendre au mieux les intérêts
des propriétaires forestiers suisses
à l'échelon national.

Daniel Fässler, président
Thomas Troger-Bumann, directeur

Editorial
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La forêt occupe le monde politique

Le centenaire de ForêtSuisse a 
coïncidé avec deux interventions 
parlementaires de son président, 
Daniel Fässler, conseiller aux 
Etats. En 2021, la forêt et le bois 
ont occupé ForêtSuisse, mais aussi
le Parlement fédéral.

2021 fut une année animée pour la
forêt suisse. Le prix du bois est 
devenu un sujet médiatique et a in-
téressé le public. ForêtSuisse a 
reçu de nombreuses questions des
médias. Un grand travail d’explica-
tion a été nécessaire auprès des jour-
nalistes, dont beaucoup ne con-
naissent pas la différence entre bois 
brut et bois d’œuvre. Expliquer pour-
quoi, en maints endroits, la récolte 
de bois dans les forêts suisses ne par-
vient pas à couvrir ses coûts et 
pourquoi les prix du bois brut sont
bas, alors que des montants record 
ont été atteints sur le marché
international des produits en bois, 
s’est révélé un défi de taille.

Initiative parlementaire sur 
les prix du bois brut
Les difficultés d’approvisionnement 
sur le marché international ont mon-
tré qu’il fallait désormais accorder 
plus d’attention à l’exploitation des 
forêts suisses et à l’industrie du
bois de notre pays. En effet, la moti-
vation à entretenir les forêts et à 
utiliser le bois suisse n’a cessé de 
diminuer depuis des années. De nom-
breuses entreprises et bien des pro-
priétaires forestiers ne parvenaient
 pas à couvrir les coûts des soins 
sylvicoles et de l’exploitation du bois 
avec le produit de la vente. C’est 
dans ce contexte que le conseiller 
aux Etats Daniel Fässler, président 
de ForêtSuisse, a déposé en juin 2021 
l’initiative parlementaire «Faire des 
recommandations de prix également 
pour le bois de forêts suisses». 
Elle demande que des prix indicatifs 
puissent être convenus aux éche-
lons national ou régional pour le bois 
brut récolté dans les forêts suisses. 
Il s’agit par là de renforcer la position 

des propriétaires forestiers en tant que
producteurs primaires de cette ma-
tière première précieuse qu’est le bois.
L’initiative sera examinée par les 
commissions compétentes du Conseil 
national et du Conseil des Etats au 
cours du premier semestre 2022. 
Si l’idée est approuvée, un projet de 
loi pourra être élaboré rapidement.

Mise en œuvre de la motion Fässler
La motion «Garantir un entretien et 
une exploitation durables des forêts»,
déposée par Daniel Fässler à la 
Chambre Haute en juin 2020, a été 
mise en œuvre en un temps record 
dans l’année sous revue. La motion 
demandait que 25 millions de francs 
supplémentaires soient mis à dis-
position pour chacune des années 
2021 à 2024 en vue des trois me-
sures suivantes: soins sylvicoles de 
stabilité, coupes de sécurité et ra-
jeunissement adapté au climat. En
juin, le Parlement a approuvé la 
motion sans opposition et, dès sep-
tembre, le montant total de 100 mil-
lions de francs a été alloué pour ces 
quatre ans. Fin 2021, les premiers 
25 millions ont déjà pu être versés aux 
cantons. Compte tenu des contri-
butions cantonales, on peut s’attendre 
à ce qu’un total de 180 millions de 
francs soit débloqué pour la période 
2021–2024. Cette mise en œuvre 
rapide n’a été possible que grâce à 
la bonne interaction entre l’admi-
nistration fédérale et les cantons.

La forêt et le bois à Berne
La forêt et le bois ont régulièrement 
été présents sur la scène politique 
nationale pour d’autres objets encore. 
Onze interventions ont été déposées 
dans ce domaine au Parlement en 
2021. Elles couvrent un large éventail 
de sujets, des zones de protection 
des eaux souterraines en forêt aux 
subventions pour le bois importé. 
Partout où les intérêts des proprié-
taires forestiers sont concernés, 
ForêtSuisse participe aux consulta-
tions de la Confédération. Un ex-
emple en est une modification de 

l’ordonnance sur les épizooties, qui, 
pour endiguer la peste porcine afri-
caine, prévoit entre autres une inter-
diction d’accès à de vastes zones 
forestières pendant une durée pou-
vant atteindre 24 mois. ForêtSuisse
s’oppose résolument à des ferme-
tures aussi étendues.

Un centenaire réduit mais digne
L’assemblée des délégués du cente-
naire a dû être reportée au 24 juin 
2022 en raison de la pandémie, tout 
comme les autres activités pré-
vues pour cet anniversaire. La ren-
contre avec les parlementaires a 
néanmoins été un moment fort. Plus 
de 40 membres du Conseil national 
et du Conseil des Etats ont répondu 
à l’invitation et ont célébré l’événe-
ment dans un cadre digne, en pré-
sence du président de la Confédé-
ration Guy Parmelin, de responsables 
de nos 23 associations cantonales 
et de représentants d’organisations 
partenaires, de l’administration, de
la recherche et de l’industrie.

