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Editorial

 «LES ARBRES ONT ASSIMILÉ UNE CHOSE 
 ESSENTIELLE: SEUL SURVIT AUX GRANDES 
 TEMPÊTES CELUI QUI REPOSE SUR UN 
 SOCLE ROBUSTE EN SACHANT RESTER MOBILE.» 

  Anke Maggauer-Kirsche (1948), auteure allemande de poèmes et aphorismes.  

Loin du pays des lamentations!

L’année 2015 a été, pour les pro-
priétaires forestiers, placée toute 
entière sous le signe du franc fort. 
«L’économie forestière ne fait  
que se lamenter», a-t-on du coup 
entendu, ci et là. Nous n’avons 
pourtant fait qu’énoncer des faits 
et des problèmes avérés. Les cours 
des changes donnent du fil à re-
tordre aux entreprises forestières 
depuis des années. L’abandon du 
taux plancher franc /euro par la 
Banque nationale suisse (BNS) est 
venu aggraver massivement un 
contexte économique déjà difficile. 
Notre association a pour objectif de 
créer des conditions favorables  
à l’économie forestière. C’est un 
défi extrême. Cinq axes d’interven-
tion ont été définis et suivis: 

 > Information et relations publiques 
Dès la décision de la BNS connue, 
nous avons intensifié nos opérations 
de relations publiques pour expli
quer les réalités économiques de la 
foresterie, souvent mal comprises. 
Certains parlent de lamentations? 
Nous avons juste fait entendre notre 
voix et celles de nos affiliés. Tel 
est bien le rôle d’une organisation 
faîtière!  

 > Politique «pro-forêt» 
Les associations de la branche ont 
préparé sans attendre un ensemble 
d’interventions politiques proposant 
des mesures à court et à long 
termes susceptibles de desserrer 
l’étau étouffant l’économie fores
tière. Les effets sont lents à arriver. 
Dans la révision de la loi sur la forêt, 
en revanche, un intense lobbying 
a conduit à l’adoption de plusieurs 
dispositions importantes. 
 

 > Promotion du bois suisse 
Sous l’égide de Lignum, la promo
tion du Certificat d’origine bois 
Suisse a été renforcée par le biais 
de mesures immédiates et d’un 
nouveau site internet. 

 > Coopération, aide à la gestion 
Les propriétaires forestiers sont 
appelés à accroître l’efficience de 
leurs entreprises, à améliorer leurs 
résultats commerciaux, à innover  
si possible. ForêtSuisse les aide  
par des analyses et des conseils  
en économie d’entreprise, par  
la promotion des coopérations et 
par la publication de rapports sur  
le marché du bois.  

 > Valoriser les prestations forestières 
Enfin, l’association poursuit sa 
stratégie à plus long terme visant à 
obtenir une rémunération régulière 
des prestations hors vente de bois. 
Des des fiches d’information ont été 
publiées à ce sujet. 

Plusieurs voies ont donc été ouvertes 
pour sortir du pays des lamentations. 
Le présent rapport vous en apprendra 
plus sur l’ensemble de nos actions.  
Si 2015, vu les impératifs extérieurs, 
a dû donner la priorité à des actions 
urgentes et à la révision de la loi sur les 
forêts, 2016 laissera à nouveau, nous 
l’espérons, plus de place à nos propres 
projets et à des initiatives à long terme, 
dans le but de renforcer l’économie 
de la forêt et du bois, de lui assurer la 
vitalité qui va de pair avec des forêts 
bien portantes. 

Max Binder, président
Markus Brunner, directeur

Max Binder,  
président

Markus Brunner,  
directeur
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Des PersonnAlItés De MArque

l’association faîtière des propriétaires 
forestiers s’est choisi en 2015 un nouveau 
logo et un nouveau nom. elle devient 
Forêtsuisse, afin de rendre plus visibles  
sa personnalité et son engagement.  
Mais l’image de marque n’est pas qu’une 
question de nom et d’apparence. le 
rayonnement et le caractère de Forêtsuisse 
résultent avant tout du travail de ses 
membres et de ses acteurs, tout comme 
l’aspect d’une forêt découle de celui  
des arbres qui la constituent. Puissent  
donc les personnalités présentées dans  
ce rapport auprès de leur arbre préféré 
refléter le visage pluriel de Forêtsuisse!

remarque: Dans le présent rapport, en 
raison du changement de nom intervenu le 
1er janvier 2016, l’ancienne dénomination 
d’economie forestière suisse (eFs) voisine, 
selon les contextes, avec celle de 
 Forêtsuisse.

Impressum: 
Rédaction: ForêtSuisse. Photos: Jacqueline Bütikofer, Alain Douard, Fotolia/artfocus, Stephan Isler, iStock/vovan13, Alexander Jaquemet, Fabio Meier, 
Henri Meier, Mario Tabozzi. Traduction: Rémy Viredaz, Genève. Graphisme: StuderGuldin SàRL, Zoug. Impression: Gassmann SA, Bienne.
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Marché du bois

La force du franc continue de sévir

La décision de la Banque nationale 
suisse d’abolir le taux plancher  
de l’euro, le 15 janvier 2015, a été 
un choc pour l’économie du pays. 
C’est particulièrement vrai pour  
le secteur de la forêt et du bois,  
qui, d’un trait de plume, a encore 
perdu de sa compétitivité face  
à la zone euro, sans pouvoir pro-
fiter, en échange, de la baisse du 
prix des importations. 

