Communiqué de presse du 13 novembre 2015
Assemblée des délégués d’Economie forestière Suisse

Les propriétaires forestiers changent de nom et d’enseigne
L’EFS - Economie forestière Suisse s’appellera désormais «ForêtSuisse». Le
changement de nom de l’association des propriétaires forestiers suisses
s’accompagne d’une ouverture thématique plus large vers toutes les questions
touchant à la forêt. Ainsi en ont décidé aujourd’hui à Bellinzone les délégués de
l’EFS réunis en assemblée annuelle, laquelle était aussi placée sous le signe du
franc fort qui cause bien des tracas à l’économie de la forêt et du bois.
Dès le 1er janvier 2016, «Economie forestière Suisse-EFS» devient officiellement
«ForêtSuisse – Association des propriétaires forestiers». C’est ce qu’ont décidé les
quelque 80 représentantes et représentants des propriétaires forestiers réunis en
assemblée des délégués à Bellinzone, le 13 novembre 2015. L’EFS va changer de
nom, redessiner son logo et moderniser l’ensemble de sa charte graphique et de sa
présentation. L’EFS réunit 22 associations cantonales ou régionales. Dans les mois et
les années à venir, toutes vont adopter une présentation homogène assortie à celle de
leur organisation faîtière, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Avec ce «relookage»
progressif mais complet, les propriétaires forestiers visent à renforcer leur présence et
leur visibilité pour mieux faire connaître leurs prestations et défendre leurs intérêts.
Tous les thèmes forestiers sous une bannière
L’EFS – Economie forestière Suisse représente quelque 3500 propriétaires de forêts
de droit public et plus de 240'000 propriétaires privés dans toute la Suisse. La nouvelle
présentation va de pair avec un élargissement de la représentation de leurs intérêts.
L’association va renforcer son activité dans les domaines politique et de la
communication. D’autre part, elle ne veut plus se consacrer uniquement à l’exploitation
classique des forêts mais à l’ensemble des thèmes en lien avec l’univers forestier.
Cette évolution s’inscrit dans la tendance qui voit s’accroître les attentes de la
collectivité à l’égard de la forêt, entité protectrice, espace de détente, de préservation
de la biodiversité, etc. Cette évolution est source de conflits d’intérêts qui doivent
pouvoir être discutés. «Nous, propriétaires de forêts, sommes les plus directement
confrontés à ces nouvelles exigences. Et pourtant nous sommes rarement consultés,
souvent même les oubliés du débat, car la forêt est considérée comme un bien
collectif», a rappelé aux délégués le président de l’EFS, le conseiller national Max
Binder. Avec sa nouvelle charte graphique, l’association veut aussi se mettre au
diapason pour faire entendre sa voix dans les débats sur la forêt. Elle poursuivra bien
sûr aussi ses activités dans le domaine associatif, dans la formation et le
perfectionnement professionnel, l’économie ou l’édition de ses deux revues.
Franc et bostryche typographe préoccupants
Déjà malmenée de longue date, l’économie forestière est soumise à une pression
encore plus forte depuis l’abandon du taux de change plancher euro/franc en janvier

dernier: «Les planches, les poutres et les autres produits à base de bois importés sont
devenus pratiquement 20% moins chers du jour au lendemain, sans qu’on y puisse
mais», explique Markus Brunner, directeur de l’EFS. Et les produits récoltés dans les
forêts suisses ont aussi vu leur prix baisser de plus de 10%, alors qu’en bien des
endroits l’exploitation de la forêt n’est déjà plus rentable depuis bien longtemps.
Ces derniers mois, la propagation du bostryche s’est accélérée et il faut craindre une
augmentation des abattages forcés des arbres atteints. Dans ce contexte, l’EFS
recommande à ses membres de ne réaliser des coupes qu’une fois les débouchés
assurés et les prix du bois fixés avec les acheteurs.
La branche tente, par diverses mesures promotionnelles et un nouveau site internet
(www.holz-bois-legno.ch), d’infléchir la demande en faveur du bois suisse. Ce sujet a
été abordé devant les délégués à Bellinzone.
Au vu de la situation économique difficile des entreprises et exploitations forestières,
les propriétaires ne peuvent plus assumer les soins sylvicoles nécessaires pour
assurer à la forêt sa vitalité pour lui permettre d’assurer l’ensemble des fonctions qu’on
attend d’elle. L’association des propriétaires cherche de nouvelles sources de revenus
pour compléter ceux générés par la production de bois. Ces ressources sont
nécessaires au maintien d’une économie forestière durable, au service de l’ensemble
de la collectivité.
EFS, Bellinzone, le 13 novembre 2015
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Economie forestière Suisse (EFS) est l’association faîtière des propriétaires suisses de
forêts. Elle représente les intérêts des quelque 3500 propriétaires forestiers publics et
250'000 propriétaires forestiers privés. L’EFS s’engage pour des conditions cadre permettant
aux entreprises forestières suisses de gérer les forêts de manière économiquement viable et
écologiquement durable. Ses membres sont les associations cantonales et régionales de
propriétaires forestiers, la plupart des cantons et certains propriétaires forestiers privés. Le
siège central de Soleure emploie 29 collaborateurs.
L’EFS aide les propriétaires et exploitants forestiers à commercialiser aux meilleures
conditions leur bois et leurs autres prestations forestières. Elle développe des logiciels
spécifiques et fournit des conseils en économie d’entreprise. En collaboration avec quelque
200 formateurs à temps partiel, elle organise annuellement près de 400 cours professionnels
de base ou de perfectionnement. L’EFS-Shop vend des outils et des vêtements de haute
qualité pour les travaux forestiers. L’EFS publie aussi les deux principales revues forestières
suisses, WALD und HOLZ et LA FORÊT et entretient les plateformes internet www.wvs.ch et
www.foret.ch.

Photo 1
Les délégués des propriétaires forestiers ont discuté à Bellinzone d'une nouvelle stratégie pour la
branche forestière allant dans le sens de la durabilité, sans négliger les aspects économiques. Leur
association s'appellera désormais "ForêtSuisse". (Photo EFS)

Photo 2
N'hésitez plus, exigez du bois suisse et soutenez ainsi l'engagement des forestiers suisses en faveur
de la forêt indigène. (photo Lignum)

