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LA FORÊT SE DÉVOILE, DE L’ARBRE À L’HABITAT
Compte-rendu de la conférence du 14 septembre 2017, 
organisée à Villars-Tiercelin, dans le cadre des Journées du Bois Suisse 

PROGRAMME

Bienvenue
Mme Line Gavillet, Syndique de Jorat-Menthue

Interventions
La Forêt vaudoise
M. Jean-François Métraux, Inspecteur forestier cantonal vaudois

Utilisation d’une ressource renouvelable et locale :  
Défis, développements et perspectives
M. Reto Emery, Charpente concept 

Construire en bois suisse : exigences et opportunités
M.  Jean-Marc Ducret, JPF -DUCRET

Mot de la fin
M. le Conseiller d’Etat Pascal Broulis, Chef  du département des 
finances et des relations extérieures du Canton de Vaud.

Débat
Alain Flückiger, secrétaire général de la Région du Gros de 
Vaud

COMITE D’ORGANISATION

En 1985, les Chambres fédérales annonçaient la mort des 
forêts. Lothar et son lot de bostryches et autres ravageurs 
ont failli leur donner raison en 1999, mais elles sont toujours 
là. Elles croissent même, à l’inverse du nombre de scieries 
dont la diminution est préoccupante. Autre point d’achoppe-
ment, l’opposition marquée entre plusieurs politiques pub-
liques – bois de construction, bois énergie, parcs périurbains, 

etc. – dont la conciliation des intérêts demande dialogue, pesée d’intérêts 
et concessions.

L’avenir des forêts nous concerne tous, de par les importantes fonctions 
économiques, environnementales et aussi sociales qu’elles remplissent. 
Les activités prévues durant les Journées du Bois Suisse sont réjouissantes, 
car elles véhiculent une image positive de la filière, résolument tournée vers 
l’avenir. Le grand mérite de la conférence de ce soir est de réunir dans les 
bois du Jorat, un grand éventail de personnes impliquées dans filière, des 
architectes et professionnels du bois bien sûr, mais aussi des élus poli-
tiques, des représentants de Communes vaudoises et du Canton, des as-
sociations et des citoyens. Ravi de constater que l’intérêt est là, au vu du 
public présent en nombre, ouvrons le débat, sur la filière et ses défis !

OUVERTURE
Alain Flückiger 
Secrétaire général du Gros de Vaud



La commune de Jorat-Men-
thue, qui accueille aujourd’hui 
cette conférence, est née de 
la fusion de cinq villages en 
2011. L’étymologie de son 
appellation rappelle les ca-
ractéristiques naturelles et 
géographiques de son terri-

toire, Jorat signifiant lieu accidenté couvert de 
forêts et Menthue, l’eau qui traverse les rochers.

Beaucoup de surfaces boisées (600 ha), de 
larges surfaces agricoles (1000ha), de nom-
breux cours d’eau et des petits villages à la 
qualité de vie préservée composent le paysage 
du territoire communal. La nature, et particulière-
ment la forêt, a depuis toujours une importance 
particulière pour les habitants et les autorités. Un 
attachement qui transparait dans les armoiries 
de la commune, ornées de trois sapins.

Si les récits mémorables sur les brigands des 
bois du Jorat en ont fait frémir plus d’un, ils ne 
font plus peur à personne et la forêt. La forêt 
est aujourd’hui fréquentée par une foule bigar-
rée de cueilleurs de baies et de champignons, 
chasseurs et cavaliers, coureurs d’orientation et 
joggeurs, cyclistes et autres skieurs de fond en 
hiver. Une multiplicité d’usage appréciée d’un 
nombre croissant d’usagers, mais qui n’est pas 
sans poser problème. En effet, cet engouement 
populaire doit être organisé pour prévenir les 
conflits de cohabitation, mais aussi pour garantir 
la multifonctionnalité de la forêt, notamment en 
termes de préservation de la biodiversité. La 
Municipalité, attentive à ce problème et souhai-
tant gérer de façon cohérente son patrimoine 
forestier, s’est engagée dans l’étude d’un parc 
naturel. Mme la Syndique remercie chaleureu-
sement l’ensemble des organisateurs de ces 
Journées Bois Suisse à Villars-Tiercelin.