Politique et association

248 161
propriétaires de forêts sont
recensés dans toute la Suisse

associations
cantonales sont
affiliées à la faîtière
ForêtSuisse

23

100
ans en 2021. L'anniversaire de 
la création de l'association
suisse des propriétaires forestiers
tombait le 5 septembre
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En 2021, ForêtSuisse a été présente 

à maintes reprises dans les médias.



Rapport annuel 20214

Après la descente aux enfers 
qu’ils ont subie durant des années, 
les prix sur le marché du bois se 
sont ressaisi. Fort heureusement, 
ceux des grumes sont repartis à 
la hausse depuis l’été 2020, après 
que les produits semi-finis en 
bois ont pris massivement de la 
valeur dans certains pays.

En 2021, la tendance positive s’est 
poursuivie et, à la fin de l’année, 
l’épicéa de qualité B enregistrait une 
augmentation d’environ 30 % par 
rapport à l’été 2020 (valeur la plus 
basse des vingt dernières années). 
Les assortiments de qualité inférieure 
ont même affiché une forte hausse; 
elle a atteint presque 100% pour 
l’épicéa de qualité D. La correction de 
prix d’au moins un tiers demandée 
par ForêtSuisse dès le début avril 2021 
s’est concrétisée en fin d’année. Le 
marché n’en reste pas moins sous 
étroite surveillance, car la dévaluation 
persistante des bois ces 20 der-
nières années a quasi anéanti toute
possibilité de rentabiliser les opéra-
tions sylvicoles.

De 2007 à début 2021, les prix des bois
bruts ont fortement chuté. Les 
chiffres publiés par la Confédération 

Les prix des bois regagnent de la hauteur

La situation économique de la 
branche a continué à se dégrader,
surtout en ce qui concerne l'ex-
ploitation. Le bénéfice généré 
par les prestations de service est 
en légère hausse. 

au mitan de 2021 indiquent que, 
de 2017 à 2019, les exploitations fores-
tières perdaient 16 CHF par mètre 
cube plein (m3p) de bois brut commer-
cialisé. Or il faut que la pratique 
d’une sylviculture durable redevienne 
rentable dans notre pays. A cet égard, 
il serait juste que les prix à la pro-
duction continuent de monter en 2022.
C’est une nécessité pressante pour 
le bois d’œuvre, mais aussi pour le 
bois-énergie et celui d’industrie, as-
sortiments qui restent bien mal 
rémunérés.

Pour offrir une perspective prévisible
à la sylviculture, les prix doivent 
augmenter dans une proportion ana-
logue à celle qui prévaut pour les 
produits en bois aux échelles natio-
nale et internationale. C’est la seule 
voie pour assurer que la matière 
première renouvelable qu’est le bois 
suisse continue d’être récolté, et 
pour mieux tirer parti de son potentiel.

Les besoins en bois indigène augmen-
tent. Il convient de répondre à cette 
demande pour éviter d’augmenter
notre dépendance vis-à-vis de l’étran-
ger. Un fonctionnement correct du 
marché est tributaire de commandes 
fermes et suffisamment anticipées 

de la part de l’aval de la filière. Suite 
à une décision de la Commission 
fédérale de la concurrence (COMCO),
ForêtSuisse a dû renoncer à publier 

mercuriales et indications de prix. 
C’est pourquoi nous espérons que 
l’initiative parlementaire Fässler 
sur les recommandations de prix pour 
le bois issu des forêts suisses sera 
approuvée par le Parlement en 2022. 
En effet, les propriétaires de forêts 
privées, surtout eux, ont besoin de 
recommandations indicatives aux-
quelles se référer.

La création d’un groupe de partage 
d’expériences sur l’économie du 
bois a permis d’intensifier les 
échanges avec nos associations
membres.

Economie d’entreprise
La faiblesse des prix du bois consen-
tis aux 160 entreprises du Réseau 
d’exploitations forestières (REF) a eu
des répercussions sur leur exercice
2020. Globalement, la perte à l’hec-
tare est passée de 52 CHF en 2019 à
59 CHF en 2020. L’essentiel cette 
perte est imputable à l’exploitation
forestière, poste où la perte est pas-
sée de 60 CHF par hectare en 2019 
à 66 CHF en 2020. Côté production 
de biens, la perte passe de 2 CHF à 
4 CHF sur la même période. Seules 
les prestations de services ont 
affiché un bénéfice à l’hectare, qui 
s’est hissé de 11 CHF l’année pré-
cédente à 12 CHF pour l’exercice sous
revue. Quant au produit du bois, 
la baisse de valeur des grumes de 
résineux, qui représentent environ 
40 % des exploitations, s’est chiffrée 
à 4 CHF/m3p par rapport à l’année

Economie et connaissance

Prix moyens des assortiments d'épicéa 
En CHF / mètre cube plein (CHF/m3p)
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précédente (72 CHF/m3p en 2020 
contre 76 CHF/m3p en 2019). Sur l’en-
semble des assortiments, la chute 
des prix s’élève également à près de 
4 CHF/m3p. Le produit des ventes 
de bois façonnés, tous assortiments 
confondus, a atteint un niveau his-
toriquement bas de 61 CHF/m3p.

Logiciels forestiers: mise à jour 
de programmes existants 
Comme les années précédentes, 
plusieurs programmes distribués par
ForêtSuisse ont fait l’objet de mises à 
jour, plus ou moins importantes, afin
de répondre aux souhaits des clients.
Le CEforestier a bénéficié d’une mise 
à jour technique d’améliorations ergo-
nomiques. SylvaMet a été doté de
fonctionnalités importantes pour la 
vente du bois. Les programmes 
ForstControl et Forstadmin ont aus-
si été actualisés durant l’exercice
sous revue. 