Impossible de délocaliser les forêts
La décision de la BNS répondait à celle 
de la Banque centrale européenne 
d’augmenter fortement la masse 
monétaire afin de stimuler la croissance 
dans la zone euro. Les pays de l’euro 
ont pu gagner des parts de marché 
et l’Allemagne a battu un nouveau 
record d’exportations. Cette nouvelle 
donne place l’économie suisse face 
à de grandes difficultés. La tendance 
des entreprises à délocaliser leur 
production s’est encore renforcée. 
Dans la construction, en revanche, le 
recul a commencé en 2014 et résulte 
plutôt de l’initiative sur les résidences 
secondaires et de la restriction de 
l’immigration.

Marché des grumes: les stocks 
débordent
Au moment de l’abandon du taux 
plancher, le gros de la récolte de bois 
était terminé. Pour défendre un tant 
soit peu ses parts de marché, la filière 
forêtbois a dû réagir à la brusque 
appréciation du franc en réduisant 
drastiquement ses prix. Le marché du 
bois brut a fortement souffert: 
 
 
 
 
 
 

 > d’une baisse du prix et du chiffre 
d’affaires suite à l’appréciation du 
franc face à l’euro;

 > de l’ouragan Niklas qui a ravagé les 
pays voisins au nord et à l’est au 
printemps. Les importateurs de bois 
ont ainsi trouvé à proximité de  
nos frontières de grandes quantités 
de bois brut à bon marché;

 > des produits concurrents provenant 
de ces pays (produits semifinis), 
dont le prix a encore diminué;

 > du fait que les propriétaires fores
tiers suisses sont encore plus 
dépendants des transformateurs 
indigènes pour écouler leur récolte;

 > de l’été sec et chaud qui a provoqué 
des exploitations forcées en raison 
du bostryche.

Pour toutes ces raisons, les transfor
mateurs suisses de bois se sont 
trouvés inondés de bois brut. Cette 
situation a perduré jusque vers la  
fin de l’année.

Les grumes de feuillus, surtout de 
hêtre et de frêne, ont connu un  
sort un peu plus favorable, car une 
partie de leurs débouchés ont  
été trouvés hors de la zone euro, 
principalement en Asie. 

Concurrence pour le bois d’industrie, 
stagnation pour le bois-énergie
Les produits de l’industrie du papier 
et des matériaux dérivés du bois ont 
été touchés très directement par la 
hausse du franc. Les usines ont donc 
immédiatement baissé leurs prix 
d’achat de la matière première. Pour 
les raisons déjà évoquées, leurs stocks 
de bois brut sont restés pleins toute 
l’année. Particulièrement exposé à la 
concurrence internationale, le secteur 
a dû lutter d’autant plus pour ses parts 
de marché.

Le boisénergie est moins affecté 
par la force du franc. En revanche, la 
succession de deux hivers doux a  
fortement ralenti la consommation.  
Les fournisseurs en viendraient 
presque à espérer un hiver rigoureux. 
La branche est confrontée à une 
stagnation voire à un recul de son 
chiffre d’affaires, conséquence du  
prix très bas du pétrole.
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Les fournisseurs de bois-énergie 
verraient d’un bon œil le retour 
d’hivers rigoureux. 

Face à des prix en forte baisse, 
il a fallu que la filière forêt-bois 
réagisse.

 «J’AIME LE HÊTRE POUR SON BOIS EXCEPTIONNEL QUI  
 PERMET DE CONSTRUIRE DES CHARPENTES ÉLANCÉES DE  
 PLUSIEURS ÉTAGES. IL A UN BEAU POTENTIEL!» 

  Vreni Friker, 55 ans, Oberentfelden (AG), députée au Grand Conseil,   

  présidente de l’Association argovienne d’économie forestière, avec «Chandu».  
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Politique et association

Franc fort, loi forestière désarmée

En 2015, les propriétaires fores-
tiers ont souvent regardé vers 
Berne. Après l’abandon du taux 
plancher entre l’euro et le franc, 
il a fallu réagir au niveau de la 
politique fédérale. Parallèlement, 
le Palais fédéral a posé des jalons 
importants pour la révision de la 
loi sur les forêts. Notre économie 
forestière doit déjà lutter contre 
les effets du franc fort depuis le 
précédent effondrement de l’euro 
en 2009. Les exportations de 
bois ronds ne rapportent plus et 
l’industrie suisse du bois subit une 
énorme pression venant de pro-
duits transformés importés, surtout 
ceux destinés à la construction. 

le double effet de la crise monétaire
Les difficultés redoublent avec le nou
veau choc de 2015. Cette fois, le monde 
politique a été appelé à améliorer sans 
attendre les conditions cadre pour la fi
lière forêtbois. Dans une collaboration 
qui a rarement été aussi étroite, les 
organisations de la branche ont lancé 
une salve d’initiatives parlementaires 
en faveur de onze mesures immédiates 
concrètes, telles que le relèvement du 
poids maximal des transports routiers 
de 40 à 44 tonnes, l’exemption tempo
raire de la redevance poids lourds pour 
les transports de bois brut, le transfert 
des moyens d’encouragement fores
tiers actuels au profit de l’exploitation 
et la promotion systématique du bois 
suisse. Alors même que la plupart 
de ces mesures étaient du domaine 
du possible dans le cadre du budget 
actuel, elles ont été refusées ou repor
tées à plus tard. 

la loi sur les forêts au Parlement
La révision en cours de la loi sur les 
forêts, en corrélation avec la Politique 
forestière 2020, offrait une deuxième 
occasion de se porter au chevet de 
l’économie forestière. Cet objet figurait 
à l’agenda des Chambres fédérales 
et notre association l’a accompagné 
par un lobbying assidu. Quelques 
dispositions favorables, innovantes 
ont obtenu l’assentiment des députés, 

dont le soutien à l’économie forestière 
pour la lutte contre les ravageurs et 
pour l’adaptation des forêts au change
ment climatique. En fin d’année,  
quatre divergences subsistaient entre 
le National et les Etats; elles ont pu 
être éliminées durant la session de 
printemps 2016 grâce à des formula
tions adoucies et à des compromis. 
L’utilisation du bois produit de manière 
durable sera, par exemple, encouragée.