BIENVENUE
Line Gavillet 
Syndique de Jorat-Menthue

Présentes dans le Jura, le 
plateau et les Alpes, les fo-
rêts productives, morcelées 
et protectrices composent le 
tiers du territoire vaudois. La 
plupart d’entre elles sont de 
propriété publique et béné-
ficient d’une bonne gestion, 

grâce aux efforts conjugués du Canton et des 
Communes vaudoises. Ces dernières ont un rôle 
essentiel dans l’exploitation et la préservation du 
patrimoine boisé, en fixant les conditions cadres 
et en attribuant les subventions. La Confédéra-
tion intervient au niveau normatif et réglemen-
taire notamment, dans les limites fixées par des 
accords internationaux. 

Bien que le potentiel de la filière est grand, le 
concrétiser durablement reste un défi corsé à 
relever, avec une conjoncture monétaire eu-
ropéenne qui tend à pénaliser l’exploitation du 
bois suisse de construction. La révision de la 
loi forestière vaudoise est un signal positif pour 
le maintien d’une filière bois performante, en 
accord avec la sauvegarde des autres fonctions 
de base de la forêt, dont la préservation de la 
biodiversité.

Autre sujet incontournable lorsque l’on évoque 
l’avenir des forêts : le réchauffement climatique. 
Face aux sévères incidences attendues sur la 
composition des forêts, avec un déplacement 
prévu de végétation d’environ 500 mètres d’al-
titude et un risque élevé de perte de peuplement, 
l’anticipation est la meilleure stratégie à adopter. 
Limiter les dégâts futurs passe par une réflexion 
globale, mais aussi par des actions locales et 
simples, telles que la plantation d’essences 
mieux adaptées au réchauffement et moins 
sensibles aux ravageurs.

LA FORÊT VAUDOISE
Jean-François Métraux 
Inspecteur cantonal forestier vaudois

LE JORAT
Mousse Boulanger, mars 1982

Pays d’alouettes et de nuages
Où coulent des rivières souterraines

Pays de neige et d’anciennes scabieuses
Reflétées dans les ciels de l’été

Pays de fontaines éparpillées sous la bise
Pays de secrets,  de lentes éclosions
Pays de longs regards et d’attente
Les cœurs y battent violents
Sous le silence des auvents

Pays joratois
Tes loups tes brigands tes fouines
Complotent dans tes granges
 
Ton éternité.

Au regard du contexte actuel et des enjeux futurs, 
promouvoir le bois suisse est une attitude plei-
nement cohérente et responsable. Le certificat 
COBS, mis en place par Lignum et à la base de 
toute la campagne woodvetia, est une réponse 
adaptée pour ancrer le réflexe du local dans les 
consciences et pratiques. Reste à sensibiliser 
davantage le grand public aux bénéfices de l’uti-
lisation de cette ressource naturelle locale, mais 
aussi les architectes, scieurs et autres acteurs 
de la chaîne. Grâce à des projets bien montés, 
le surcoût initial est très raisonnable est rapi-
dement compensés par les avantages offerts 
par le matériau, dont la créativité architecturale 
offerte, le temps de mise en œuvre raccourci et 
les performances énergétique de l’enveloppe. 
Au final, consommer du bois local c’est être as-
suré de soutenir une gestion durable des forêts, 
agir pour l’économie locale par l’offre de débou-
chés aux métiers de la filière bois, valoriser une 
ressource renouvelable et largement disponible, 
mais aussi participer à la sauvegarde de la mul-
tifonctionnalité de la forêt. C’est le choix assumé 
du Canton de Vaud.

FONCTIONS DE LA FORÊT

PROTEGER 
les biens et les personnes

PRODUIRE 
une fonction principale mise à mal par la 
conjoncture

ACCUEILLIR 
un public toujours plus nombreux et di-
versifié qui pose des enjeux de sécurité 

PRESERVER 
la biodiversité, un débat vif dans le cadre 
du projet de parc périurbain, et saillant 
dans les réserves forestières.

Statue d’Auguste Piccard en bois d’aune d’Allschwil 
(BL), arbre âgé de 70 ans,

Un public présent en nombre, avec des personnal-
ités politiques bien connues. 