A l’avenir, ForêtSuisse se concentre-
ra davantage sur le développement 
de son logiciel propre CEforestier. 
La collaboration avec ForstControl 
a été interrompue à la fin de l’exercice.

Prestations hors vente de bois
Des possibilités de valorisation des 
prestations écosystémiques ont 
été analysées et des discussions et 
négociations ont été menées avec 
des associations nationales et l’Office 
fédéral de l’environnement (OFEV). 
Ces prochaines années, ForêtSuisse 
accordera une attention accrue à 
ce thème. En conséquence, un groupe
spécialisé a été créé avec les asso-
ciations membres, qui se réunit
régulièrement pour échanger des 
expériences et des informations. 

ForêtSuisse continue d’assurer 
le secrétariat de l’association «Forêt
suisse pour la protection du climat».
Les questions reçues ont été plus 
nombreuses que les années précé-
dentes, signe d’un intérêt croissant 
des propriétaires forestiers et 
de la clientèle. Assurée auparavant

par Urban Brütsch, la présidence 
de cette association échoit désormais 
à Paolo Camin. «Forêt suisse pour 
la protection du climat» a répondu à 
maintes reprises à des demandes 
ou des invitations d’acteurs régionaux 
lui fournissant l’occasion de pré-
senter ses objectifs et ses opportuni-
tés. Le marché volontaire a permis 
de vendre davantage de certificats 
CO

2
 que les années précédentes. 

Solution de branche Forêt
ForêtSuisse assure le secrétariat 
de la Solution de branche Forêt.
L’organisation d’un cours de perfec-
tionnement en Suisse romande 
a été pris en charge pour la première 
fois. Faute d’inscriptions en suffi-
sance, les deux sessions ont malheu-
reusement dû être annulées. La re-
fonte du site internet intervenue en 
milieu d’année devrait relancer 
l’intérêt pour les formations à l’utili-
sation du manuel mis à disposition.

Nouveautés dans le département
En 2021, le département «Economie» 
est devenu «Economie et connais-
sance». La composition de l’équipe a 
aussi évolué. Après le départ d’Urban
Brütsch, un nouveau responsable 
de département a été recruté en la 
personne de Paolo Camin. Autre 
arrivée: celle d’une conseillère en ges-
tion d’entreprise forestière. Christina
Zumsteg succède à Robert Schick-
müller qui, après 30 ans de collabora-
tion à ForêtSuisse, a accepté un 
poste à plein temps à l’Ecole de 
gardes forestiers de Maienfeld (GR).

D’autre part, le département a inten-
sifié sa collaboration avec l’OFEV, 
la Haute école des sciences agrono-
miques, forestières et alimentaires
(HAFL), l’Institut fédéral de recherches
sur la forêt, la neige et le paysage
(WSL) et d’autres partenaires. Il repré-
sente ainsi les intérêts des proprié-
taires forestiers dans plus de 
30 groupes de travail et entités
spécialisés.

PERSPECTIVES POUR 2022

En 2022, au-delà des affaires courantes, 
l'élargissement du domaine «Connais-
sance» aura la priorité. En 2021, 
le département a été surtout absorbé 
par de multiples sollicitations et par 
les nouvelles missions qui lui ont 
été confiées. L’engagement d’un colla-
borateur scientifique en février 2022, 
afin de renforcer l’interface avec 
le département Communication & po-
litique, élargit les perspectives en 
termes d'idées et de projets. Ce spécia-
liste, Dominik Brantschen, a étudié
les sciences de l'environnement avec 
approfondissement Gestion de la forêt 
et du paysage à l'Ecole polytechnique 
fédérale de Zurich (ETHZ). A propos du
marché du bois, le département 
souhaite pouvoir de nouveau fournir 
des informations plus détaillées, 
que ce soit de vive voix ou en ligne.

Economie et connaissance

43,5 
millions de francs, déficit annuel
total des exploitations suisses 

francs, produit moyen 
encaissé par mètre 
cube plein de grume
commercialisé

61

exploitations 
membres du REF160

660 
exploitations forestières
professionnelles en Suisse 

francs, coût total 
par mètre cube de 
bois rond récolté131



Rapport annuel 20216 Rapport annuel 20216

La communication de ForêtSuisse

emprunte des canaux plus diversifiés.
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Communication et forêt: 
le numérique renforcé, le papier affûté 
Des restructurations ont clarifi é 
l’organisation du département 
Communication. Le site internet 
a été remanié, la présence sur 
les réseaux sociaux renforcée et 
les revues ont reçu une nouvelle 
orientation stratégique. 

Au cours de l’année sous revue, 
le département Communication s’est 
vu confronté à plusieurs absences 
de longue durée pour raisons de san-
té. Néanmoins, des piliers stratégiques
importants ont pu être édifiés. Spé-
cialiste en réseaux sociaux, Joanna 
Wierig a rejoint l’équipe en février. 
Avec elle, notre présence sur les ca-
naux Twitter, Facebook, LinkedIn 
et YouTube a été professionnalisée 
et a connu depuis lors une forte 
croissance. L’interaction avec la po-
pulation a ainsi pu être renforcée 
et les préoccupations des proprié-
taires forestiers suisses ont été 
mieux portées à la connaissance 
du public. De plus, ForêtSuisse 
a acquis de la sorte la compétence 
de produire elle-même des vidéos. 
Cette évolution s’inscrit dans la 
stratégie visant à réaliser davantage
de prestations en interne.

