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Résumé
La situation économique morose en Europe de ces dernières années et la force du franc suisse ont
eu un impact important au niveau de la filière bois en Suisse. Selon l’OFS, la consommation de bois
en Valais a diminué de 3.19% entre 2010 et 2011 et les perspectives sont peu encourageantes pour
l’année 2012.
Cette étude analyse les flux du bois en Valais ainsi que les besoins des scieurs grâce à des
questionnaires et des entretiens qui ont été réalisés au cours de l’automne 2012.
Les principaux résultats montrent que la production et l’utilisation du bois est différente d’une
région à l’autre du Valais. La productivité moyenne est de 1.58m3/ha (en prenant en compte la
surface totale du triage) en Bas-Valais, alors qu’elle est respectivement de 1.23m3/ha et 0.97m3/ha
pour le Valais central et le Haut-Valais.
L’utilisation faite du bois ainsi que sa qualité est aussi différente selon les régions. Ainsi, 74% du
bois vendu par les triages dans le Bas-Valais est du bois de service alors que la proportion de bois
de service atteint 58% dans le Valais Central et seulement 42% dans le Haut Valais. Par contre,
46% du bois vendu dans le Haut Valais est vendu sous forme de bois d’énergie. Pour ce qui est de
la destination du bois valaisan, ce dernier reste pour 73% en Valais alors que 26% est vendu ailleurs
en Suisse et moins de 1% a été vendu en Italie et en Autriche. Là encore ces résultats diffèrent
d’une région à l’autre, le Bas-Valais vendant 22% du bois au travers de la Forestière. Le HautValais est la région vendant le plus de bois à l’étranger, mais cette proportion ne s’élève qu’à 3% du
bois vendu en Haut-Valais. Il s’agit des triages ayant des frontières communes avec d’autres pays
(ex : Simplon-Sud).
Par rapport aux besoins des scieurs, il ressort que ces derniers achètent la majorité de leur bois en
Valais et que le bois acheté à l’extérieur l’est souvent sous forme de bois long qui est rare dans le
canton. Par ailleurs, il ressort des entretiens que les besoins des scieurs ne sont souvent pris en
compte, que seulement après que la coupe ait été réalisée, alors que l’acheteur devrait être contacté
plus tôt dans le processus. Finalement, le bois vendu en Valais est très majoritairement vendu à des
scieurs, ce qui crée une interdépendance forte et démontre l’importance de la communication et la
compréhension entre ces deux corps de métiers.
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Zusammenfassung
Die schwierige wirtschaftliche Lage in Europa in den letzten Jahren sowie der starke Franken hatten
einen erheblichen Einfluss auf die schweizerische Holzkette. Laut dem Bundesamt für Statistik
(BFS) hat der Holzverbrauch im Wallis zwischen 2010 und 2011 um 3,19% abgenommen. Die
Aussichten für das Jahr 2012 sind nicht erfreulicher.
Diese Studie analysiert den Holzfluss im Wallis und die Bedürfnisse der Säger, die mittels
Fragebögen und Interviews im Herbst 2012 erhoben wurden.
Die Ergebnisse zeigen, dass die Holzproduktion und die Verwendung von Holzprodukten von einer
Region des Wallis zur anderen unterschiedlich sind. In 2011 war die Produktion 1.58m3/ha (unter
Berücksichtigung der Gesamtfläche des Revieres) im Unterwallis, 1.23m3/ha im Zentralwallis und
0.97m3/ha im Oberwallis.
Die Verwendung des Holzes und die Qualität sind auch unterschiedlich in den verschiedenen
Regionen. So ist 74% des verkauften Holzes im Unterwallis Sägeholz, während dieser Anteil im
Zentralwallis 58% beträgt und im Oberwallis 42%. Im Oberwallis ist 46% des verkauften Holzes
Energieholz. 73% des walliser Holzes verbleibt im Wallis, während 26% anderswo in der Schweiz
verkauft wurde. Weniger als 1% wurde ins Ausland (Italien und Österreich) verkauft. Diese
Ergebnisse sind von Region zu Region unterschiedlich. Das Unterwallis verkauft 22% des Holzes
durch die Forestière, wobei auch durch diesen Kanal ein Teil im Wallis verbleibt. Das Oberwallis
verkauft mehr Holz ins Ausland, aber dieser Anteil beträgt nur 3% des verkauften Holzes im
Oberwallis. Doch dies wird von wenigen Forstrevieren in Grenznähe bewirkt (zB.: Simplon-Süd).
In Bezug auf die Säger, scheint es, dass sie mehrheitlich walliser Holz kaufen. Beim auswärtig
gekauften Holz handelt es sich um Langholz, welches im Kanton sehr selten ist. Darüber hinaus
geht aus den Interviews hervor, dass die Bedürfnisse der Säger oft erst nach dem Holzschlag
berücksichtigt wurden. Der Käufer sollte aber schon früher kontaktiert werden. Schließlich wird das
Holz im Wallis überwiegend an walliser Sägewerke verkauft. Dies schafft eine starke
Wechselbeziehung zwischen den zwei Branchen und zeigt auf, wie wichtig die Kommunikation und
das Verständnis zwischen diesen Berufen ist.
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1 Introduction
1.1 Pourquoi une telle étude ?
Au cours du 1er trimestre 2012, les statistiques publiées par l’Office Fédéral de la Statistique (OFS)
montre clairement que la filière bois pâtit de la situation économique morose de ces dernières
années. Par exemple, entre 2010 et 2011, la consommation de bois a chuté de 3.19% en Valais soit
de 4648 m3 (OFS, 2012). S’il existe des statistiques au niveau national concernant les chiffres de la
branche sylvicole, aucunes statistiques détaillées n’existent en ce qui concerne le Valais et ses trois
régions (Bas-Valais, Valais central et Haut-Valais).
Un des but de cette étude et d’analyser les flux du bois produit en Valais et de connaître l’utilisation
qui en est faite ainsi que la première destination du bois lorsqu’il est vendu. Un autre but est de
mieux comprendre les besoins des scieurs qui demeurent les principaux clients des triages forestiers
dans le canton. Ceci permettra de mieux connaître le rapport de force clients-fournisseurs et de
mieux comprendre les problématiques qui touchent les scieurs et qui finissent par affecter les triages
forestiers. Les principaux clients des triages forestiers, les scieries, ont souvent des besoins
spécifiques en termes de qualité et d’essence et de longueur. Hors, là encore, il n’existe pas de
données fiables qui permettraient aux entreprises forestières de mieux répondre à la demande des
acteurs de la filière bois se situant en aval des triages forestiers.
L’étude est composée de deux principaux volets. Le premier consiste en l’analyse de données qui
ont été récoltées pendant l’automne 2012 par rapport aux utilisations du bois et à leur destination au
départ du triage.
Dans un second temps, l’étude se concentre sur les besoins des scieurs et les problématiques
auxquelles ils font face, afin de mieux comprendre ce qui peut être entrepris