De gauche à droite : M. le Député Daniel Ruch, entrepre-
neur forestier, M. le Conseiller d’Etat Pascal Broulis, M. le 
Préfet du Gros de Vaud, M. le Député Jean-Luc Chollet,  
M. Sébastien Beuchat, Directeur des ressources et du 
patrimoine naturel et M. le Député Pierre Volet.



Construire en bois et pro-
tection incendie
Longtemps, l’usage du bois 
dans la construction a été 
limité par la loi sur les incen-
dies qui fixait à trois niveaux 
la hauteur maximale des bâ-
timents conçus en bois. En 
février 1999, l’incendie d’un 
immeuble a provoqué une 

grande remise en question. La filière du bois, 
sous l’égide de Lignum, a réalisé des séries 
d’essais sur des matériaux et des bâtiments, 
afin d’augmenter le niveau de sécurité grâce à 
des développements techniques novateurs. Les 
tests grandeur nature réalisés sur des façades 
bois ont notamment permis de différencier le 
potentiel de combustion selon les différentes 
façons de construire et disposition du bardage. 
Sur la base des enseignements récoltés, un sys-
tème d’assurance qualité en protection incendie 
a ainsi été développé par Lignum et dont la soli-
dité n’est plus à démontrer puisqu’il a été repris 
et rendu obligatoire pour d’autres matériaux. 
Grâce à cette évolution des connaissances, les 
savoir-faire et les pratiques ont pu évoluer et 
les normes être progressivement assouplies. 
Aujourd’hui, les architectes sont capables de 
réaliser des façades sur lesquelles le feu s’éteint 
de lui-même, une fois la charge thermique tota-
lement consommée. 

Réalisations actuelles et développement
Charpente concept mène aujourd’hui des projets 
novateurs dans de nombreux domaines. Léger, 
le bois se révèle particulièrement avantageux et 
adapté pour la surélévation de bâtiments et la 
création de plusieurs niveaux supplémentaires 
au-dessus de bâtiments en béton. La rénova-
tion de façades est également un secteur très 
prometteur étant donné le fort pouvoir isolant 
du bois et l’amortissement rapide de l’investis-
sement grâce aux économies réalisées suite à 

UTILISATION D’UNE RESSOURCE RENOUVELABLE ET  
LOCALE : DÉFIS, DÉVELOPPEMENT ET PERSPECTIVES
Reto Emery, Charpente Concept

l’assainissement énergétique du bâtiment.
Projet phare de Concept Charpente, le re-
fuge du Goûter démontre tout le potentiel 
du bois. Autonome en énergie et avec des 
pertes thermiques minimes, la construc-
tion de ce refuge est une totale réussite 
qui s’exprime aujourd’hui au travers de la 
devise de l’entreprise : « Nous l’avons fait 
à 3850m, nous n’avons plus aucune ex-
cuse de ne pas le faire en plaine ». Outre 
des projets de maisons ou de chalets indi-
viduels, la conduite de projets d’envergure 
avec des volumes mis en œuvre impor-
tants, tels la construction de 17 immeubles 
à Martigny, sont clairement des signaux 
positifs et encourageants pour la filière. 

Pourquoi construire en bois ?
Pour plusieurs raisons, dont la rapidité de 
sa mise en oeuvre et la grande liberté ar-
chitecturale conférée par ce matériau qui séduit 
de plus en plus d’architectes. Le léger surcoût au 
moment de l’investissement initial est contreba-
lancé par des avantages intéressants, tels que 
la diminution du temps de construction, de la 
quantité d’énergie grise dépensée, mais aussi 
les qualités du matériau en termes d’isolation 
thermique.

Pourquoi construire en bois suisse ?
L’argument premier est que la forêt suisse  
produit beaucoup de matière et que le potentiel 
exploitable est assuré et renouvelable, contrai-
rement à d’autres matériaux de construction. 
D’autre part, le bois se transforme en puits de 
carbone s’il est mis en œuvre et d’importantes 
quantités d’émissions de CO2 peuvent ainsi 
être stockées. L’usage du bois local est aussi   
bénéfique pour l’économie régionale car divers 
corps de métiers et savoir-faire doivent être ac-
tivés tout au long de la filière.