Restructurations internes
Le site internet foretsuisse.ch et son 
arrière-plan ont été entièrement 
rénovés en 2021, dans la foulée du 
changement de système de ges-
tion de contenu de Typo 3 à Pimcore. 
L'opération offre à ForêtSuisse
un important gain d’autonomie. Huit 
associations membres ont également
effectué ce changement de système
avec succès.

Début septembre, Sandra Bossi, spé-
cialiste en communication, est ve-
nue renforcer l’équipe. Ce renfort est 
un soulagement bienvenu pour les 
personnes en place. Elle a rapidement 
pu prendre en charge de nombreux 
projets et apporter, entre autres, 
une structure dans les domaines 
des objets promotionnels, du stoc-
kage des données et de l’édition.

Un projet notable a été la numérisa-
tion de la collection de photos his-
toriques de ForêtSuisse. Ce travail 
a été entrepris en collaboration avec 
Paul Rienth, garde forestier à la 
retraite de Kesswil (TG) et membre 
du comité de l'association de soutien 
au Musée forestier de Ballenberg. 
Au total, plus de 5000 photos histo-
riques ont ainsi pu être numérisées, 
y compris des diapositives sur 
verre colorisées à la main. Les pho-
tos du rapport annuel de ForêtSuisse 
de l’année dernière provenaient 
en bonne partie de cette collection.

Focalisation thématique des revues
Les revues LA FORÊT et WALD und 
HOLZ souffrent depuis des années 
d’un recul des abonnements, 
ce qui les a obligées à une réorien-
tation. En octobre, un maquettiste
a été engagé en la personne de 
Lukas Kummer et la mise en page 
des revues a pu être rapatriée 
chez ForêtSuisse pour la fin de l'an-
née. La présentation des revues a
été quelque peu modifiée. Lukas 
Kummer s'occupe aussi du design 
d’autres produits de ForêtSuisse. 
Il s’agit par exemple du catalogue 
du magasin ForêtShop, des nou-
veaux couteaux de poche ou de la 
signalétique de la Maison de 
la forêt. Pour ce qui est du contenu, 
le statut rédactionnel des revues 
a été précisé. La rédaction procédera
en particulier à une planification 
active des sujets afin de mieux reflé-
ter les intérêts des propriétaires 
forestiers. Les revues doivent aus-
si s’adapter à l’ère numérique.
Mischa Hauswirth a pu être engagé 
comme rédacteur en chef des 
deux revues à partir de janvier 2022.
Ce forestier ES de formation ap-
porte une longue expérience dans 
le domaine du journalisme et 
a suivi de près la numérisation des
médias imprimés.

Communication externe
En plus des changements internes, le 
département Communication a été

actif vers l’extérieur. Au cours de 
l’année sous revue, dix communiqués 
de presse ont été rédigés et il a été 
répondu à de nombreuses demandes 
d’interviews et questions de la popu-
lation. Tendance liée à la persistance 
de la pandémie, une des questions 
les plus fréquentes en 2021 comme 
en 2020 a été «Où et comment 
acheter de la forêt en Suisse?» Cette 
demande est revenue jusqu’à six 
fois par semaine mais, sur toute l'an-
née, seules deux questions ont 
été posées sur la manière de vendre 
une forêt.  

Communication

600
followers sur Twitter
(+50 % par rapport à
l'exercice précédent).
114 802 personnes
atteintes

1908
followers Facebook
(+17,9 % par rapport à
l'exercice précédent), 
en majorité des hom-
mes entre 25 et 34 ans.
117 498 personnes
atteintes

400
followers LinkedIn 
conquis en un an 
(+400 % par rapport à 
l’exercice précédent).
53 940 consultations

47
vidéos tournées
en interne.
22 228 vues recensées
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Reflets forestiers de 2021

1. Coopération avec la Suva: 
Le coin d'abattage mécanique radio-
commandé a été lancé en collaboration 
avec la Suva, la Caisse nationale d'as-
surance en cas d'accident.

2. Paul Rienth en plein travail: 
Paul Rienth a numérisé plus de 5000 photos 
historiques de la collection de ForêtSuisse. 
Ce forestier ES retraité de Kesswil (TG) est 
membre de l'association de soutien du 
musée forestier de Ballenberg (BE) (Förder-
verein Forstmuseum Ballenberg).

3. Excursion annuelle, le 17 septembre 2021: 
Les collaboratrices et collaborateurs de 
ForêtSuisse sont accueillis dans les halles 
de fabrication de Fagus Suisse SA aux 
Breuleux (JU), où des plots de hêtre et de 
feuillus sont transformés en éléments
de construction depuis septembre 2020. 

4. Evénement à Berne, le 14 septembre 2021: 
Une quarantaine de parlementaires fédé-
raux participent à l'événement organisé 
par ForêtSuisse à leur intention à l'occasion
de son centenaire. Dans son discours,
Guy Parmelin, le président de la Confédé-
ration en personne, souligne l'importance 
de la forêt et des multiples valeurs qui lui 
sont liées.

5. Concours Passeport de la forêt: 
Passé 300 bulletins ont été renvoyés tout 
au long cette année anniversaire, 
avec chaque mois une remise de prix.