1.2 Etendue de l’étude
Les triages forestiers valaisans, bien qu’ayant à la base la même mission d’entretiens des forêts
protectrices (Etat du Valais, 2011), ont néanmoins une organisation qui diffèrent souvent par
l’altitude à laquelle ils se situent, leur position géographique, le climat auquel ils sont soumis, mais
également des options de gestion prises ainsi que de la surface de forêt qu’ils gèrent. Ceci, couplé
aux différents styles de gestion d’entreprise des gardes forestiers, rend les triages relativement
différents les uns des autres.
Afin de standardiser un maximum les flux du bois en Valais, il n’a donc été pris en compte que le
bois récolté par le triage et vendu à un client que cela soit un scieur ou toute autre entreprise active
dans la transformation du bois ; à des marchands de bois ou des clients privés et ce quel que soit le
triage.
Certains triages achètent du bois à d’autres triages afin de le transformer eux-mêmes (en plaquettes
ou copeaux par exemple). Ce bois est revendu une fois transformé à des tiers mais il n’a été pris en
compte uniquement lorsqu’il a été sorti de la forêt afin de ne pas compter le volume de bois à
double.
Dans le cas où l’organisation des triages ne permettait pas de donner le niveau de détail de façon
précise, il a été demandé aux gardes forestiers de donner des approximations réalistes en fonction
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des statistiques de types de bois présents dans leurs triages (essence, qualité, usage, destination des
ventes, etc.). Par ailleurs, pour des raisons de confidentialité, aucun nom de clients n’a été demandé.

2 Economie du bois en Suisse
Avec environ 141’000 m3 de bois utilisé en 2011, le Valais, bien qu’en 3ème position par la surface
de ses forêts par rapport aux autres cantons se situe uniquement en 13ème place de la production de
bois par rapport aux autres cantons suisses (cf. Figure 1) (OFS, 2012).
Au cours de 2010, le prix moyen du m3 toutes qualités confondues a été réduit de 3 CHF en passant

Figure 1: Utilisation de bois par usage 2011
source : OFS, 2012

de 83.-/m3 à 80.-/m3 (Besler, 2012) (Bürgi, Amsler, Pauli, Czendlik, & Tschamun, 2012). Entre
2010 et 2011, l’utilisation du bois a été réduite d’environ 4600m3 (cf. Figure 2). L’utilisation du
bois d’énergie contraste toutefois avec cette réalité. En effet, la proportion de bois énergie est
passée de 31% en 2010 à 34% en 2011. Ceci est dû à la progression du bois énergie comme solution
de chauffage pour de nombreux foyers suisses que cela soit sous la forme de plaquettes, de pellets
ou de bûches, mais également à la chute du prix du bois de service de hêtre qui est souvent utilisé

Figure 2:Variation de l'utilisation du bois 2010-2011
source : OFS, 2012
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en bois d’énergie. (Besler, 2012).
Par rapport à la configuration des triages valaisans, la figure 3 montre que les surfaces couvertes par
les triages sont beaucoup plus importantes que dans les autres cantons suisses. Le nombre

Figure 3: Nombre d’entreprises forestières selon la surface 2010
source : OFS, 2011

d’entreprises est par contre beaucoup plus bas que dans les autres cantons. Le canton ayant la
configuration la plus proche de celle du Valais est le canton des Grisons. Ceci pouvant être une
Bilan du bois suisse
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Graphe 1: Bilan du bois suisse
source : OFS, 2012
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source de réflexion pour une comparaison des flux du bois sachant que les prix du bois sont plus
élevé dans l’Est de la Suisse dû à la proximité de pays tel l’Autriche et l’Allemagne plus demandeur
en bois et souffrant moins de la crise européenne.

2.1 Bilan du commerce du bois en Suisse
Le graphe 2 et le graphe 3 donnent respectivement des informations sur la structure des exportations
et des importations de bois en Suisse. Il faut toutefois savoir que ces statistiques repose sur des
imports/exports en tonnes, converties, par un facteur 0.9 pour le résineux, en volumes (H. Gerber,
communication personnelle, 7 décembre 2012). Il s’agit donc d’une aproximation des volumes.
2.1.1 Exportations de bois suisse
Comme indiqué dans le graphe 1, les exportations de bois suisse, bien que restant globalement
supérieurs au niveau d’avant-Lothar, ont diminuées au cours des années 2006-2010. Toutefois, la
composition de ces exportations a changé: on assiste après le fort pic dû à l’ouragan Lothar le 26
décembre 1999 à une baisse des exportations de bois rond suisse passant, dès 2009, en-dessous du
niveau d’exportation « d’avant Lothar ». D’un autre côté, les exportations de sous-produits de
scierie est en constante progression depuis 1996.

Exportations de bois hors de Suisse (m3)
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1'000
500
0

Exportations
Grumes
Bois d'industrie
Bois d'énergie
Sous-produits de scierie

Graphe 2: Exportations de bois suisse
source : OFS, 2012

On peut voir très nettement dans le graphe 2 que depuis 2007, les exportations de bois suisse
décroissent de façon continue. En y regardant de plus près, les exportations ayant le plus chuté sont
celles des grumes vendues à l’étranger. D’après des conversations avec différents gardes forestiers
ainsi que des scieurs, il semblerait que cette chute des exportations de grumes soit en partie dû à
l’insolvabilité de certains clients de la zone Euro, mais également, plus récemment, dû au franc fort,
ce qui poussent les clients à acheter le bois dans d’autres pays européens (Allemagne, Autriche,
etc.). En 2011 (pas présent sur le graphique), la fermeture de la scierie Maynr-Meinhof a également
eu une influence sur la chute des exportations.
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Parallèlement à la chute des exportations de grumes, on peut noter que les exportations de sousproduits de scierie (sciure, plaquettes) ont légèrement augmenté par rapport aux restes des
exportations. Ceci est dû, selon l’OFS (2012), à la demande grandissante de bois en tant qu’agent
énergétique, le bois de récupération est de plus en plus prisé pour la fabrication de plaquettes ou de
pellets.
Selon l’association Bois suisse (2012), pour les grumes de résineux, le pays vers lequel la Suisse
exporte le plus son bois est l’Autriche en 2011 avec 218’000 m3 exportés, suivie par l’Italie, la
France et loin derrière par l’Allemagne. L’export en Autriche a connu un bond de 221% entre 2010
et 2011. Alors que l’Italie a connu un léger recul et la France est restée stable.
2.1.2 Importations de bois en Suisse
Au cours des dernières années, les importations de bois rond et sous-produits en Suisse ont
également diminué. Néanmoins, la consommation indigène de bois bien qu’ayant chuté en 20082009, probablement à cause de la baisse de rythme dans la construction dû à la crise, est légèrement
remontée en 2010 (OFS, 2012). Depuis 2009, la consommation de bois indigène reprend
difficilement, mais est restée stable au cours des dernières années.

Importations de bois en Suisse (m3)
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Graphe 3: Importations de bois en Suisse
Source : OFS, 2012

Les sous-produits de scierie sont le type de bois qui sont le plus importé, suivi des grumes et du
bois d’industrie dans une moindre mesure. Les importations de bois énergie sont anecdotiques.
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2.2 Marché des sciages
La concurrence de produits finis ou semi-finis se font de plus en plus importante en Suisse. En effet,
il représente en 2011, 57% de la consommation de bois de construction en Suisse. Dans ce domaine,
une large majorité est constituée de résineux (90% du volume total des sciages alors que 10% sont
de feuillus) (Industrie du bois suisse, 2012).