Le soutien aux dessertes était un point 
essentiel aux yeux des propriétaires 
forestiers. Il faut améliorer les anciens 
chemins forestiers et les adapter aux 
engins modernes et aux câblesgrues, 
si l’on veut espérer gérer sans perdre 
trop d’argent des forêts difficiles 
d’accès, souvent en état de sénes
cence. C’est ce que l’EFS s’est efforcée 
de démontrer au fil des dizaines 
de contacts qu’elle a eus avec des 
parlementaires ou des autorités, argu
ments et communiqués à l’appui. Les 
Chambres sont finalement parvenues 
à un compromis, et la Confédération 
pourra de nouveau subventionner 
des dessertes en dehors des forêts 
protectrices.

la voix de la forêt
Stratégie contre les espèces invasives, 
révision de la loi sur l’aménagement 
du territoire, lois sur le trafic des 
marchandises, éoliennes en forêt, 
gestion du castor, du lynx, du loup: 
l’association a présenté le point de 
vue des propriétaires forestiers dans 
plusieurs procédures de consultation 
et d’audition. 

ForêtSuisse collabore à des groupes  
de travail les plus divers. En 2015, le 
gros de l’activité a concerné les certifi
cations, la direction du projet Certificat 
d’origine bois Suisse et l’initiative  
en faveur du bois suisse de l’Office 
fédéral de l’environnement (OFEV). 

L’association
nouveau nom, nouvelles voies 
L’année 2015 fera date dans l’histoire 
de l’association. Au terme d’un long 
processus, en concertation avec les 
associations cantonales et régionales, 
le comité central a décidé d’adopter une 
nouvelle «corporate identity» à partir  
du 1er janvier 2016, sous la dénomina tion 
de «ForêtSuisse – Association des 
propriétaires forestiers». 

La modification correspondante des 
statuts a été acceptée à l’unanimité 
des quelque 80 délégués, réunis en 
assemblée annuelle, le 13 novembre 
à Bellinzone. C’était la première fois 
que l’organe suprême de l’association 
siégeait au Tessin.

Le changement de nom exprime aussi 
une ouverture thématique. L’association 
veut désormais se faire entendre sur 
toutes les questions en rapport avec la 
forêt et obtenir que les prestations et 
les besoins des propriétaires forestiers 
soient mieux perçus. 

Progressivement, les 22 associations 
affiliées modifieront leur propre  
identité visuelle, afin que l’association  
se présente plus soudée et influente  
que jamais pour son centenaire en 2021.

Le changement de nom de  
l’association exprime aussi une 
ouverture thématique.

En forêt avec les médias 

Le jour même de la suppression  
du taux plancher, l’EFS a diffusé  
un communiqué aux médias expo-
sant en détail les conséquences  
négatives prévisibles pour l’éco-
nomie forestière. En février, les 
organisations faîtières du secteur 
forêt-bois ont mis sur pied une 
conférence de presse pour exposer 
leurs revendications politiques; 
elle a suscité un énorme écho. Le 
mois suivant, pour la Journée de 
la forêt, l’EFS a organisé une visite 
dans les forêts de Schwyz, afin 
de faire découvrir au public les 
multiples fonctions de la forêt et 
leur importance pour l’économie 
nationale. 

Campagne en faveur des dessertes
Début septembre, les médias ont 
de nouveau été invités sur le terrain, 
cette fois dans la région du lac Noir. 
L’EFS a montré sur le terrain comment 
il importe d’améliorer les dessertes 
forestières, et parfois de les compléter, 
si l’on veut pouvoir exploiter et soigner 
les forêts à l’aide de câblesgrues 
ou d’engins de récolte dernier cri, 
d’une manière à la fois économique 
et respectueuse de l’environnement. 
La Confédération recommencera 
à soutenir ces infrastructures de 
manière générale et non seulement 
dans les forêts protectrices. Le débat 
sur la révision de la loi sur les forêts, 
y compris son volet sur les dessertes, 
s’est accompagné d’un intense travail 
de relations publiques qui ne s’est pas 
limité à l’année sous revue. 

Foire forestière: tous sur le pont!
La communication interne et externe 
de l’association est assumée par 
deux personnes seulement, appuyées 
ponctuellement par les rédacteurs des 
deux revues et par la direction. L’équipe 
a mis les bouchées doubles en 2015.

Après des évaluations, des consul
tations des membres et un concours 
d’agences, la nouvelle identité visuelle 
s’est enfin concrétisée: l’agence 
StuderGuldin de Zoug a été choisie 
pour développer le logo et le corporate 
design qui seront utilisés dès 2016. 