6. RéseauForêt, le 12 octobre 2021: 
Le premier événement RéseauForêt s'est 
déroulé à Seewen (SZ) dans les locaux de 
l'entreprise Strüby AG. Il a obtenu un franc 
succès.

3

4

65
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Les nouveaux enseignants de ForêtSuisse et leurs formateurs.

Le département Formation de
ForêtSuisse a connu un résultat 
exceptionnel durant l’année 2021.
Le nombre de cours et celui 
de participantes et participants 
a dépassé toutes les attentes. 

Le nouveau cours interentreprises G 
pour apprentis, l’expiration du délai 
transitoire pour l'exigibilité de base 
aux travaux forestiers exigée par 
la loi sur les forêts et le report de cer-
tains cours interentreprises de 2020 
en raison du Covid-19 ont contri-
bué à ce résultat. Si ce volume a pu 
être assumé malgré tous les obsta-
cles posés par la crise sanitaire, 
c’est grâce à la motivation et à la dis-
ponibilité sans faille de nos ensei-
gnantes et enseignants, de leurs 
employeurs, ainsi qu’à l’effort des 
collaboratrices et collaborateurs de
ForêtSuisse. Que toutes et tous 
soient chaleureusement remerciés 
ici pour leur formidable engagement!

Cours interentreprises G (CIG)
Dans ce nouveau cours, les apprenties
et apprentis forestiers-bûcherons 
préparant le certificat fédéral de ca-
pacité (CFC) sont formés à l’utilisation 
de l’équipement de protection in-
dividuel (EPI) contre les chutes, aussi 
bien pour les travaux en terrain escar-
pé que pour l’escalade des arbres 
le long du tronc. Le programme est 

fixé en fonction des conditions 
régionales et dure au maximum trois 
jours. La formation se déroule par 
groupes de quatre, sous la houlette 
de spécialistes de l’escalade. 
L’ensemble du corps enseignant de 
ForêtSuisse a été instruit à cette 

thématique au printemps 2021 dans 
le cadre de la formation continue 
interne. Bien que des concurrents 
hautement spécialisés soient 
actifs depuis des années dans ce 
secteur, ForêtSuisse s’est bien 
positionnée d’emblée avec 23 cours
et 134 participants.

Coopérations avec Stihl et la Suva
A l’initiative de l’entreprise Stihl et de
la Caisse nationale d'assurance 
en cas d'accident Suva, deux projets 
intéressants ont pu être lancés en 
2021. Stihl nous soutient dans l’éla-
boration d’une nouvelle documen-
tation extrêmement nécessaire, qui 
traitera des «trucs et astuces 
pour les professionnels de la forêt» 
dans le domaine du bûcheronnage. 
La coopération avec la Suva porte, 
elle, sur l’introduction d’un coin 
d’abattage mécanique radiocomman-
dé. Il permet de déclencher l’abat-
tage d’un arbre à distance. Ces appa-

L’engagement sans faille de chacune et chacun
a permis de répondre à l’énorme demande de cours

Dans le secteur de la formation 
obligatoire pour non-forestiers, 
de nombreux cours annoncés 
pour 2022 affichent déjà complet.

Formation
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enseignant(e)s
ont dispensé
643 cours216

reils ont été présentés pour la pre-
mière fois il y a quatre ans au salon 
Interforst de Munich (D). Aujourd’hui, 
ils sont déjà très utilisés en Alle-
magne. Le projet consiste à explorer
leur champ d’application et à les 
introduire dans la sylviculture suisse.

Nouveaux enseignants
L'été 2021, neuf jeunes professionnels
de la forêt ont achevé la phase d’éva-
luation et de formation en partici-
pant au «Cours d’introduction pour 
les enseignantes et enseignants 
de ForêtSuisse». Depuis, ils ont tous 
passé avec succès leur baptême
du feu: leur premier cours en tant 
qu’enseignant. Nous leur souhaitons
la bienvenue dans l’équipe!

Loi sur les forêts, article 21a 
«Sécurité au travail»
La loi fédérale sur les forêts révisée 
est en vigueur depuis 2017. Après 
une période de transition de cinq ans, 

les directives relatives à la sécurité 
au travail sont devenues effectives à 
leur tour le 1er janvier 2022. Désormais, 
seules les personnes au bénéfice 
d'une formation ad hoc d’au moins dix 
jours sont autorisées à effectuer 
des travaux de récolte du bois contre 
rémunération. Nombre de manda-
taires sans préparation forestière adé-
quate n’ont pas pris garde à cette 
clause et doivent suivre d’urgence une 
formation en bûcheronnage. Aussi 
ce secteur de formation a-t-il connu
une très forte augmentation en 2021,
avec 803 participante et participants, 
contre 429 en 2020. Dans la même
veine, de nombreux cours annoncés 
pour 2022 affichent déjà complet.