Graphe 4: Bilan des sciages en Suisse 2001-2011
Source : EFS, 2012

Selon l’EFS (2012), l’import de sciages résineux a été en augmentation tout au long de la décennie
2001-2011. Ce qui peut expliquer les baisses d’imports de bois ronds depuis quelques années, en
considérant le maintien (et même légère augmentation) de la consommation de bois en Suisse (cf.
graphe 4). Les exportations de sciages, malgré une forte augmentation au cours de la décénnie
2001-2011 ont connu une chute importante en 2011 suite à la fermeture de la scierie MaynrMeinhof à Domat/Ems.

2.3 Marché de bois d’industrie
Au cours des années 2010 et 2011, la production de bois d’industrie est restée stable avec une très
légère évolution (+ 1.4%). Néanmoins, aucun détail par rapport au produit fini pour le bois
d’industrie dans les données de l’OFS (2012).
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2.4 Marché du bois d’énergie
La vente de bois d’énergie a augmenté de 3.6% au niveau national entre 2010 et 2011 (OFS, 2012).
Ceci malgré une diminution de -2.3% entre 2010 et 2011 du nombre d’installations de chauffage.
(Bundesamt für Energie, 2012).
Il est important de noter que le marché du bois d’énergie est fortement lié aux conditions
météorologiques et que les grands froids que le pays a connus en février 2012 pourraient faire
augmenter l’usage et la proportion de bois de d’énergie par rapport à 2011.

3 Méthodologie
Comme spécifié dans l’introduction, cette étude est composée de deux volets.
Premièrement et afin d’obtenir une idée précise des flux du bois en Valais, un questionnaire sous
format Excel a été envoyé aux trente-six triages du canton du Valais (voir Annexe 1). Il a été
demandé aux triages de donner avec un maximum de détail les volumes qui ont été vendus selon
plusieurs critères (qualité ou utilisation) et plusieurs types de destination (scieurs, marchands de
bois, La Forestière).
Dans un deuxième temps, plusieurs entretiens ont été effectués auprès des scieurs valaisans. Ainsi,
les trois plus grands scieurs se trouvant respectivement dans le Haut-Valais, le Valais central et le
Bas-Valais ont été interviewés. Des questions sur les problématiques qu’ils rencontrent ainsi que
leurs besoins leurs ont été posées. Un questionnaire a été également envoyé aux douze scieurs du
canton du Valais afin d’évaluer les volumes achetés ainsi que les raisons d’achat de bois à
l’extérieur du Valais pour l’année 2011 ou leurs activités (cf. Annexe 2).

3.1 Questionnaire aux triages
La totalité des trente-six triages valaisans a répondu au questionnaire entre le 30 septembre et le 15
novembre 2012. Le taux de réponse à ce questionnaire est donc de 100%.
Il est important de noter que chaque triage a des activités qui lui sont propres et que le questionnaire
a été créé sur la base des ventes que tous les triages ont faites au cours de l’année 2011. Par
exemple, certains triages peuvent avoir produit du bois d’énergie en 2011, mais si ce dernier n’a été
vendu que l’année suivante, il ne figurera pas dans les statistiques. Les triages ayant tous des
activités différentes, il est possible que certains gardes aient interprété le questionnaire d’une
manière légèrement différente ce qui peut avoir un impact sur la qualité des réponses.
Les flux du bois ont été triés par acheteur (scieurs ou entreprises actives dans la production du bois
ou vente à des marchands de bois, vente à la Forestière). De plus, de nombreux scieurs ont fait
mention de ventes à des particuliers notamment au niveau des ventes de bois énergie.
Dans la première partie du questionnaire, des éléments de base ont été demandés pour chaque
triage. Les différentes activités ainsi que le pourcentage des heures de travail et le pourcentage du
chiffre d’affaires qui découle de chaque activité. Ceci permettant de comprendre quelles sont les
activités qui ont le plus de valeur ajoutée pour les triages.
Le pourcentage de bois récolté grâce à différents types de machines faisait également partie du
questionnaire, ceci pouvant être indicatif du prix de revient du bois.
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3.1.1 Vente de bois de service
Pour chaque triage, il a été demandé aux gardes forestiers de donner le volume vendu ainsi que les
différentes qualités vendues à des scieries ou à des entreprises actives dans la transformation
principale ainsi que le type d’essence.
3.1.2 Vente de bois d’industrie
Par rapport au bois d’industrie, la destination du bois ainsi que l’essence et l’usage final qui est fait
du bois a été demandé aux différents triages.
3.1.3 Vente de bois d’énergie
Le bois d’énergie a dû être détaillé par rapport aux usages qui sont fait des grumes (bûches,
plaquettes ou pellets).
Certains triages ont également exprimés qu’il vendait du bois d’énergie sous formes de grumes. Qui
sera finalement réduit en plaquettes par d’autres entreprises actives dans la transformation du bois.
3.1.4 Consommation interne
Pour chaque triage, la consommation interne au triage a également été demandée. La consommation
interne a été définie comme étant la production par les triages de produits en bois (bancs, bassins,
mais aussi caissons, constructions en bois rond, etc.). La qualité des bois a également été demandée
pour cette donnée.

3.2 Questionnaire et entretiens avec les scieurs
Afin de mieux connaître les besoins des scieurs, un questionnaire a été envoyé aux différents scieurs
du canton du Valais.
Le taux de réponse pour ce questionnaire s’élève à 58%. Soit 7 réponses sur les 12 scieries du
Valais. Certains des scieurs contactés ne souhaitant pas répondre au questionnaire pour cause de
confidentialité ou par manque de temps ou par manque d’intérêt.
Afin d’étoffer les résultats du questionnaire, cinq entretiens ont été menés avec des scieurs des trois
régions du canton du Valais. Les entretiens ont pris la forme de discussions semi-directives lors
desquelles certaines questions sur les problématiques propres à chaque scierie étaient abordées (voir
Annexe 3).
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4 Utilisation du bois en Valais
D’après les questionnaires récoltés auprès des 36 triages, la vente de bois en général est aussi
hétérogène que sont les triages (cf graphe 7 ; graphe 8). Ainsi, certains triages peuvent vendre
jusqu’à 10’000 m3 (Orsières) alors que certains ont vendu 250 m3 au cours de l’année 2011(BLS
Südrampe).
Selon le graphe 7, les volumes de bois vendu au cours de l’année 2011 sont néanmoins relativement
disparates d’une région du Valais à une autre. Ainsi les triages du Bas-Valais et du Valais central
ont une récolte moyenne plus elevée que le Haut-Valais (voir graphe 5).

Volumes moyen récoltés par triage, 2011
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Graphe 5: Volumes moyens récoltés par triage, par région en Valais en 2011
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Graphe 6: Méthode de récolte du bois par région, 2011
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Graphe 7: Volume de bois vendu par triage et par utilisation

VALAIS - Utilisation du bois par triage et consommation interne
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Graphe 8: Pourcentage de l'utilisation du bois

On remarque que dans le Bas-Valais. La proportion de bois de service (sur le total du bois vendu)
est beaucoup plus importante que dans le Valais central ou le Haut-Valais. Le Haut-Valais quant à
lui connaît une importante proportion de bois d’énergie pour l’année 2011.
Comme montré sur le graphe 6, on peut voir que les triages hauts-valaisans recourent le plus
souvent à l’hélicoptère alors que les triages du Bas-Valais et du Valais central recourent plus
volontiers au tracteur ou au câble grue. Afin de rentabiliser une récolte par hélicoptère, il faudrait
pouvoir sortir uniquement les grumes d’excellente qualité. Cette situation peut expliquer les
volumes plus faibles vendus dans cette région du canton. En effet, en voyant que la méthode
privilégiée de récolte est l’hélicoptère et sachant que la minute d’hélicoptère peut être facturée de
36.-/min à 135.-/min (P. Largey, communication personnelle, 22 nov. 2012). Finalement,
considérant que dans toutes les régions du Valais, environ 20% du bois est laissé sur place, les
interventions en Haut Valais sont donc moins importantes que dans le reste du canton.