Refuge du Goûter, Saint-Gervais-les-Bains. 

Elévation et isolation périphérique d’une maison individuelle.

Immeubles en construction à Martigny, dont seuls les noyaux et les séparations sont en béton.

Limitée aux immeubles de trois étages maximum en  1993, la construction 
bois ne connaît aujourd’hui plus de restrictions, grâce à l’amélioration des  
concepts constructifs.

Et demain ?
La Suisse et la canton de Vaud n’ont pas à 
rougir : la filière bois est performante, avec 
des savoir-faire d’exception, des compétences 
pointues et une matière première largement 
disponible. Dans ce contexte, elle a les atouts 
nécessaires pour concurrencer les meilleures 
entreprises européennes. D’ailleurs, Charpente 
Concept et Ducret SA ont remporté le concours 
de la construction de la nouvelle salle de confé-
rence de l’OMPI, soumis en marché public et 
inaugurée en septembre 2014, avec un projet 
certifié bois suisse et, pourtant, largement moins 
cher que celui développé par le principal concur-
rent allemand !
Reste à sensibiliser et à convaincre, notamment 
par le biais d’initiatives telles que les Journées 
du bois suisse, mais aussi par la médiatisation 
de projets où le bois exprime tout son potentiel, 
tant au niveau de la liberté architecturale offerte 
par sa grande plasticité, que des économies fi-
nancières réalisées. En la matière, la France 
est particulièrement active, avec des projets de 
constructions « sans limites », à l’image d’un 
immeuble de 30 étages sur les quais de la Seine, 
auquel Charpente Concept a participé. 

En conclusion
La filière bois a assurément de beaux jours 
devant elle, avec des projets ambitieux et inno-
vants. Reste à réussir à favoriser l’usage du bois 
suisse et de fédérer l’ensemble des acteurs de la 
filière, afin de producteurs, scieurs et architectes 
dialoguent et coopèrent étroitement.



CONSTRUIRE EN BOIS SUISSE :  
EXIGENCES ET OPPORTUNITÉS
Jean-Marc Ducret, Ducret-JPF SA

Lors de la conception même des projets, le bois 
offre également une grande flexibilité appréciée 
des architectes, car elle permet de réaliser de 
grandes portées sans murs porteurs. L’espace, 
dans les locaux collectifs (halles, écoles, bu-
reaux), peut ainsi être partagé et aménagé avec 
une grande liberté. 
Enfin, grâce au travail de développement réalisé 
par des organismes et architectes sensibilisés, 
des réponses architecturales ont été trouvée 
pour atténuer les principaux défauts du ma-
tériau, soit sa faible isolation phonique et son 
potentiel de combustion. Pour autant que les 
projets soient bien conçus, ils répondent aux 
normes accrues en matière de bruit et d’incendie 
et offrent un excellent confort d’usage.

Concept de production en bois suisse
Pourquoi importer du bois de construction alors 
que les forêts suisses croissent, que le bois y 
est largement disponible et de très bonne qualité 
? De plus, l’ensemble de la filière fonctionne et 
offre d’excellentes garanties en terme de qualité 
du matériau et de respect des délais. Grâce à 
des contrôles approfondis et des techniques in-
novantes, telles que le triage des bois par scan-
ner, la densité du bois suisse de construction 
est garantie. 
La filière suisse du bois est réactive et sa ges-
tion s’inscrit pleinement dans le développement 
durable. En plus de valoriser une ressource 
naturelle disponible et renouvelable, les retom-
bées économiques sont positives au niveau local. 
Alors pourquoi s’en priver ?

Exemples et conclusion
Les exemples sont nombreux, et c’est tant 
mieux ! Grâce à des partenariats et la mise en 
commun des compétences, le bois séduit, même 
lorsque le béton est exigé lors de la soumission 
! De récents projets exemplaires et embléma-
tiques, tels que le Artlab EPFL et le Parlement 
vaudois, procurent une excellente visibilité au 
bois, faisant ainsi avancer les consciences, le 
débat et les pratiques.
En conclusion, la construction en bois a de 
beaux jours devant elle. La filière suisse éga-
lement, pour autant que l’ensemble de ses ac-
teurs, des scieurs aux charpentiers, travaillent 
de concert pour développer des projets durables 
et cohérents.