L’EFS avait réservé un grand stand 
à la 23e Foire forestière de Lucerne, 
pour y présenter l’ensemble de ses 
prestations. L’accent portait sur le bois 
mort, en particulier sur le savoirfaire 
requis pour bûcheronner dans les 
peuplements riches en arbres secs, qui 
créent un danger supplémentaire. Le 
congrès organisé en marge de la foire 
était consacré au problème de plus 
en plus aigu de pénurie de personnel 
qualifié dans l’économie forestière. 

L’EFS poursuit sa participation à «Nos 
forêts. Une richesse pour tous.», 
portée par quatre associations de 
la branche et soutenue par l’Office 
fédéral de l’environnement (OFEV). La 
campagne disposait à Lucerne de son 
propre stand pour exposer sa gamme 
de moyens publicitaires. Elle était 
associée à Lignum pour la promotion 
du Certificat d’origine bois Suisse. 

Le débat sur la loi sur les forêts 
a été accompagné d’un intense 
travail de relations publiques.

La Foire forestière a servi  
à promouvoir le Certificat  
d’origine bois Suisse.

reVues ForestIères

Forêtsuisse publie deux revues 
professionnelles mensuelles,  
lA ForÊt et WAlD unD HolZ. leur 
tirage atteint presque le double  
du nombre des professionnels de  
la forêt, ce qui indique combien 
elles intéressent un large éventail 
de lecteurs. les enquêtes montrent 
que les numéros sont lus très 
attentivement, ce que confirment 
aussi de nombreuses réactions 
(positives) de lectrices et lecteurs. 
Parfois, des réclamations sur  
les informations ou les articles 
parviennent directement à la 
direction de l’association; c’est 
l’occasion de rappeler que les 
rédacteurs, en vertu de leur statut, 
travaillent en journalistes 
indépendants. les opinions de 
l’association figurent sur les  
pages «Forêtsuisse» qui lui sont 
consacrées. Depuis 2015, l’Associa-
tion suisse du personnel forestier 
(AsF) et entrepreneurs forestiers 
suisse (Fus-eFs) publient leurs 
propres nouvelles et informations 
sur des pages spéciales intégrées 
dans les revues. sIlVIVA va bientôt 
les rejoindre. 

les revues sont financées par les 
abonnements et les annonces.  
Ces deux sources se réduisent, 
d’une part à cause des restructu-
rations, qui diminuent le nombre 
d’entreprises et de professionnels, 
d’autre part à cause de la situation 
économique, qui décourage la 
vente d’annonces. lA ForÊt reçoit 
une subvention de l’oFeV en 
échange d’un mandat de presta-
tions, la romandie offrant un 
bassin de population trop restreint 
pour une publication autosuffi-
sante. 

tIrAge (certifié reMP):
WAlD unD HolZ: lA ForÊt:
2014 = 6699 2014 = 1649
2015 = 6626 2015 = 1654

reCettes Des AnnonCes:
WAlD unD HolZ: lA ForÊt:
2014 = 229 094 2014 = 73 880
2015 = 211 225 2015 = 69 342

Communication
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Ökonomie Economie

Statistiques (encore) stables

La situation économique des entre-
prises forestières ne s’est que très 
peu dégradée entre 2013 et 2014. 
C’était le calme avant la tempête 
car on attend encore l’analyse des 
résultats de 2015: c’est là que les 
effets de l’appréciation du franc 
commenceront à se manifester.

le reF en 2014
ForêtSuisse gère le Réseau d’exploi
tations forestières (REF) sur mandat 
de l’Office fédéral de l’environnement 
(OFEV) et en étroite collaboration avec 
l’Office fédéral de la statistique (OFS). 
Nos spécialistes relèvent, anonymisent 
et analysent chaque année les 
comptes d’exploitation de quelque 200 
entreprises. 

La consolidation des résultats par 
zones forestières a été effectuée cette 
année sur la base de la nouvelle ver
sion 3.0 du logiciel CEforestier. Comme 
un tiers environ des entreprises 
utilisent encore la version 2.1, un gros 
travail d’adaption des données a été 
nécessaire.

Dans l’ensemble, les entreprises 
continuent à accuser des pertes. 
Celles de 2014 s’inscrivent à 73 francs 
par hectare en moyenne, contre 72  
en 2013. L’exploitation forestière se 
solde par une perte moyenne de 61 
francs par hectare, comme l’année 
précédente. Pour la production de 
biens (bois déchiqueté, bancs, tables, 
etc.), la perte moyenne s’alourdit  
pour arriver à 15 francs par hectare 
(11 francs en 2013). Les prestations de 
services réalisent une performance 
modeste, avec un bénéfice de 2 francs 
par hectare (zéro franc en 2013). 
 

logiciels et savoir-faire
 > Ceforestier: Le CEforestier 3.1.0.0 

est maintenant en place dans 
la plupart des entreprises de la 
branche. En 2015, cette version 
a été optimisée en réponse aux 
retours des utilisateurs, si bien que 
la version 3.1.1.0 pourra bientôt lui 
succéder. 

 > ForstAdmin: Le module des heures 
et des frais (ORA) a été revu de fond 
en comble, tandis que d’autres  
modules n’ont eu besoin que de 
petites améliorations. 

 > Winrobin/Mobile: Pour WinRobin et 
la saisie mobile, des modifications 
de programmes ont été opérées, 
de sorte que les programmes fonc
tionnent désormais aussi sur les 
tablettes utilisant Windows 8 ou 10, 
et sur les appareils de saisie avec 
WinMobile 6 ou Windows Embedded. 
La Foire forestière a fourni l’occasion 
de présenter les logiciels – certains 
déjà dans leur nouvelle version – 
ainsi que deux nouveaux appareils 
de saisie.  