4.1 Utilisation du bois en Bas-Valais
En Bas-Valais, le bois vendu est principalement du bois de service, 25% étant consacré au bois
d’énergie et d’industrie (cf graphe 9).
BAS-VALAIS: Utilisation du bois
Consomma
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20%

Bois de
service
71%

Graphe 9: Répartition des usages du bois en Bas-Valais en 2011

4.1.1 Bois de service
Pour ce qui est du bois de service, le Bas-Valais a une quantité importante d’épicéa tout comme les
deux autres régions du canton (cf. graphe 10).
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La principale qualité du bois est B-C. Néanmoins les qualités B et C, ainsi que le bois taré (T) sont
plus présentes que dans le reste du canton. Ceci peut-être dû à la méthode de classification de la
qualité des bois qui est faite de façon différente selon les besoins des clients. En effet, certains
clients prennent un lot entier et font le tri par qualité eux-mêmes (C’est le cas pour la scierie Zanella
à Tourtmagne par exemple), alors que d’autres souhaitent des bois triés au préalable.
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Graph 10: Essence et qualité du bois de service vendu en Bas-Valais, 2011.

4.1.2 Bois d’industrie
Selon le graphe 11, le bois d’industrie utilisé est principalement de l’épicéa. On remarque
également une part de bois « autres » légèrement plus élevée que dans le bois de service. Par
« autres » il s’agit surtout de bois feuillu que l’on retrouve plus facilement dans le Chablais
valaisan. Il est également intéressant de constater que les 2409 m3 de bois d’industrie dans le Bas-

Graphe 11: Essence et qualité du bois de service vendu en Bas-Valais

Graphe 12: Essence et utilisation du bois d’industrie vendu en Bas-Valais, 2011.
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Valais sont exclusivement envoyé en râperie.
4.1.3 Bois d’énergie
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Graphe 13: Essence et utilisation du bois d'énergie vendu en Bas-Valais, 2011.

Par rapport au bois d’énergie (cf. graphe 12), plus de la moitié est constitué d’épicéa, la part des
bois de feuillus (y.c. pin) sont très représentés. De plus, les utilisations du bois énergie sont réparties
relativement également entre les bûches, les plaquettes, mais également les grumes qui sont
vendues pour ensuite être transformées par d’autres entreprises.
4.1.4 Consommation interne des triages
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Graphe 14: Consommation interne des triages en Bas-Valais, 2011.

21/50

Les bois utilisés à l’interne est en majorité du mélèze et souvent de meilleure qualité (52.86% de
qualité A) que le bois vendu (cf. graphe 13). Selon certains gardes forestiers, le fait de garder le bois
de bonne qualité pour la consommation interne est un bon moyen de valoriser et de revendre plus
cher une fois transformé (un maillon de la chaîne de valeur est retiré ce qui permet d’augmenter la
marge). Certain triages utilisent plus de bois en interne que d’autres En Bas-Valais, le triage
Catogne-Mont Chemin est le plus gros consommateur avec 977 m3. Les utilisations qui sont
principalement faites du bois à l’interne sont pour réaliser des infrastructures en bois mais
également des bassins, des tables et bancs ainsi que des produits divers tels les feux finlandais ou
éventuellement des structures. Il est important de souligner que le triage de Martigny a acquis la
scierie Franchini dans le courant de l’année 2011.

4.2 Utilisation du bois en Valais central
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Graphe 16: Utilisation du bois en Valais central, 2011.

Comparé au Bas-Valais, le Valais central produit une partie plus importante de bois d’industrie et
de bois d’énergie. Cela peut être une indication que la qualité des bois du Valais central est
naturellement moindre que dans le Bas-Valais.
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Graphe 15 Essence et qualité du bois
de service en Valais central, 2011
22/50

4.2.1 Bois de service
En Valais central, le bois de service est principalement de qualité B-C. Il est composé en grande
partie d’épicéa. Les 71% de qualité B-C peuvent provenir du fait que les scieurs du Valais central
ne trient pas les lots. (G. Fournier, Communication personnelle, 6 nov. 2012) Néanmoins, certains
triages du Valais central effectuent des coupes qui sont d’ores et déjà triés à la sortie de la forêt.
4.2.2 Bois d’industrie

VALAIS CENTRAL: Bois d'industrie par
essence

VALAIS CENTRAL: Bois d'industrie par
utilisation
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Graphe 17: Essence et utilisation du bois d'industrie en Valais central, 2011

La majorité du bois d’industrie part en râperie. 18% est utilisé pour des travaux de génie forestier.
Une petite partie du bois d’industrie est produite en perches calibrées. En effet, le triage du Vallon
disposant d’une machine à perches. Les triages de la région peuvent également en bénéficier.

4.2.3 Bois d’énergie
En ce qui concerne le bois d’énergie en Valais une grande partie et vendue en bûches ou en
plaquettes. Il existe aussi du bois énergie sous forme de grumes, la société Valpellets souhaitant
expérimenter la production de pellets directement à partir de grumes
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Graphe 18: Essence et utilisation du bois d'énergie en Valais central, 2011.

4.2.4 Consommation interne
En Valais central, 7 % du bois récolté est utilisé à l’interne de triage, ce qui est sensiblement plus
élevé que les 4% du Bas-Valais. Ici encore, l’essence la plus utilisée est le mélèze. Par contre, les
qualités de bois utilisées diffèrent beaucoup de ce qui est fait en Bas-Valais. Ainsi plus de la moitié
du bois utilisé est de qualité D ou T alors qu’à peine 1% est de qualité A.
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Interne par qualité
A
1.04%

Sapin
1.04%
T (Bois
Rouge)
18.59%

Epicéa
31.64%

B-C
20.25%

C
13.37%
Mélèze
67.33%

D
46.75%

Graphe 19: Consommation interne des triages en Valais central, 2011
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4.3 Utilisation du bois en Haut-Valais
La production de bois énergie en Haut-Valais, est plus importante que dans les autres parties du
canton. Il demeure difficile d’expliquer cette différence.
HAUT-VALAIS Utilisation du bois

Vente bois
de service
42%

Vente bois
d'énergie
46%

Vente bois
d'industrie
12%

Graphe 20: Utilisation du bois de service en Haut-Valais 2011

Après discussion avec certains gardes du Haut-Valais, il semble que, dans certains triages, le bois
est vendu en tant que lots de bois de feu (Losholz) pour les bourgeois selon les règlements des
bourgeoisies. De plus, il existe plusieurs centrales de chauffage au bois. Il semble que la demande
pour du bois énergie est bien présente. Ceci peut en partie expliquer la quantité importante de bois
d’énergie qui est sortie des forêts du Haut-Valais.
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4.3.1 Bois de service
Par ailleurs, on remarque que la répartition de la qualité du bois de service est différente en
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Graphe 21: Essence et qualité du bois de service en Haut-Valais, 2011.

