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Berne, 8 juin 2017 
 

Communiqué de presse 
 

Contrôles en usine ok, certification FSC en mauvaise voie 

Le Groupe spécialisé bois d’industrie s’est réuni le 6 juin à Berne sous la direction du Dr. 
Andreas Hurst. Naturellement, des questions sur l’approvisionnement en bois étaient à 
l’ordre du jour – de l’évolution actuelle du marché à la certification FSC en passant par la 
proportion croissante de la part du bois de gros diamètre. 

A propos de la certification FSC, en février, le Groupe spécialisé avait déjà communiqué 
l’existence d’un risque de recul des propriétaires forestiers, entrepreneurs forestiers et 
scieurs certifiés FSC. L’industrie des panneaux et du papier ainsi que certaines scieries et pro-
ducteurs de pellets ont toutefois besoin d’une preuve de durabilité – ils comprennent ce-
pendant que de nombreux fournisseurs certifiés ne voient plus de contrepartie suffisante à 
la multiplication des conditions de contrôle. Le nouveau standard forestier suisse prévu par 
le FSC a suscité le scepticisme, car il voudrait greffer d’autres exigences incompréhensibles 
par-dessus le « Swiss finish » qui est déjà actuellement pratiqué. Et là, comme d’habitude, 
seul le do-it et les marchés d’exportation exigent le FSC, contrairement à tout le secteur du 
bâtiment, car tous les frais et coûts supplémentaires auraient un effet de boomerang inévi-
table sur le FSC. Les prochaines semaines devraient offrir des perspectives sur cette situation 
mal engagée.  

Le Groupe spécialisé salue la reprise des débats sur les gros bois en Suisse, initialisée par la 
Rencontre du bois brut du 4 mai. Les industriels de la transformation et les propriétaires fo-
restiers sont motivés à élaborer des solutions en commun, au service de l’approvisionne-
ment, de la qualité du bois et de la résistance climatique de la forêt.  

Les contrôles en usine pratiqués de façon indépendante dans deux fabriques de papier, deux 
usines de panneaux et chez deux producteurs de pellets ont confirmé en mai que les me-
sures comparatives sur les échantillons absolument secs (atro) sont impeccables. Les homo-
logations seront prochainement publiées sur le site Web1. 

Les usines tournent à haut niveau et sont bien approvisionnées. Malgré des conditions at-
mosphériques actuellement favorables, la situation des bostryches doit continuer à être sur-
veillée de près. Le franc fort et la pression supplémentaire de l’importation qui y est liée em-
pêchent des améliorations souhaitables des prix du bois brut, des sciages, des pellets, des 
panneaux et du papier. 

La prochaine séance, qui se déroulera à Schauenberg près de Winterthur, sera consacrée à 
l’exploitation de la forêt privée et à l’étude des transports de bois (22.9.17). 

 

 

8.6.2017/H. Streiff 

                                                           
1 www.holz-bois.ch/netzwerk/fachgruppe-industrieholz/  
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