Les collaborateurs du service 
Economie ont donné des cours de 
comptabilité analytique au Centre 
forestier de formation de Lyss et à la 
HAFL de Zollikofen. Ils ont participé 
à plusieurs groupes de travail. Les 
questions de la clientèle ont été plus 
nombreuses que d’habitude, mais ont 
pu recevoir en général rapidement une 
réponse. 

effets attendus du franc
On attend avec impatience l’analyse 
des nouveaux chiffres du REF après 
le choc monétaire de janvier 2015. Ce 
travail s’effectuera pour la première  
fois sur la base de 160 entreprises, au 
lieu de 200 comme auparavant, car  
la limite inférieure pour la participation 
au réseau a été modifiée. 

Au lieu de 50 hectares, les minima 
requis de surface forestière productive 
sont désormais les suivants: Plateau 
150 ha, Jura 200 ha, Préalpes 250 ha 
et Alpes 500 ha. Comme la statistique 
forestière nationale sera établie pour 
la première fois en 2016 sous sa forme 
modifiée, une nouvelle adaptation 
du programme CEforestier sera 
nécessaire. C’est donc encore une 
année exigeante qui s’annonce pour le 
service Economie.

Le CEforestier est bientôt  
disponible en version optimisée. 

ForêtSuisse analyse les comptes 
de quelque 200 entreprises.

 «J’AIME LE SAPIN BLANC. IL S’ADAPTE AU CLIMAT 
 ET FOURNIT UN TRÈS BEAU BOIS. DANS LE JURA, NOUS  
 EN PRENONS GRAND SOIN.» 

  Marcel Ackermann, 65 ans, Bourrignon (JU), agriculteur et propriétaire forestier, président de ForêtJura,   

  première association cantonale à adopter la nouvelle identité visuelle de ForêtSuisse.  
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2015 en images et anecdotes

1. Conférence de presse en forme d’excursion dans  
les Préalpes fribourgeoises: «Sans desserte forestière,  
il n’y a pas de rajeunissement possible!» 

2. «Gare aux arbres morts!» Une vidéo met en garde  
contre ce type de risques.  

3. A l’unanimité de ses quelque 80 délégués, Economie 
forestière Suisse devient ForêtSuisse.  

4. Le dépérissement du frêne poursuit son extension. Les 
propriétaires forestiers de tout le pays sont affectés. 

5. Plus de 25 000 personnes ont visité la 23e Foire forestière 
à Lucerne. 

6. «Je m’annonce partant!»: le président de ForêtSuisse, Max 
Binder, prend congé de ses collègues au Conseil National.  

7. Les nouveaux cours de grimpe rencontrent un vif succès. 

8. Le comité de ForêtSuisse se réunit régulièrement à  
Soleure. Derrière, de g. à d., Henrik Bang, Urban Brütsch, 
Alain Morier, Jean Wenger, Walter W. Andermatt;  
devant, Kaspar Reutimann, Max Binder, Felix Lüscher,  
Leo Thomann, Fritz Burkhalter. Didier Wuarchoz manque 
sur la photo. 

1
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Formation

Un avenir bien emmanché

Le volume de cours est resté  
très élevé, comme le niveau  
de satisfaction des clients. Après 
une trentaine d’années à la tête 
du service Formation, Hanspeter 
Egloff est parti à la retraite  
en été 2015. Son collaborateur de 
longue date, Christoph Lüthy,  
lui a succédé et a réorganisé le 
service. Jürg Hunziker, garde 
forestier, a rejoint l’équipe et repris 
l’organisation des cours en  
langues allemande et italienne.

Des cours … plus courts
La formation demeure une valeur très 
importante pour la société mais la 
tendance est à des cours plus brefs. 
Ces dix dernières années, la durée 
moyenne des cours, par participant, 
est tombée de 6 à 4,5 jours. Pour 
répondre à cette évolution, deux 
nouveaux cours, plus courts, sont 
proposés. Alors que le nombre des 
participants issus de l’économie 
forestière diminuait légèrement,

les demandes de clients non forestiers 
ont continué de progresser de manière 
très réjouissante en 2015. De plus,  
des contrats de formation à long terme 
ont pu être conclus avec le service  
civil et le secteur de la construction. 
Ces cours commencent en 2016. 

nouveaux enseignants …
Sur 130 candidats, seuls 26 hommes 
et 2 femmes sont parvenus au terme 
de la longue procédure d’évaluation 
des futurs enseignants de ForêtSuisse. 
Pour les régions italophones, une mo
nitrice et trois moniteurs ont accompli 
leur formation en juin, suivis par douze 
moniteurs alémaniques en août. Tous 
ont ensuite parfaitement réussi leur 
période d’essai. D’autres enseignants 
alémaniques seront formés en 2016.