comparaison des autres régions du Valais. Quasiment tout le bois est soit classé en B, B-C ou C. Il
est frappant de voir la quasi-absence de qualités A, D et T.
4.3.2 Bois d’industrie
La vente de bois d’industrie en Haut-Valais est principalement faite par le triage d’aletschunnergoms. Pour ce triage, la totalité du bois d’industrie est utilisée pour la création de panneaux
(Kronospan).
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Graphe 22: Utilisation du bois d'industrie en Haut-Valais, 2011
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4.3.3 Bois d’énergie
Comme dit précédemment, la proportion de bois énergie étant importante en Haut-Valais, la
majorité de ce bois sera transformée en bûches, ce qui appuie la théorie selon laquelle une
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Graphe 23: Utilisation du bois d'énergie en Haut-Valais, 2011.

proportion non négligeable du bois d’énergie produit l’est sous forme de lots de bois pour les privés
et pour les bourgeois (Losholz).
4.3.4 Consommation interne
Pour ce qui est de la consommation interne en Haut-Valais, tout comme en Bas-Valais et en Valais
central, l’essence principalement utilisée est le mélèze. On remarque également que la réparation de
la qualité utilisée. Par contre ici, la consommation interne par rapport à l’ensemble de bois produit
ne représente que 2%.
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Graphe 24: Consommation interne des triages en Haut-Valais, 2011.
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5 Destination des bois en Valais
En parallèle à la qualité, à l’essence ainsi qu’à l’utilisation du bois valaisans, le questionnaire portait
également sur les acheteurs du bois produit en Valais. Les catégories d’acheteurs appartenant à 4
principaux groupes. Ainsi, le premier groupe comprend les scieurs ou toutes entreprises ayant des
activités de transformation du bois, les entreprises actives dans le commerce du bois (par exemple,
les marchands de bois) et finalement, les acheteurs privés ainsi que la coopérative la Forestière
achetant le bois de certains triages valaisans, surtout dans le Bas-Valais.
Les graphes 24, 25 et 26 montrent que de façon générale, le bois valaisan reste pour la grande
majorité en Valais. Principalement chez les scieurs où les entreprises réalisant des transformations
de bois, mais également chez les marchands de bois ainsi que chez des clients privés. Dans un
deuxième temps, le bois est vendu à des marchands de bois hors du canton ainsi qu’à la Forestière.
Finalement les exportations vers les pays limitrophes ont été extrêmement faibles en cette année
2011. Ce qui peut être expliqué par la conjoncture économique actuelle ainsi que la force du franc
suisse.
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Graphe 25: Destination du bois par utilisation en Valais, 2011.
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Graphe 26: Volume et destination du bois valaisan par triage en Valais (toute qualité confondue), 2011.
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Graphe 27: Destination du bois par triage (toute qualité confondue), 2011.

5.1 Destination du bois en Bas-Valais
Le bois produit en Bas-Valais a pour principale caractéristique d’être vendu en grande partie à des
marchands de bois dans le canton du Valais ainsi qu’à la Forestière (cf. graphe 27). On peut noter
que le bois vendu à la Forestière est uniquement du bois de service ; une partie de ce bois est
revendu à des scieurs valaisans. Le plus grand volume de bois étant vendu en Valais premièrement

Graphe 28: Destination du bois par utilisation en Bas-Valais, 2011.

au marchands de bois puis aux scieurs.

5.2 Destination du bois en Valais central
La principale différence que l’on peut voir sur le Graphe 28 avec le Bas-Valais est que aucuns des
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Graphe 29: Destination du bois par utilisation en Valais central, 2011.
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triages du Valais central ne vend de bois à la Forestière mais que la grande majorité du bois reste
dans le canton du Valais. Ainsi, la majorité du bois de feu est vendue aux privés alors que le bois de
service et le bois d’industrie est principalement vendu à des scieurs à des marchands dans d’autres
cantons en Suisse. Une petite quantité de bois (environ 680m3) est vendue à des marchands de bois
autrichiens.

5.3 Destination du bois en Haut-Valais
HAUT-VALAIS: Destination des bois par utilisation
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Graphe 30: Destination du bois par utilisation en Haut-Valais, 2011.

La chose la plus frappante dans la destination des bois en Haut-Valais est que la quasi-totalité du
bois est vendue à des scieurs du Valais (graphe 29) ou dans d’autres cantons suisses. Une petite
quantité est également vendue en Italie, essentiellement par le triage Simplon-Sud, en raison de sa
position géographique.
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6 Besoins des scieurs en Valais
6.1 Quelques chiffres
Le questionnaire envoyé aux scieurs est constitué de plusieurs tableaux à remplir.
Les scieurs et les triages ayant souvent donné des chiffres estimés, (les chiffres précis n’étant pas
toujours accessibles), les proportions de bois entre les estimations des scieurs et les estimations des
triages ne coïncident pas toujours. De plus, les scieurs n’ont pas tous répondu au questionnaire, des
Qualité du bois acheté par les scieurs
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Graphe 31: Qualité de bois acheté par les scieurs, 2011.

différences peuvent aussi intervenir à ce niveau.
Pour ce qui est des qualités de bois de service utilisées, il semble qu’il y ait une grande différence
entre les données des triages et les données des scieurs. En effet, ces derniers indiquent que 81.96%
(cf. Graphe 30) est de qualité B-C alors que cette proportion n’est que de 67% selon les triages. Les
autres qualités (A, C, D) sont, selon les triages, également vendues aux scieurs mais ceci ne ressort
pas sur le graphe 30.
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Graphe 32:Utilisation du bois par les scieurs, 2011.
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Pour ce qui est de l’utilisation du bois. Les proportions sont celles qui se rapprochent le plus des
données qui ont été données par les triages. En effet, chez les scieurs, 70% du bois sortant de la
scierie est du bois de service alors que les 30% restants (les sous-produits de scierie) sont destinés à
être traités pour devenir du bois d’énergie (Cf. graphe 31) qui peuvent être transformé sur place ou
transformé par des entreprises tierces (Valpellets par exemple).
Par contre pour ce qui est de l’essence de bois utilisée (cf. graphe 32), on remarque que les scieurs
disent utiliser en moyenne 19% de sapin alors que les triages forestiers disent n’en vendre que 4%.
Il est surprenant que les scieurs donnent une proportion si importante de sapin, car suite à un
entretien avec un scieur, il semble que ce type de bois, se vend relativement mal en ce moment.
Ainsi, le sapin serait plutôt utilisé comme bois de charpente non visible, bois pour échafaudage ou
panneaux de coffrage, ce qui fait très vite chuter son prix. Or d’après certains scieurs, ce n’est pas le
cas dans certains pays comme la France où le sapin est préféré à l’épicéa par les clients pour son
esthétique.
En Valais, selon les scieurs, il semble que quasiment aucun feuillu ne soit scié et que selon les
triages forestiers, le bois des rares feuillus soit surtout utilisé en bois d’énergie.
Selon le graphe 33, la plus grande activité des scieurs valaisans reste la scierie. Néanmoins,
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Autres
0%
Mélèze
18%

Sapin
19%

Epicéa
63%

Graphe 33: Essence achetée par les scieurs, 2011.

certaines scieries se diversifient en fabriquant des produits de raboterie et certains scieurs font
également du commerce de bois.
Pour ce qui est de la provenance du bois achetés par les scieurs, il semblerait que 60% du bois
acheté provient du Valais et que 39% du bois proviennent des autres cantons suisses. Ici, on fait
uniquement références aux grumes brutes et non aux produits semi finis qui peuvent être importés
d’autres pays européens (cf. Graphe 33).
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Répartition estimée du chiffre d'affaires des scieurs
Négoce,
commerce
12%

Autres
10%
Rabotage
28%

Séchage
3%

Sciage
44%

Délignage
3%

Graphe 34:Répartition estimée des activités des scieurs en fonction du chiffre
d'affaires, 2011.