MOT DE LA FIN
M. le Conseiller d’Etat Pascal Broulis,  
Canton de Vaud

Domaines d’utilisation
La maîtrise des concepts 
feu et l’assouplissement des 
normes a ouvert les pers-
pectives de la filière bois. Au-
jourd’hui, les cent collabora-
teurs de JPF-Ducret réalisent 

différentes typologies de bâtiments, de la maison 
individuelle à la halle sportive.
Offrant une grande liberté architecturale, le bois 
s’adapte à merveille à de nombreux usages et 
séduit toujours davantage. En Suisse, la liste 
des bâtiments COBS s’allonge, avec des réali-
sations variées réparties dans tous le pays. Le 
rôle des bailleurs de fonds convaincus et des 
collectivités publiques est décisif dans le déve-
loppement du secteur. Dans le cadre de mar-
chés publics, certaines communes souhaitant 
promouvoir l’usage du bois suisse vont même 
jusqu’à imposer l’utilisation de bois provenant 
de leurs forêts !

Les avantages du bois
Au niveau environnemental, construire en bois a 
des avantages indéniables. Ressource renouve-
lable et largement disponible, le bois, s’il est uti-
lisé comme matériau de construction, permet de 
stocker du CO2 et de minimiser l’énergie grise 
de la construction. De plus, la construction bois 
ne produit pas de déchets : rien est mis en dé-
charges et les chutes sont utilisées par d’autres 
maillons de la filière (bois de chauffe, panneaux 
OSB, etc.).
Trop cher, trop complexe ! Ces jugements er-
ronés sont encore répandus. Or, le bois est un 
matériau économique et financièrement inté-
ressant, pour autant qu’il soit considéré sur le 
long terme et sur l’ensemble de cycle de vie du 
bâtiment. Durant la phase de chantier, le bois 
permet une construction rapidité, grâce à la pré-
fabrication d’éléments. Jusqu’à 200m2 peuvent 
être assemblés par jour et une cage d’escalier 
montée en 2 heures, ce qui diminue sensible-
ment le temps – et donc le coût – de la phase 
de matérialisation du projet.

Maison individuelle bien sûr, mais aussi bureaux, es-
paces multifonctionnels et halle sportive : le bois se 
prête à tous types de bâtiments.
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Le canton de Vaud s’appa-
rent à une mini suisse topo-
graphique, caractérisée par 
une forte présence de la fo-
rêt qui protège et nourrit. Ce 
paysage forestier typique est 
l’un des socles importants de 
l’économie locale. 

Construire en bois suisse signifie donner de 
l’emploi et créer des bâtiments exemplaires, 
parfois même emblématiques. Les exemples 
présentés au travers des interventions le montre 
: le bois prend de l’envergure et, grâce aux pro-
grès de la filière, est devenu aujourd’hui une 
stratégie gagnante. 

Il revient aujourd’hui aux autorités de promouvoir 
l’utilisation d’une ressource qui s’inscrit pleine-
ment dans la durabilité. Le Postulat Volet a lan-
cé le débat et la révision de la législation fera 
évoluer la situation, notamment en termes de 
convention et de renforcement des soutiens fi-
nanciers. Cependant, la Suisse s’inscrit dans un 
cadre plus large. La Suisse est un pays exporta-
teur qui a besoin d’ouverture et qui est tenu par 
les normes de l’OMC. Sans se replier, elle peut 
néanmoins profiter de la marge de manœuvre 
donnée par les marchés publics qui rendent 
possible une promotion active du bois suisse.
Sensible à la construction bois, le Conseil d’Etat 
est conscient de l’importante économique de la 
filière, mais aussi de son potentiel en termes 
de gestion durable du parc bâti. Le nouveau 
parlement vaudois prouve que grâce à des ca-
hiers des charges bien pensés et un partenariat 
intelligent avec des professionnels locaux, les 
bâtiments certifiés COBS et conçus en bois vau-
dois peuvent être des réussites ! D’autres projets 
novateurs menés par le Canton de Vaud, comme 
la rénovation du Château ou la surélévation du 
bâtiment de la Riponne font également la part 
belle au bois, dans le respect des enveloppes 
budgétaires votées.