Formation

Cours 2021

Genre de cours
Durée

en jours
Cours
2021

Cours 
2020

Différence
2021 / 20

Participants 
2021

Participants 
2020

Différence 
2021 / 20

Cours interentreprises A pour apprentis forestiers-bûcherons* 10 19 16 3 330 278 52

Cours interentreprises B pour apprentis forestiers-bûcherons* 10 19 17 2 286 272 14

Cours interentreprises C pour apprentis forestiers-bûcherons* 10 18 16 2 232 204 28

Cours interentreprises F pour apprentis forestiers-bûcherons* 2 20 18 2 264 237 27

Cours interentreprises G pour apprentis forestiers-bûcherons* 1 – 3 23 – 23 134 – 134

Premiers secours pour personnel forestier* 2 11 5 6 138 63 75

Cours pour formateurs et STPS** 5 4 5 –1 52 62 –10

Technique de grimpe sur corde 2 – 3 12 20 –8 72 102 –30

Abattage sécurisé pour bois mort 1 37 6 31 152 23 129

Cours de base sur la récolte du bois 5 33 41 –8 392 438 –46

Cours d'approfondissement sur la récolte du bois 5 85 42 43 510 244 266

Cours de maniement de la tronçonneuse en paysagisme 1 – 2.5 55 81 –26 393 530 –137

Autres cours 55 44 46 –2 544 357 187

Cours sur points d'appui

Cours de base sur la récolte du bois, module E28 5 110 87 23 623 483 140

Cours d'approfondissement sur la récolte du bois, module E29 5 54 35 19 293 185 108

Cours de maniement de la tronçonneuse 1 – 2 99 62 37 608 392 216

Total 2021 643 497 147 5023 3870 1153

* Les apprentis praticiens forestiers AFP (Attestation fédérale de formation prof.) sont intégrés dans les effectifs des cours interentreprises.

** STPS: Spécialiste de la sécurité au travail et de la protection de la santé.

cours mis sur 
pied en 2021643

21 681
jours × participant(e)s
sur l'ensemble de l'année

participant(e)s
(2021: 4500)5023
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articles sont 
proposés par 
ForêtShop820

ForêtShop: une gamme pour les professionnels

Avec ses plus de 800 articles,
ForêtShop s’adresse aux profes-
sionnels de la forêt. Les com-
mandes en ligne sont en hausse 
et viennent de toute la Suisse, 
mais il est agréable de constater 
aussi que des clients de 
la région élargie fréquentent 
régulièrement nos locaux 
de Soleure pour leurs achats.

A ForêtShop, nous avons continué 
d’accorder une grande importance 
à la qualité des produits et au pro-

Services

Dans le département Services, 
l’année a été marquée par une série 
d’innovations et de changements 
visant à doter ForêtSuisse de ce qui
se fait de plus récent en matière 
d’informatique, d’excellence com-
merciale et d’aménagement des 
postes de travail. 

En été 2021, tous les serveurs informa-
tiques de la «Maison de la forêt», 
telle qu'il est désormais convenu de
l'appeler, ont été remplacés par 
une solution cloud, permettant un 
gain de place. De plus, tous les postes 
de travail ont été équipés d’ordina-
teurs portables, afin que chaque col-
laboratrice et chaque collaborateur 

fessionnalisme des conseils, par té-
léphone ou sur place, ce qui est très 
apprécié de nos clients. Nous 
avons également pu bénéficier des 
expériences pratiques et des retours 
de notre département Formation.

Nous avons pu continuer à renouve-
ler notre catalogue, notamment 
dans les gammes très demandées 
comme les vêtements de sécu-
rité et de travail. Le coin d’abattage 
radiocommandé, qui apporte 
une amélioration considérable à la 
sécurité du travail en forêt, sera en 
vente chez nous à partir de 2022.

Nos offres spéciales pour les lectrices 
et lecteurs de WALD und HOLZ et 
LA FORÊT, menées en collaboration 
avec nos magazines, ont été très
prisées. Elles concernaient des che-
villières automatiques et des 
T-shirts en fibres tirées du hêtre.

La Foire forestière de Lucerne a fait 
les frais de la pandémie. Les objectifs 

de chiffre d’affaires ont néanmoins 
pu être atteints. Maya Flüeli est 
la nouvelle collaboratrice du maga-
sin. Elle seconde Michael Janz, 
le gérant de longue date. Tous deux 
attachent une grande importance 
au contact personnel et à la simpli-
cité du dialogue avec les clients.

puisse accéder au cloud quels que 
soient le lieu et l’heure. C'est un 
progrès historique pour l'ensemble 
du personnel, par rapport à la période
d’avant la pandémie.

D’autre part, un important projet 
de numérisation centralisée a été 
mis en route dans le domaine de 
la gestion des adresses, des abonne-
ments, des membres et des cours; 
il s’achèvera en 2022. Les processus
internes et les programmes infor-
matiques existants seront ainsi mieux
harmonisés. Cette numérisation
permettra d’éliminer les doublons
et de supprimer de nombreux 
traitements manuels, d’où une plus

grande efficacité et une réduction
des risques d'erreurs.

La mise à jour ne s’est pas arrêtée 
aux postes de travail: le bâtiment du 

La fresque forestière signée Onur.

ForêtShop�/Services

3400
commandes, dont 940 en ligne.
3000 colis expédiés

personnes (1,6 poste
de travail) veillent 
à la satisfaction de 
la clientèle

2



foretsuisse.ch 13

Rosenweg 14 lui-même a fait l’objet
d’un rafraîchissement intégral, 
incluant un ravalement de toutes 
les façades et une rénovation in-
térieure. Les peintures sont neuves 
et la signalétique a été refaite.
La Maison de la forêt brille donc 
d’un nouvel éclat, auquel contribue
le paysage forestier brossé par 
l’artiste soleurois Onur sur la façade
ouest. Une pergola en bois a été
édifiée dans le jardin, à l’intention

des personnes souhaitant prendre
leur pause ou leur repas de midi 
à l’extérieur.