6.2 Raisons pour laquelle les scieurs importe du bois
Dans le questionnaire qui a été envoyé aux scieurs (cf. Annexe 2). Il a été répondu à la question « Si
vous achetez du bois en dehors du Valais, quels en sont les raisons ? », de façon unanime, que les
scieurs importaient du bois non-valaisans notamment dû au fait que la topographie valaisanne ne
permet pas de trouver des bois longs. En effet, les routes forestières et les dessertes ne permettent
pas de sortir des longs bois des forêts qui doivent souvent être débités en billons.
Une autre raison pour laquelle les scieurs achètent des bois à l’extérieur du canton du Valais est dû
au fait qu’ils ne trouvent pas toujours la qualité de bois voulue. En effet, la tendance actuelle du
marché va vers la recherche de bois sans nœuds ou quasiment sans nœuds. Hors, il est très difficile
de trouver ce type de bois en Valais.

6.3 Points forts et points faibles des triages valaisans par rapport aux besoins
des scieurs
Dans le questionnaire, il a également été demandé aux scieurs quels étaient les points forts des
triages mais également leurs points faibles. Il semble que la plupart de ces points forts et ces points
faibles soient surtout dû à la situation géographique. Même si le point 6 du tableau ci-dessous peut
être amélioré par les triages afin de mieux répondre à leurs besoins.
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Points forts

Points faibles

1. Proximité : Le transport est nettement
moins onéreux dû à la proximité
géographique avec les triages forestiers
ce qui permet au final d’avoir un produit
plus avantageux pour les scieurs du fait
d’un prix plus bas.
2. Le bois rabotable de petite taille est de
meilleure qualité qu’ailleurs en Suisse
3. La disponibilité du bois quand les triages
du plateau ne sont pas actifs

4. Les triages de la rive droite ont du bois
de moins bonne qualité (bois gras, avec
poches de résine)
5. Les triages valaisans manquent de
flexibilité et ne peuvent pas s’adapter à
la demande
6. Une meilleure écoute des besoins des
scieurs au préalable

6.4 La configuration des scieries valaisannes
6.4.1 Consolidation du marché
Au cours des dernières années, de nombreuses scieries ont dû fermer. Il ne reste aujourd’hui plus
que douze scieries (Bois et sciages à Leytron et Morisod S & Fils SA à Troistorrents n’ont pas été
pris en compte, car bien que membres de l’association des scieurs valaisans, ces deux sociétés ne
disposent pas elles-mêmes de scie) alors qu’à la fin des années 1990, le Valais en comptait près
d’une vingtaine. Cette contraction du nombre de scieries montre une certaine crise, souvent due au
marché, mais aussi partiellement due au manque de relève au sein des scieries valaisannes
existantes. Ceci a pour résultat de réduire le nombre de scieries et d’en augmenter la taille. A terme,
cette réduction du nombre d’acheteur peut avoir comme conséquence économique d’augmenter le
pouvoir de négociation des scieurs ainsi qu’une baisse des prix de ventes du bois.
6.4.2 Portefeuille de clients
La configuration du portefeuille de clients des scieurs a souvent le même schéma. Leurs principales
ventes sont faites auprès de 4 à 5 très gros clients suivis d’une multitude de petits clients. Cela a
pour risque de les rendre plus vulnérable en cas de faillite ou de désengagement d’un des gros
clients.

6.5 Besoins des scieurs
6.5.1 Pics de consommation
Les scieurs s’adaptent aux périodes de pic de consommation du bois que cela soit de l’offre avec les
saisons ou de la demande avec les besoins pour la construction.
La construction en station se faisant du mois d’avril au mois de novembre, on peut observer un pic à
cette date. Ceci peut être un avantage pour les triages valaisans étant donné que c’est à cette date
qu’ils sont le plus actif.
Néanmoins lors des pics de consommation de la mi-juillet à la mi-août, le bois récolté étant en sève,
il lui faut plus de temps pour sécher. De plus les scieurs prennent en général leurs vacances en
même temps que les vacances des entrepreneurs de la construction, soit les deux premières
semaines d’août.
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Selon les installations disponibles chez les scieurs (séchoir, hangar, etc.) la météorologie de la
région, ainsi que la pression de la demande, le bois sera mis à sécher plus ou moins longtemps. Le
temps de séchage pouvant s’étendre de 2 à 4 semaines.
La plupart des achats des scieurs se font en général dans le courant du mois de mars pour le reste de
l’année. Ce qui du point de vue de la planification des coupes pourrait être pris en compte.
La période creuse quant à elle est de décembre à fin mars. Il pourrait donc être envisageable de
planifier les commandes de concert avec les triages pendant cette période plus calme de l’année.
Hors, selon certains scieurs, cela reste difficile de prévoir trop longtemps à l’avance quels seront les
commandes, car les maîtres d’œuvre sont également tributaires des besoins de leurs clients finaux.
6.5.2 Parc à grumes
Selon la plupart des scieurs interviewés, l’idéal serait la mise en place d’un parc à grumes en Valais.
Cette idée a déjà été débattue par le passé, mais aucun arrangement n’a pu être trouvé quant à la
prise en charge des coûts supplémentaires de chargement/déchargement et de gestion de la place de
dépôt. Hors, vu les cours du bois actuels, une augmentation des charges pour les scieurs et pour les
triages ne serait pas concevable.
Il pourrait dès lors afin de contourner le problème dû au transport de développer un parc à grumes
virtuel. Agissant comme lieu de rencontre entre l’offre et la demande. Un site Internet dédié
pourrait être mis en place afin que les scieurs et les triages forestiers puissent vendre le bois au plus
offrant. Certains scieurs souhaitent que cette solution soit mise en place et que les prix de vente
conclus soient disponibles pour tous afin d’augmenter la transparence du marché.
6.5.3 Processus de vente
Certains scieurs ont l’impression que les triages ne coupent pas le bois en forêt par rapport aux
besoins de leurs clients, mais uniquement par rapport au mandat d’entretien de la forêt protectrice
donné par l’Etat du Valais.
Ainsi, selon certains scieurs, trop de belles plantes qui pourraient être vendues à des prix plus
intéressants sont laissées en forêt et uniquement les arbres trop vieux et malades sont sortis des
forêts.
Par ailleurs, ils pourraient être intéressant que le garde forestier prenne contact avec ses clients alors
que l’arbre est encore sur pied afin que le client puisse définir précisément ses besoins en terme
d’essence, de qualité de bois et surtout de longueur.
Le cubage est une opération qui, selon les scieurs, est souvent faite à double. Les scieurs ayant
souvent des machines permettant de cuber automatiquement le bois, cette opération pourrait ne plus
être réalisée par les triages qui de ce fait gagneraient du temps. Afin d’éviter tout malentendu entre
le scieur et le triage, un système de contrôle où le triage cuberait quelques grumes au hasard et sans
que le scieur sache lesquelles. Une fois le cubage usine effectué, il pourrait ensuite contrôler si le
cubage effectué coïncide. L’aspect confiance est aussi important et doit être encouragé dans la
relation scieurs-triages.
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7 Idées d’innovation
7.1 Label écologique pour le bois local
D’après les entretiens, les scieurs ont tous une préférence pour le bois local. Il est préférable, selon
eux, d’un point de vue économique de faire vivre la région et les producteurs de bois locaux. Une
idée donnée par un des scieurs est de promouvoir le bois local en tant que matériau écologique et
durable. En effet, le bois local nécessite beaucoup moins d’énergie pour le transport qu’un bois qui
viendrait de Scandinavie ou de Russie.
Il pourrait donc être intéressant que les triages et les scieurs se mettent ensemble pour communiquer
et sensibiliser la population locale sur le fait que l’achat de bois local est un choix plus durable.
Le problème majeur qui existe avec le bois aujourd’hui est que le bois, tout comme le pétrole ou
l’électricité, vu comme une matière première dont la provenance nous importe peu, mais dont le
coût est essentiel.
Hors, depuis de nombreuses années, la population a été éduquée par rapport à la pollution que
peuvent produire le transport de ces matières premières. Il serait dès lors judicieux d’axer les
messages sur le fait que le bois local a été produit d’une manière durable et écologique, entraînant
peu d’énergie grise.
Par ailleurs, le label Minergie certifiant les bâtiments neufs ou rénovés comme étant peu gourmand
en énergie pourrait être contacté afin d’inclure dans le système de certification l’utilisation de
matériaux locaux, tels le bois ou la pierre, en notant l’énergie grise nécessaire à leur production (en
tenant compte des distances de transport).