Cours organisés en 2015
genre de cours Durée 

(jours)
Cours

2014
Cours

2015
Différence
2014/2015

Participants
2014

Participants
2015

Différence
2014/2015

Cours interentreprises A 10 18 17 1 321 299 22

Cours interentreprises B 10 15 18 3 240 275 35

Cours interentreprises C 10 14 15 1 211 193 18

Bûcheronnage, élargissement (CI 3) 10 1 1 0 7 3 4

Bûcheronnage, approfondissement (CI 5) 10 1 1 0 7 2 5

Bûcheronnage 1 (bases) 10 1 1 0 10 12 2

Bûcheronnage 2 (perfectionnement) 2.5 – 5 10 11 1 77 86 9

Tronçonneuse pour forestiers 5 44 39 5 260 224 36

Tronçonneuse pour agriculteurs 5 18 18 0 311 300 11

Tronçonneuse pour autres professions 5 6 4 2 29 22 7

Premiers secours pour personnel forestier 2 27 40 13 330 503 173

«coursbucherons.ch» 194 208 14 1140 1205 65

Autres cours 90 95 5 922 1111 189

total 439 468 29 3865 4235 370

une MIssIon Presque CentenAIre

la formation initiale et continue 
d’un personnel forestier qualifié  
est une des principales raisons 
d’être de notre association depuis 
sa fondation en 1921. Presque  
cent ans plus tard, cette impli-
cation directe des propriétaires 
forestiers dans la formation 
professionnelle permet de former  
le personnel conformément  
aux exigences du monde du travail, 
actuelles et futures. Cette 
for m ation intègre d’emblée les 
nouvelles méthodes de travail,  
la sécurité des personnes, la 
protection de la nature, le tout  
avec une approche économique. 
l’association contribue ainsi à 
l’avenir de la branche, un atout  
que Forêtsuisse se promet  
de maintenir et développer.

La tendance est à des cours de 
moins longue durée.

... et nouveaux cours
 > tronçonneuse pour ouvriers de 

la construction. En lien avec la 
Société suisse des entrepreneurs, 
ForêtSuisse a dispensé pour la 
première fois un cours de manie
ment de la tronçonneuse pour les 
professionnels de la construction. 
200 personnes ont suivi cette  
formation dans toute la Suisse. 

 > technique de grimpe à la corde A 
et B. ForêtSuisse a fait la promotion 
de ces deux cours de grimpe à  
la Foire forestière de Lucerne et 
dans la presse spécialisée. Ils  
suscitent des réservations et un 
intérêt prometteurs. 

 > travail en sécurité dans le bois 
mort. On laisse davantage de bois 
mort en forêt, ce qui génère des 
risques supplémentaires pour le 
bûcheronnage. Un cours spécifique 
de deux jours a été créé pour  
apprendre à y faire face. Cette 
formation ne suscite encore qu’un 
intérêt modeste dans la branche. 

 > Film didactique «Cas normal». 
Cette vidéo, très utile, a pris de l’âge; 
son contenu n’est plus actuel.  
Le tournage d’une nouvelle version 
a commencé en novembre. Le film 
sortira en 2017. 

révision de la directive CFst  
«travaux forestiers»
Dès 2013, Economie forestière Suisse 
avait signalé à la Commission fédérale 
de coordination pour la sécurité au 
travail (CFST) que sa directive «Travaux 
forestiers» était désuète. 

La Suva a exprimé un avis identique 
et une mise à jour a été décidée. La 
CFST a donc réactivé la commission 
spécialisée 17, où ForêtSuisse et Entre
preneurs forestiers Suisse représentent 
les employeurs. Le groupe a entamé 
ses travaux au printemps 2015 sous la 
direction de la Suva.

Partenariat de longue date avec le 
tyrol du sud
L’Ecole forestière du Latemar, au  
Tyrol du Sud, a fêté ses vingt ans  
en été 2015. ForêtSuisse forme 
régulièrement làbas des moniteurs  
de bûcheronnage selon les principes 
qui ont fait leurs preuves en Suisse. 
Une délégation de l’EFS a donc 
participé aux cérémonies et discuté  
de la suite de cette collaboration.

PeAu neuVe Pour lA solutIon  
De BrAnCHe

la certification de la nouvelle 
«solution de branche Forêt»  
est achevée. les entreprises 
forestières publiques peuvent 
renou veler leur licence à l’adresse   
www.branchenloesung-forst.ch. 
une cinquantaine l’avaient déjà fait 
à fin février 2016. grâce aux 
nouveaux documents de la solution 
de branche, le projet de l’ortra 
Forêt suisse «travaux dangereux 
pour apprentis de moins de 16 ans» 
a pu rapidement être mené à bien.

La recertification de la «Solution 
de branche Forêt» est achevée. 

Formation

Connaissances et savoirfaire: des enseignants 
de ForêtSuisse à l’instruction.
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L’année 2016 a débuté par un 
 lobbying actif au sujet de la  
révision de loi sur les forêts. Mais 
avant même que cette loi ne soit 
adoptée commençait déjà la  
procédure d’audition pour l’ordon-
nance correspondante.

La branche continue à suivre de près  
la problématique du taux de change.  
Il faut s’attendre à ce que la vente  
du bois soit de moins en moins rému 
nératrice; l’association va donc 
accentuer ses efforts en faveur d’une 
valorisation des prestations hors  

vente de bois. Elle prévoit de publier 
des guides pour la commerciali
sation des arbres refuges et d’exiger 
des indemnisations pour les lignes 
électriques en forêt. Un projet vient 
aussi d’être lancé pour promouvoir les 
coopérations en forêt.

Au niveau interne, il s’agira en 2016 de 
terminer la mise en œuvre de  
la nouvelle identité visuelle et d’aider 
les associations cantonales à franchir 
ce pas. Le développement d’une  
nouvelle stratégie collective se pour
suivra, sur la base de travaux pré  
paratoires déjà réalisés et en concer
tation étroite avec les associations 
membres. En outre, le président  
de ForêtSuisse a décidé de se retirer; 
on prépare sa succession. L’assemblée 
2016 des délégués a lieu en juin,  
à Appenzell.