Les institutions formant les architectes et pro-
fessionnels de la filière doivent aussi s’engager. 
Leur rôle est crucial pour la démarcation de la 
Suisse en termes de savoir-faire, de capacité 
d’innovation et de créativité. Pour réaliser des 
bâtiments exemplaires, les architectes notam-
ment doivent être davantage sensibilisés aux 
enjeux de la durabilité. En ce sens, l’inscription 
d’une unique classe aux activités proposées de-
main dans le cadre des Journées Bois Suisse 
est regrettable, car renforcer l’entier de la filière 
passe, avant tout, par l’information et la sen-
sibilisation des jeunes générations. Il faut leur 
donner envie de découvrir les métiers du bois, 
positiver l’approche et parler de la richesse de 
ce patrimoine naturel unique. 

Sur Vaud, on chante l’amour des lois, alors ce 
week-end, chantons l’amour du bois !
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Villas contemporaines d’habitation 

Bâtiments JPF, Les Mosseires, PG Architectes

Artlab EPFL, Lausanne

Tennis de Pregny, Genève



Sur le coût du bois suisse
Le surcoût lié à l’utilisation de bois suisse pour 
l’ossature d’un bâtiment est à relativiser, étant 
donné que la structure et la dalle d’un bâtiment 
ne représentent que 25% du coût total de la 
construction. On peut donc renoncer au bois par 
souci d’économie, mais agir sur les 75% restants 
semble plus cohérent ! Mis en perspective avec 
les coûts globaux et considérant l’ensemble du 
cycle de vie du bâtiment, le choix du bois peut être 
avantageux, et pas seulement en termes d’éner-
gie grise et d’impacts environnementaux. En effet, 
à l’entretien, les structures bois se révèlent plus 
économiques que des bâtiments conventionnels 
en béton. D’autre part, la réalisation de façade 
sbois permet de gagner des mètres carrés à louer 
ou à vendre, grâce à l’intégration de l’isolation 
dans les façades. Cependant, ces dernière ne 
sont pas toujours recommandées pour le dernier 
« habit » du bâtiment, car le bardage bois peut 
être relativement sensible, vieillir rapidement et 
nécessiter un entretien plus important. 
Le réel enjeu réside donc dans les ossatures 
bois qui représentent la majeure partie du volume 
de matériau mis en œuvre. De plus en plus de 
ménages et collectivités sont aujourd’hui prêts à 
investir 3 à 4% de plus pour privilégier un produit 
local, plus responsable et plus durable. Ici aus-
si, le retour au local se fait sentir, comme dans 
le domaine de l’alimentation, le prix n’étant pas 
l’unique critère qui détermine nos comportements.

Sur l’indication de la provenance 
Acheter du bois suisse, c’est bien, mais faut-il 
encore être sûr de la provenance ! Légalement, 
elle doit être obligatoirement signalée dans les 
actes de douane, mais l’information a tendance 
à se perdre au fur et à mesure de la transfor-
mation de la matière. Si des contrôles fréquents 
sont effectués pour le mobilier et les outillages par 
exemple, ils restent trop rares dans les entreprises 
de construction. L’ensemble de la filière aurait tout 
à gagner à prendre ses responsabilités et mieux 
indiquer la provenance des produits. Une pression 
politique et populaire plus forte quant à l’indication 
claire de la provenance et de la traçabilité du bois 
pourrait l’inciter à le faire rapidement.

DÉBAT
Modéré par Alain Flückiger

Beaucoup de consommateurs se réfèrent au 
label FSC, mais il ne garantit aucunement une 
provenance locale aux consommateurs. En ef-
fet, le cahier des charges et les exigences sont 
très variables, car définis par chaque pays, en 
fonction et l’état de la filière.

Sur les essences à exploiter
Les forêts du plateau sont majoritairement com-
posées de feuillus, avec un coût d’usinage élevé 
(CHF 80.- sorti de forêt à 1200.- mis en œuvre) 
qui s’apparente encore comme un frein. Leur uti-
lisation reste donc encore limitée à cause de leur 
prix, mais aussi de leurs qualités mécaniques 
qui limitent leur usage. Le frêne constitue une es-
sence intéressante en construction, mais fait les 
frais de l’extension de la chalarose, une maladie 
fongique aigüe préoccupante qui affaiblit cette 
essence précieuse pour l’écosystème.
L’essence la plus exploitée est le sapin blanc, 
un épineux largement disponible, à croissance 
rapide, résistant aux changements climatiques 
et facile à mettre en œuvre. Son seul défaut 
est de ne pas pouvoir être collé. Le Douglas 
et le mélèze sont également des essences de 
qualité qui se collent sans peine et résistent bien 
à l’extérieur.