7.2 Echanges interentreprises
Au cours des différents contacts avec les gardes forestiers et les scieurs, il a semblé qu’il règne une
certaine incompréhension entre les deux corps de métiers.
Ainsi, pour palier à ce problème, il pourrait être intéressant d’organiser des échanges
interentreprises de 2 à 4 jours pour les bûcherons, les contremaîtres mais également les gardes
forestiers. Une journée de cours sur la valorisation du bois est déjà organisée par l’association Forêt
Valais en 2012. Il pourrait être fait dans les deux sens en envoyant les forestiers-bûcherons
travailler quelques jours en scierie et en envoyant les scieurs travailler quelques jours en forêt.
L’avantage d’une telle démarche est, outre le fait que chaque corps de métiers puissent comprendre
les problématiques inhérentes à l’autre, qu’un dialogue se forme et que des solutions soient trouvées
ensemble.

8 Limites de l’étude et développement futurs
Tous les triages forestiers présents en Valais ont une façon différente de travailler et la gestion des
données qui leurs sont propres. Par ailleurs, chaque triage forestier à des activités qui leur sont
propres par rapport à la position du triage dans le canton. Ainsi, lors de la mise sur pied du
questionnaire, il a fallu standardiser au maximum le questionnaire afin que celui-ci soit accessible
par tous les triages. C’est pour cette raison qu’il a été choisi de ne prendre en compte uniquement le
bois produit en Valais.
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Malgré le fait que le questionnaire soit standardisé au maximum chaque triage n’avait pas
forcément les données à disposition. Il a donc été convenu avec certains des triages que les données
envoyées seraient des estimations par rapport aux essences présentes dans leurs triages ainsi qu’aux
proportions de qualité du bois.
Par ailleurs, les douze scieries du Valais n’ont pas toutes souhaité répondre au questionnaire destiné
aux scieurs. C’est pour cette raison que les données concernant les scieurs ne sont pas entièrement
représentaives pour le canton. Ceci peut se refléter dans les données.
Pour cette étude sur les flux du bois, toute une série de fichiers Excel ont été mis en place de sorte
que cette enquête pourraient à nouveau être réalisée dans une période de 1 à 5 ans. Cela permettrait
ensuite de comparer les données et de rendre compte de l’évolution des flux du bois en Valais.
Il pourrait également être intéressant dans le futur, de faire une étude plus approfondie sur la qualité
générale du bois ainsi que sur la façon dont la qualité du bois est définie d’une région à l’autre du
canton.

9 Conclusion
En conclusion, il ressort de cette étude que le bois valaisan reste en Valais dans sa grande majorité,
même si avec une meilleure conjoncture économique dans le reste de l’Europe, la proportion de
bois exporté pourrait un peu augmenter. L’importance des relations entre scieurs et triages forestiers
est primordiale et on peut remarquer qu’il existe une grande interdépendance entre ces deux acteurs
de l’économie du bois.
En termes de chiffre d’affaires, il semble que pour la plupart des triages, les travaux sylvicoles
constituent la plus grosse partie de leur chiffre d’affaires, suivi de près par les travaux pour tiers.
Cette activité est donc importante à prendre en considération.
Par ailleurs, il semble que la plupart des scieurs ont besoin d’une plus grande flexibilité en termes
de quantité mises sur le marché. De plus, ce qui ressort également de cette étude est le fait que les
besoins des scieurs en termes de qualité et de longueur devraient être mieux ciblés. Cela pouvant se
faire en ayant une meilleure collaboration, une meilleure planification et une plus grande écoute
entre les problématiques propres aux triages et aux scieurs.
Finalement, la nouvelle loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) ainsi que l’ordonnance
sur les résidences secondaires dite « Lex Weber » et entrant en force au 1er janvier 2013 auront très
certainement des conséquences négatives, lorsque la construction ralentira100. Il est donc d’autant
plus important que les scieurs et les triages travaillent main dans la main pour renforcer l’économie
du bois et la promotion du bois suisse.
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11 Annexes
Annexe 1
Nom du triage

Nom du garde forestier
Prénom du garde forestier
Nombre d'employés
- forestiers-bûcherons
- autres (admin,
apprentis, menuisiers,
etc.)
TOTAL

0

INSTRUCTIONS
Merci d'indiquer ci-dessous quelles sont les activités du triage (exemple: sciage, mandats
d'entretien des forêts protectrices, etc) ainsi que le pourcentage aproximatif auquel il contribue au
temps de travail et au chiffre d'affaires

ACTIVITE(S) DU TRIAGE
Exemple: Sciage
Travaux sylvicoles (Forêt
protectrice et non
protectrice)
Travaux pour tiers
- Entretiens routes
- Entretiens cours d'eau
- jardins privés
Transformation du bois
- sciage
- bassins, bancs
- construction bois ronds
- perches
Génie Forestier (caissons,
stabilisation,
paravalanches)
Autres
bois de feu
coupes lignes élécrtiques
- ……
TOTAL

Pourcentage
du chiffre
d'affaires
30%
15%

Pourcentage du
temps de travail

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Quel est le pourcentage du bois extrait grâce au moyen ci-dessous?
Tracteur
Câble conventionnel
Câble grue mobile
Hélicoptère
TOTAL

0%
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TOTAL

Bois de service Autres:
Essence:…………………….

Bois de service Autres:
Essence:…………………….

Bois de service Autres:
Essence:…………………….