ForêtShop/Perspectives pour 2016

La qualité pour la forêt et les métiers verts

ForêtShop a été impacté par les 
effets du franc fort. Si des baisses 
de prix ont pu être répercutées sur 
certains produits issus de la zone 
euro, la pression de la concurrence 
étrangère a laissé des traces. Le 
chiffre d’affaires a légèrement 
reculé en 2015 par rapport à 2014, 
même si le résultat est resté positif.

La participation à la Foire forestière 
de Lucerne a, une fois encore, été un 
grand moment de l’année, l’occasion 
d’entretenir un contact direct avec la 
clientèle et de présenter de nouveaux 
articles. 

Exemple pour 2015: les vêtements 
orange anticoupures Tapio ont fait 
leur entrée sur le stand de la Foire 
forestière et dans le catalogue. Ils 
répondent aux normes européennes  
de sécurité pour les travaux au 
voisinage des routes et du trafic. 

Grâce à leur haute visibilité, nul doute 
que ces vêtements seront aussi 
adoptés pour des travaux forestiers 
usuels. La gamme de ForêtShop  
s’est également enrichie de deux  
coins d’abattage (TR30 et TR24) et  
du matériel d’escalade correspondant 
aux cours de grimpe à la corde qui ont 
démarré en 2015.

Le renouvellement de l’identité 
visuelle de l’association entraîne 
un changement pour l’EFSShop. 
Il s’appelle désormais ForêtShop, 
adoptant son propre logo orange pour 
se profiler sur le marché de manière 
accrocheuse et autonome. Le slogan 
«La qualité pour la forêt et les métiers 
verts» résume ce dont bénéficie la 
clientèle de ForêtShop: des produits 
soigneusement sélectionnés, de 
qualité professionnelle, pour les 
travaux forestiers et pour l’entretien 
des espaces verts en général.

Perspectives pour 2016

Un projet d’encouragement en 
faveur des coopérations démarre 
en 2016.

L’EFS-Shop est devenue 
ForêtShop dans la nouvelle  
livrée de l’association. 

La Foire forestière de Lucerne fut 
un des points marquants de 2015.

 «J’AIME LE MÉLÈZE, SA ROBUSTESSE  
 ADAPTÉE À LA MONTAGNE ET SON BOIS RÉSISTANT. 
 C’EST UN PLAISIR POUR LES YEUX!» 

  Zeno Bontognali, 69 ans, Poschiavo (GR), garde forestier, enseignant et chef de cours de l’EFS/ForêtSuisse depuis 1966.  

Les vêtements orange aux normes euro
péennes vontils s’imposer?
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Comptes annuelsComptes annuels

Tâches centrales

Dépenses 
CHF

recettes 
CHF

résultat 
CHF

Budget 
CHF

Mise en réseau et soutien des assoc. cantonales 
Services aux assoc. membres, instances internes,  
coordination

312 447 6 482 305 965 349 700

Marché du bois
Information, négociations, «Monitoring» des prix du bois

151 101 17 111 133 990 161 800

Certification 44 643 10 000 34 643 44 550

Politique
Tâches politiques, projets fédéraux, consultations

94 341 2 420 91 921 70 500

Politique de la formation 41 336 5 694 35 642 44 000

réseautage externe
Représentation de l’association

127 231 2 649 124 582 149 200

Communication
Relations publiques, moyens de communication, internet

224 194 632 223 562 244 100

Collecte de données 42 550 0 42 550 42 800

Foires/expositions 
Foire forestière de Lucerne

148 424 24 064 124 360 122 300

Part frais généraux (20%) 175 347 23 618 151 729 148 650

total tâches centrales 1 361 614 -92 670 1 268 944 1 377 600

Dépenses 
CHF

recettes 
CHF

résultat 
CHF

Budget 
CHF

total tâches centrales (report) 1 361 614 -92 670 1 268 944 1 377 600

Cotisations 
Cotisations associations, cantons, membres individuels 
FdB ForêtSuisse 
FdB Suisse

 
 
 

362 172

 
213 835 
606 199 
362 172

362 172 1 182 206 -820 034 838 500

Projets 
Nouvelle corporate identity ForêtSuisse
Prestations forestières hors ventes de bois
Coopération en forêt 
«Nos forêts. Une richesse pour tous.»

330 820 75 970 254 850 271 700

services 
Formation, Shop, Economie, revues 
Part aux frais généraux (80%)

 
7 548 100 

701 395

 
8 597 150 

94 472

  

8 249 495 8 691 622 -442 127 514 800

résultat intermédiaire 10 304 101 -10 042 468 261 633 296 000

Fonds de réserve
Prélèvement pour les projets 
Prélèvement pour tâches centrales

 
 

 
250 000 

10 000

 
 

-260 000

 
271 700 

24 300

résultat annuel après modif. du Fonds de réserve 10 304 101 -10 302 468 1 633 0

Comptes de résultats 2015
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Organisation

Comité central

Max Binder  
Président central
Ancien conseiller national 
8308 Illnau

urban Brütsch 
Président et gérant 
Waldwirtschafts verband Thurgau 
8253 Diessenhofen

Kaspar reutimann
Président Waldwirtschafts 
verband Kanton Zürich  
8468 Guntalingen

Jean Wenger 
Vice-président
Président de l’Association  
forestière neuchâteloise  
2068 Hauterive

Fritz Burkhalter
Président de l’Association  
fribourgeoise d’économie  
forestière  
1715 Alterswil

leo thomann
Président SELVA
7464 Parsonz

Walter W. Andermatt
Vice-président 
Président Waldwirtschafts  
verband Zug  
6340 Baar

Felix lüscher
Chef du service Forêts de la  
corporation de l’Oberallmeind 
Schwyz 
6430 Schwyz

Didier Wuarchoz
Directeur de La Forestière 
1026 Echandens

Henrik Bang 
Président et gérant de  
Forestaviva    
6500 Bellinzone

Alain Morier 
Chef du service des forêts  
du canton d’Argovie 
8910 Affoltern a. A.

