Berne, 6 septembre 2016

Communiqué de presse sur la publication de la statistique forestière 2015

Investir maintenant dans la jeune forêt
Le 6 septembre 2016, l’Office fédéral de la statistique a enfin publié les chiffres de l’exploitation de bois
2015 – ils présentent un recul. L’offre de grumes résineuses a diminué d’un bon 10% l’an dernier et a
atteint un niveau très bas : 2 millions de m3 de cette matière première destinée à la construction en bois,
importante pour la politique climatique, sont arrivés sur le marché – soit 20% de moins qu’il y a 5 ans.
Cette évolution préoccupe les consommateurs suisses de bois brut – surtout les scieries. En 2015, leur
approvisionnement était encore suffisant, mais une autre crainte se développe : Si la forêt suisse est trop
peu exploitée et rajeunie, cela va de toute façon contribuer à faire augmenter encore l’âge moyen des
arbres, alors qu’en même temps, leur capacité à faire face au changement climatique régresse. Ce sont
des perspectives très défavorables. Il faudrait dès maintenant investir davantage dans la forêt pour
influencer cette évolution.
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Thèmes et positions sur www.taskforceholz.ch
La Task Force Forêt + Bois + Energie (TF FBE) regroupe au niveau associatif et entrepreneurial les consommateurs suisses de
bois brut du secteur bois et énergie du bois. Font partie de la Task Force : les associations Industrie du bois Suisse, Energiebois Suisse et Entrepreneurs forestiers Suisse, ainsi que les entreprises AEK Energie AG, Axpo Holz + Energie AG, Despond
SA, Holzwerk Lehmann AG, Kronospan Schweiz AG, Otto Lädrach AG, Papierfabrik Utzenstorf AG, Pavatex SA, Perlen Papier
AG et Schilliger Holz AG.
Tous les membres TF FBE dépendent de la forêt suisse et de la disponibilité de sa matière première.
La TF FBE se sert des moyens de communication pour améliorer l’approvisionnement suisse en matière première bois, surtout
en bois résineux. Elle entend :
améliorer la mobilisation de la matière première ;
renforcer la fonction d’exploitation de la forêt ;
exercer une influence sur les conditions cadre politiques actuelles qui vont à l’encontre d’une exploitation durable de la
forêt suisse.
Vous trouverez un aperçu complet des domaines et thèmes Forêt + Bois + Energie ainsi que des positions communes des
membres TF FBE sur le site Web www.taskforcebois.ch.