Sur la situation des scieries
Les scieries suisses diminuent à cause d’une 
pression importante exercée sur le marché 
mondial. Avec un coût de production plus élevé, 
une législation plus restrictive et des subven-
tions moindres que dans d’autres pays voisins, 
leur situation est critique. Le principal défi est 
de trouver des solutions pour que ce maillon 
vital à la survie de la filière puisse maintenir son 
activité et assurer financièrement sa survie et 
son développement.

Sur la promotion du bois vaudois
Opter pour du bois local est un devoir qui revient 
avant tout à la société civile qui, à travers ses 
choix, peut agir pour modeler le monde à l’image 
de celui dans lequel elle souhaite vivre. Une af-
firmation un brin idéaliste, mais qui s’inscrit dans 
la maxime « penser global, agir local ». Les pro-

fessionnels et les politiques ne sont pour autant 
pas en reste, et doivent collaborer étroitement 
et se concerter, afin que les lois évoluent favo-
rablement, en conciliant les intérêts de chacun.
Le choix du local demande d’abandonner une 
vision centrée uniquement sur le court terme et 
le profit, et de prendre en compte les externali-
tés positives et négatives engendrées par nos 
actes d’achat. Passer de l’intention à l’action est 
un processus qui se construit progressivement 
et qui passe avant tout par la communication. 
La mise sur pied d’initiatives, telles que le pro-
gramme woodvetia est à saluer car elle ouvre 
un espace de sensibilisation du public à la mul-
tifonctionnalité de la forêt, mais aussi une oppor-
tunité de réunir et de faire dialoguer les acteurs 
concernés à tous les niveaux.
Quant aux instituts de formation, ils ont un 
rôle clef pour proposer des cursus adéquats 
et appuyer les recherches en développement 
technique. Entre la recherche fondamentale et 
l’industrie, les dialogues engagés sont positifs 
et passionnants. Des universités aux hautes 
écoles, des contacts sont créés avec la filière 
bois et font évoluer les mentalités. La création 
de la chaire du bois à l’EPFL donne, par exemple, 
une image résolument moderne et créative au 
bois. Appuyant l’EPFL pour le Solardecathlon, 
JPF a rencontré une génération ouverte et 
convaincue par les concepts d’économie locale, 
de long-terme et de respect de l’environnement. 
Oui, l’exploitation du bois local est en totale 
adéquation avec la vision du développement 
durable partagée par les nouvelles générations 

– un immense espoir pour la préservation et la 
valorisation de nos forêts ! 

Suite à la conférence et aux débats, c’est en toute convivialité que les intervenants ont été remerciés avec une caisse en bois garnie de produits locaux.  
Horreur ! La Syndique, Madame Line Gavillet, a été prise en otage par les Brigands du Jorat en fin de conférence. Heureusement, elle a vite été relâchée et a pu rejoin-
dre le public présent pour goûter à l’excellent apéritif dînatoire préparé par la Luncheonette avec des denrées locales et de saison.
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ACTIVITES PROPOSEES PAR 
LES PARTENAIRES

Visites décentralisées proposées, tout au long 
de ces deux journées, par la scierie Zahnd 
à Villars-Tiercelin, Enerbois à Rueyres et 
la scierie charpente couverture Dizerens à  
Chapelle-sur-Moudon.

Découverte de l’ensemble des métiers en lien 
avec la forêt et son économie, tout au long 
d’une boucle d’un kilomètre dans la forêt, sur le 
site de la maison forestière de Villars-Tiercelin. 
Plusieurs stands, discéminés tout au long du 
parcours offraient la possibilité de s’immiscer 
dans le monde de la forêt.

Présentation des différents métiers de la fo-
rêt par le centre de formation professionnelle 
forestière, et de la filière de transformation 
DU bois par les entreprises Dizerens, Zahnd,  
Pavatex et Gétaz-Miauton.