Présidents et gérants des associations cantonales d’économie forestière

Ag
Aargauischer
Waldwirtschaftsverband
P: Vreni Friker
G: Theo Kern

AI/Ar
Appenzellischer
Waldwirtschaftsverband
P: Stefan Müller
G: Markus Zellweger

Bs/Bl
Waldwirtschaftsverband
beider Basel
P: Andres Klein
G: Raphael Häner

Fr
Association fribourgeoise  
d’économie forestière
P: Fritz Burkhalter
G: Thierry Sottas

gl
Glarner Waldwirtschaftsverband
P: Mathias Vögeli
G: Brigitte Ryser

gr
SELVA Bündner Waldwirtschafts
verband
P: Leo Thomann
G: Nina Gansner

Ju
ForêtJura
P: Marcel Ackermann
G: Didier Adatte

lu
Verband Luzerner
Waldeigentümer
P: Ruedi Gerber
G: Werner Hüsler

ne
Association forestière
neuchâteloise
P: Jean Wenger
G: Nicolas Joss

nW
Waldwirtschaftsverband
Nidwalden
P: Felix Odermatt
G: Andreas Kayser

oW
Waldwirtschaftsverband
Obwalden
P: Erwin Heymann
G: Peter Lienert

sg/Fl
Waldwirtschaft St.Gallen &
Liechtenstein
P: Thomas Ammann
G: Heinz Engler

sH
WaldbesitzerVerband des
Kantons Schaffhausen
P: Hansueli Bernath
G: Hansruedi Kohler

so
Bürgergemeinden und
Waldeigentümerverband
Kanton Solothurn
P: Konrad Imbach
G: Geri Kaufmann

sZ
Waldwirtschaftsverband
Schwyz
P: Armin Hüppin
G: Hugo Ruoss

tg
Waldwirtschaftsverband
Thurgau
P + G: Urban Brütsch

tI
Forestaviva
Associazione forestale
ticinese
P+G: Henrik Bang

ur
Waldwirtschaft Verband Uri
P: Anton Zberg
G: Martin Planzer

VD
La Forestière
P: Didier Borboën
G: Didier Wuarchoz

Vs
Forêt Valais
P: Patrick Barman
G: Christina Giesch Shakya

Zg
Waldwirtschaftsverband Zug
P: Walter W. Andermatt
G: Ruedi Bachmann

ZH
Waldwirtschaftsverband
Kanton Zürich
P: Kaspar Reutimann
G: Felix Keller

P = Président/e
g = gérant/e

Etat au 1er mai 2016

Organes de l’association et membres

Commission de gestion Société fiduciaire

Friedrich Häring
Président
4414 Füllinsdorf

Heinz engler 
9125 Brunnadern

Pierre Muhlemann 
2036 Cormondrèche

BDo Ag
4501 Soleure

 Communication &    
Direction Politique Formation Economie  Services

Markus Brunner*
Directeur

Jacqueline Bütikofer

Manuela Kaiser

urs Wehrli*
Responsable du service

Annemarie tuma

reVues
WAlD unD HolZ
Ferdinand oberer

Walter tschannen 

lA ForÊt
Fabio gilardi 

Alain Douard

 
Christoph lüthy*
Responsable du service

Jürg Hunziker

stephan Isler 

gisela Moser

Jean-Charles noirjean 

roger sacher 

Jean-luc schenk 

Maja Wuffli

Hans gerber*
Responsable du service

Daniel Boss 

roland Burri

Damien Jordan

robert schickmüller

Hanspeter lerch*
Responsable du service

Maude schenk

nivasini thavachchelvan

CoMPtABIlIté
Caroline saur
Responsable du service

evelyne Brunner 

sHoP
Michael Janz 
Responsable du service

theres scheidegger

* Membre du comité 
directeur

Organisation

Bureau central

 «J’AIME LE BOULEAU, SON FEUILLAGE  
 ÉLÉGANT. J’EN RENCONTRE SOUVENT DANS LA 
 FORÊT OÙ JE VAIS COURIR.» 

  nivasini thavachchelvan, 19 ans, apprentie employée de commerce au siège de ForêtSuisse à Soleure.  
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Bref portrait

Forêtsuisse – Association des propriétaires forestiers
ForêtSuisse (anciennement Economie forestière Suisse  
EFS) est l’association nationale des quelque 250 000 
propriétaires forestiers publics et privés de Suisse, dont  
elle représente les intérêts.

ForêtSuisse s’investit en faveur de conditions cadre 
permettant aux propriétaires et aux exploitants de gérer  
les forêts suisses de manière économiquement et 
écologiquement durable, afin que cellesci restent saines  
et diversifiées. L’association soutient les propriétaires 
forestiers dans la commercialisation de leurs bois et des 
autres prestations forestières. 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, la plupart des cantons ainsi que certains 
propriétaires forestiers individuels. Le siège social de 
l’association est à Soleure, où travaillent une trentaine  
de collaborateurs. 

Plus d’informations sur www.foretsuisse.ch.