A l’intérieur, la réunion de deux bu-
reaux a permis de créer une nouvelle
salle au rez inférieur. La salle de 
réunion existante du premier étage a, 
elle, été rénovée, agrandie et munie
des dernières technologies. Baptisé 
«Salle BergWald», ce local est devenu
un véritable régal pour les yeux. 

… et, quelques semaines plus tard, prête à accueillir jusqu'à 24 personnes. 

Au premier étage, la salle «BergWald» en pleine transformation …

Pouvant accueillir jusqu’à 24 per-
sonnes, il sera également 
proposé à la location par des tiers 
pendant les heures de bureau.

Autre changement porteur d’avenir, 
le système de gestion de la qualité 
(QMS) a été remanié et restructuré 
avec une orientation vers la Business 
Excellence, afin d’appuyer toutes 
les mesures organisationnelles visant 
à améliorer la qualité des proces-
sus et du travail, et donc des produits 
et des services. En particulier, 
le processus d’amélioration continue 
(PAC) a été introduit. Il permet aux 
collaboratrices et collaborateurs de 
participer à l’amélioration constante 
de tous les domaines de ForêtSuisse 
par leurs propres propositions 
et idées ou sur la base des réactions 
des clients, et de s’impliquer ainsi
en tant que co-entrepreneurs. 

Pour des raisons d’organisation et 
de synergie, l’administration des 
cours, précédemment intégrée au 
département Formation, a été 
rattachée au département Services. 
Cela permettra d’assurer les sup-
pléances et de mieux compenser les 
absences. Cette mesure a le dou-
ble avantage d’accroître la flexibilité
et de créer des postes de travail 
plus attrayants grâce à un domaine 
d’activité plus riche et plus varié.

Dans le domaine des ressources 
humaines (service du personnel), 
le département Services a été 
fortement mis à contribution, car 
le processus de réorganisation 
initié par la nouvelle direction à partir 
de la mi-2020 a duré presque jusqu'à 
la fin de 2021. Plusieurs change-
ments ont eu lieu au sein de l’équipe. 
Au moment d’écrire ce rapport, on 
peut néanmoins constater avec satis-
faction qu’une équipe très motivée,
très bien coordonnée et dynamique
est désormais à l’œuvre. Parallèle-
ment se développe une culture 
d’entreprise positive reposant sur 
la confiance.

ForêtShop�/Services
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Résultats de l’exploitation forestière en Suisse

donc trouver des solutions à long 
terme pour que cette activité rede-
vienne rentable. Une voie possible 
consisterait à créer une rétribution 
pour les prestations écosysté-
miques, comme par exemple la fonc-
tion récréative qu'assure la forêt.

Les chiffres que fournissent 
les 160 entreprises du Réseau d’ex-
ploitations forestières (REF) 
sont parlants: durant la période 
2008–2020, la tâche principale 
des entreprises forestières, 
à savoir l’exploitation et la gestion 
sylvicoles, n'a fait que générer

des déficits. Les résultats négatifs
observés dans la zone forestière
du Plateau sont particulièrement
frappants.

Un message clair
L’exploitation de la forêt ne permet 
plus de gagner de l’argent. Il faut 

Par zones forestières du REF, 2017 – 2020
En CHF/ha et CHF/m3p

Jura

Plateau

–131 CHF/ha

–17 CHF/m3p

–89 CHF/ha

–9 CHF/m3p

–156 CHF/ha

–19 CHF/m3p

  –166 CHF/ha

–18 CHF/m3p

Pré-
alpes

–23 CHF/ha

–5 CHF/m3p

–41 CHF/ha

–8 CHF/m3p

–34 CHF/ha

–8 CHF/m3p

–51 CHF/ha

–11 CHF/m3p

Alpes

– 60 CHF/ha

–28 CHF/m3p

–64 CHF/ha

–30 CHF/m3p

–64 CHF/ha

–29 CHF/m3p

–59 CHF/ha

–32 CHF/m3p

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

–48 CHF/ha

–8 CHF/m3p

–20 CHF/ha

–3 CHF/m3p

–5 CHF/ha

–1 CHF/m3p

–23 CHF/ha

–4 CHF/m3p

Statistiques

hectare (ha)

mètre cube plein 

(m3p)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ensemble des entreprises du réseau d’exploitations forestières (REF), 2008 – 2020
Données en francs par hectare (CHF/ha) ou en CHF par mètre cube plein (CHF/m3p)
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Le travail des professionnels qui soignent 

et exploitent la forêt est digne d'admiration.
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Organisation

Organes de l’association et liste des membres

Commission de gestion et 
organe de révision 2021

Nina Gansner
Présidente
7212 Seewis Dorf (GR)

GL
WaldGlarnerland
P: Mathias Vögeli
D: Brigitte Ryser

GR
SELVA 
Verband der Waldeigentümer 
Graubünden
P: Leo Thomann
D: Silke Schweizer 

JU
ForêtJura
P: Alain Rossé
D: Didier Adatte

LU
WaldLuzern
P: Ruedi Gerber
D: Werner Hüsler

NE
ForêtNeuchâtel
P: Jean Wenger
D: Nicolas Joss

Daniel Fässler
Président
Conseiller aux Etats
9050 Appenzell

Walter W. Andermatt
Vice-président
Président de WaldZug
6340 Baar (ZG)