Plus de secret sur les différents atouts des sys-
tèmes de chauffage au bois grâce à l’activité 
d’Enerbois et de Romande Energie.

Compréhension des enjeux fonciers et expli-
cation du rôle clef des propriétaires forestiers 
par La Forestière et Energie bois suisse. Une 
autre facette plus artisanale de la filière bois , 
celle de la fabrication de tavillons, se trouvait 
également sur le site.

Démonstrations pratiques de l’exploitation  
forestière assurées par les entreprises fores-
tières Daniel Ruch, Toni Schmuki, Marc Audeou 
et Sodefor. Grimpe sur les arbres, déchique-
tage des bois, ligne de câble grue, débardage 
et récolteuse abatteuse, les activités ont fait 
sensation !

Illustration du lien entre la forêt et les entre-
prises de transformation et de transport des 
bois exploités par les entreprises de transport 
de bois par camion (Métraux transport) et rail 
(ForstlogistiK partner).

Départ à la découverte de la cime des arbres 
avec Airnace.

Un grand merci à tous les partenaires  
pour cette foule d’activités proposées !

La manifestation bois suisse organisée du 14 
au 16 septembre dans le Jorat, a rencontré un 
vif succès. Le souhait des organisateurs était 
de réunir sur le site de Villars-Tiercelin ainsi 
qu’à Rueyres et Chapelle-sur-Moudon, l’en-
semble des métiers et activités de l’économie 
forestière.  

Ces trois journées nous ont permis d’exposer 
et de partager avec le public, nos connais- 
sances dans le domaine de la forêt et de  
l’utilisation du bois. La baisse chronique des 
exploitations forestières en Suisse, et plus par-
ticulièrement celles du canton de Vaud où le 
rythme est soutenu (8% chaque année, depuis 
3 ans), nous interpellent sur le mode de gestion 
de nos différents massifs boisés et la possibil-
ité, à moyen terme, de continuer à proposer du 
bois sur le marché.

La conférence du 14 septembre a donné pleine 
satisfaction. Le thème et la qualité des orateurs 
a attiré plus de 150 personnes. Le fil conducteur, 
de la forêt à l’habitat, a permis de sensibiliser 
l’ensemble des participants sur les enjeux de 
la matière bois, ainsi que sur ceux de tous les 
maillons de la filière, de l’exploitation de la forêt 
à la mise en valeur du bois dans le patrimoine 
bâti, en passant par sa transformation.

Durant les 15 et 16 septembre, de nom- 
breuses activités ont été proposées par  

l’ensemble des acteurs de l’économie for-
estière. Plusieurs stands d’animation étaient 
aussi au programme, avec la découverte des 
cimes des arbres à bord d’une nacelle notam-
ment, mais aussi des performances de sculp-
ture et construction de cabane en bois et des 
concours. Des stands de restauration et une 
animation musicale complétaient l’offre de ces 
trois journées dédiées à la forêt. La fête fut 
conviviale et la mobilité douce mise à l’honneur 
durant ces deux journées. Grâce à une collab-
oration étroite avec car postal et rétro bus, les 
visiteurs ont ainsi pu facilement accéder aux 
différents sites en transports publics. 

Si le bilan est globalement excellent, la petite 
ombre au tableau reste l’inscription d’une seule 
classe le vendredi, journée principalement 
dédiée à l’accueil des écoles. Une communi-
cation plus complexe que prévue avec la Di-
rection générale de l’enseignement obligatoire, 
un manque de réactivité de notre part et des 
obstacles évidents, tels que l’âge requis pour 
certaines visites qui excluait d’office les petits 
écoliers, ont eu raison de notre ambition. 

Cette petite déception a vite été balancée par 
la présence d’un nombreux public le samedi, 
s’intéressant à l’univers forestier avec curiosité. 
Une belle récompense pour l’engagement des 
membres du comité d’organisation et un bel es-
poir pour l’avenir des nos forêts !

BILAN DES JOURNEES BOIS SUISSE DU 15 ET 16 SEPTEMBRE

Roland Rapin, garde forestier du Groupement de la Menthue et président du comité d’organisation