Jean Wenger
Vice-président
Président de ForêtNeuchâtel
2068 Hauterive (NE)

Henrik Bang 
Directeur du parc
Val Calanca
6500 Bellinzone

Associations cantonales affiliées 2021

AG
WaldAargau
P: Vreni Friker
D: Theo Kern

AI / AR
WaldAppenzell
P: Stefan Müller
D: Andreas Gantenbein

BS / BL
WaldBeiderBasel
P: Philipp Schoch
D: Raphaël Häner

FR
ForêtFribourg / WaldFreiburg
P: Fritz Burkhalter
D: Sophie Cruchet-Micheloud

GE
ForêtGenève
P: Fabien Wegmüller
D: Philippe Poget

NW
WaldNidwalden
P: Felix Odermatt
D: Beat Ettlin

OW
WaldObwalden
P: Ueli Wallimann
D: Luzia von Moos

SG / FL
Wald St.Gallen &
Liechtenstein
P: Thomas Ammann
D: Heinz Engler 

SH
WaldSchaffhausen
P: Martin Schlatter
D: Markus Fotsch

SO
Bürgergemeinden und
Waldeigentümer Verband
Kanton Solothurn (BWSo)
P: Peter Brotschi
D: Patrick von Däniken

SZ
WaldSchwyz
P: Armin Hüppin
D: Thyl Eichhorn

TG
WaldThurgau
P: Josef Grob
D: Urs Fuchs

TI
BoscoTicino
P+D: Leoni Corrado

UR
WaldUri
P: Bruno Wipfli
D: Michael Planzer 

VD
La Forestière
P: Gilbert Gubler
D: Didier Wuarchoz

Heinz Engler
9125 Brunnadern (SG)

Pierre Muhlemann 
2036 Cormondrèche (NE)

BDO AG
4500 Soleure

VS
Forêt Valais / Walliser Wald
P: Olivier Turin
D: Christina Giesch

ZG
WaldZug
P: Walter W. Andermatt
D: Ruedi Bachmann

ZH
WaldZürich
P: Kaspar Reutimann
D: Felix Keller

P = Présidente / Président
D =  Directrice / Directeur

Fritz Burkhalter
Président de ForêtFribourg
1715 Alterswil (FR)

Werner Hüsler
Directeur de WaldLuzern
6210 Sursee (LU)

Felix Lüscher
Chef des forêts de la corporation 
de l'Oberallmeind Schwyz
(jusqu'au 31 décembre 2021)
6430 Schwyz

Rolf Manser
Inspecteur cantonal des forêts
Directeur du service des forêts,
de la chasse et de la pêche
4509 Soleure

Kaspar Reutimann
Président de WaldZürich 
8468 Guntalingen (ZH)

Leo Thomann
Président de la SELVA
7464 Parsonz (GR)

Didier Wuarchoz
Directeur de La Forestière
1026 Echandens (VD)

Comité central
Etat au 1er avril 2022
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Organisation

Formation

Thomas 
Troger-Bumann*

Directeur

Caroline Saur 
Responsable

Roger Sacher 

Lukas Friedli

Mischa 
Hauswirth
Rédacteur
en chef

Evelyne 
Brunner 

Jean-Luc 
Schenk 

Christina 
Zumsteg

Alain Douard

Michael Janz
Responsable 

Fatis 
Cantürk-Ulas*

Responsable

Christoph 
Lüthy*

Responsable

Paolo Camin*

Responsable

Florian 
Landolt*

Responsable

Amanda 
Baltisberger

Cornelia 
Bossard

Jürg Hunziker

Dominik 
Brantschen

Sandra Bossi

Maya Flüeli

Nadja Gnägi

Stephan Isler 

Roland Burri

Lukas 
Kummer

Gisela Moser Yobel Tsegay
Apprenti

Jean-Charles 
Noirjean 

Ludovic 
Crausaz

Joanna Wierig

Communication & politique

COMPTABILITÉ ForêtShop

Economie & connaissance

LA FORÊT / WALD und HOLZ

Direction

Services

Collaboratrices et collaborateurs
Etat au 1er avril 2022

* Membre du comité directeur
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ForêtSuisse – Association des propriétaires forestiers
ForêtSuisse est l’association des quelque 50 000 pro-
priétaires forestiers publics et privés de Suisse, dont 
elle représente les intérêts. 

ForêtSuisse s’investit en faveur de conditions cadre permet-
tant aux propriétaires et aux exploitants de gérer les forêts
suisses de manière économiquement et écologiquement du-
rable, afin que celles-ci restent saines et diversifiées. L’as-
sociation soutient les propriétaires forestiers dans la commer-
cialisation de leurs bois et des autres prestations fores-
tières. Elle fournit une formation professionnelle initiale et 
continue, ainsi que des conseils en économie d’entreprise.
L’association publie aussi les revues spécialisées LA FORÊT 
et WALD und HOLZ. 

Ses membres sont les associations forestières cantonales
 et régionales, des cantons ainsi que des propriétaires 
forestiers individuels. Le siège social de l’association se
trouve à Soleure, où travaillent une trentaine de collabora-
trices et collaborateurs.

Plus d’informations sur foretsuisse.ch

Siège de l’association faîtière

Associations cantonales affiliées