Bois de Service Sapin

Bois de Service Mélèze

Bois de Service Epicea

Qualité
A
B
B-C
C
D
T (Rouge dur)
A
B
B-C
C
D
T (Rouge dur)
A
B
B-C
C
D
T (Rouge dur)
A
B
B-C
C
D
T (Rouge dur)
A
B
B-C
C
D
T (Rouge dur)
A
B
B-C
C
D
T (Rouge dur)

BOIS DE SERVICE 2011 -

0

se trouvant
en Valais
(m3)

Autres
cantons
suisses
(m3)

0

0

Pays:…….

0

Pays:…….

0

Pays:…….

étranger (m3):

0

Pays:…….

Vente aux scieurs (ou autres entreprises ayant des activités de transformation)

0

se trouvant
en Valais
(m3)

Autres
cantons
suisses
(m3)

0

0

Pays:…….

0

Pays:…….

0

Pays:…….

étranger (m3):

0

Pays:…….

Vente à des marchands de bois (entreprises actives uniquement dans le
commerce du bois sans activité de transformation)

0

Vente à La
Forestière
(m3)

TOTAL

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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TOTAL

Bois d'indusrie Autres:
Essence:…………………….

Bois d'indusrie Autres:
Essence:…………………….

Bois d'indusrie Autres:
Essence:…………………….

Bois d'indusrie Sapin

Bois d'indusrie Mélèze

Bois d'indusrie Epicea

Râperie
Perches
Caisson
Autres………
Autres………
Autres………
Râperie
Perches
Caisson
Autres………
Autres………
Autres………
Râperie
Perches
Caisson
Autres………
Autres………
Autres………
Râperie
Perches
Caisson
Autres………
Autres………
Autres………
Râperie
Perches
Caisson
Autres………
Autres………
Autres………
Râperie
Perches
Caisson
Autres………
Autres………
Autres………

BOIS D'INDUSTRIE 2011 -

0

se trouvant
en Valais
(m3)

Autres
cantons
suisses
(m3)

0

0

Pays:…….

0

Pays:…….

0

Pays:…….

étranger (m3):

0

Pays:…….

Vente aux scieurs (ou autres entreprises ayant des activités de transformation)

0

se trouvant
en Valais
(m3)

Autres
cantons
suisses
(m3)

0

0

Pays:…….

0

Pays:…….

0

Pays:…….

étranger (m3):

0

Pays:…….

Vente à des marchands de bois (entreprises actives uniquement dans le
commerce du bois sans activité de transformation)

0

Vente à La
Forestière
(m3)

TOTAL

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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TOTAL

Bois d'enérgie Autres:
Essence:…………………….

Bois d'enérgie Autres:
Essence:…………………….

Bois d'enérgie Autres:
Essence:…………………….

Bois d'enérgie Sapin

Bois d'enérgie Mélèze

Bois d'enérgie Epicea

Bûches
Plaquettes
Ecorce
Autres…………
Autres…………
Autres…………
Bûches
Plaquettes
Ecorce
Autres…………
Autres…………
Autres…………
Bûches
Plaquettes
Ecorce
Autres…………
Autres…………
Autres…………
Bûches
Plaquettes
Ecorce
Autres…………
Autres…………
Autres…………
Bûches
Plaquettes
Ecorce
Autres…………
Autres…………
Autres…………
Bûches
Plaquettes
Ecorce
Autres…………
Autres…………
Autres…………

BOIS D'ENERGIE 2011 -

0

se trouvant
en Valais
(m3)

Autres
cantons
suisses
(m3)

0

0

Pays:…….

0

Pays:…….

0

Pays:…….

étranger (m3):

0

Pays:…….

Vente aux scieurs (ou autres entreprises ayant des activités de transformation)

0

se trouvant
en Valais
(m3)

Autres
cantons
suisses
(m3)

0

0

Pays:…….

0

Pays:…….

0

Pays:…….

étranger (m3):

0

Pays:…….

Vente à des marchands de bois (entreprises actives uniquement dans le
commerce du bois sans activité de transformation)

0

Vente à La
Forestière
(m3)

TOTAL

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CONSOMMATION INTERNE Quelle quantité de Qualité:
bois utilisez vous au Epicéa
sein du triage
Mélèze
(construction
Sapin
d'infrastructure
autres résineux:…………….
forestières,
Hêtre
bâtiments etc.). autres feuillus:…………….
TOTAL

A

B

0

B-C

0
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C

0

D

0

T (Bois Rouge)

0

0

TOTAL
0
0
0
0
0
0
0

Annexe 2

Flux du Bois dans le canton du Valais
Questionnaire aux scieurs valaisans
Nom et Prénom : ...........................................................................................................................
Entreprise : ....................................................................................................................................
1. Provenance des bois
Merci d’indiquer ci-dessous, au cours de l’année 2011, quelle quantité de bois provenait de triages
valaisans d’autres cantons suisses ou de l’international par rapport au type de bois.
ACHAT A DES ENTREPRISES
FORESTIERES

Résineux (m3)
Qualité: A

B

B-C

C

D

Rouge
dur
(m3)

Feuillus
(m3)

à des fournisseurs dans le
canton du Valais
à des fournisseurs dans les
autres cantons suisses

à des fournisseurs à l'étranger

Pays 1:
…………..
Pays 2:
…………..
Pays 3:
…………..
Pays 4:
…………..

Si vous acheter du bois en dehors du Valais quels en sont les raisons ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Qui amène les grumes à la scierie ?
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Propre camion
Entreprise de transport
Forestier





Quelle est la répartition par essence des bois achetés en Valais (toujours pour 2011).
Essence
Epicéa :
Sapin :
Mélèze
Pin
Arole
Autre :………………………..

bois achetés
………..%
………..%
………..%
………..%
………..%
………..%

2. Usage des bois
Quelles quantités des produits ci-dessous sont destinées aux usages suivants pour l’année 2011 ?
PRODUITS DES BOIS SCIES EN VALAIS
Bois de service (planches, poutres, etc.)
Bûches
Copeaux/plaquettes
Sciure

Résineux (m3)

Feuillus (m3)

Connaissez vous d’autres usages finaux des bois que vous produisez ? Merci de l’indiquer cidessous.
PRODUITS DES BOIS SCIES EN VALAIS

Résineux (m3)

48/50

Feuillus (m3)

3. Activités de la scierie
Quelles sont les activités de la scierie (Commerce de bois, sciage, production de lames, vieux bois,
etc.) Et quel pourcentage de votre Chiffre d’affaires et du temps de travail représente ces
activités
ACTIVITE(S) DE L’ENTREPRISE

Pourcentage du temps de travail

Pourcentage du chiffre d’affaires

Exemple :Collage

…10……..%
………..%
………..%
………..%
………..%
………..%
………..%

……15…..%
………..%
………..%
………..%
………..%
………..%
………..%

Quel est le pourcentage de bois transformé par vos soins et le pourcentage que vous revendez
bruts ?
BOIS TRANSFORME
Bois scié sur place
Bois vendu brut (commerce de bois)

pourcentage

………..%
………..%

Quels sont les critères selon lesquels le bois devrait être trié sur les dépôts des entreprises
forestières ?
Comme jusqu’ici
Selon l’essence
Selon la longueur
Selon la qualité






REMARQUES :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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Annexe 3

Exemples de questions pour entretiens semi-directifs des
scieurs


Si vous achetez du bois provenant d’autres cantons ou de l’étranger, quelles en sont les
raisons (prix, qualité, rapidité de livraison, flexibilité, etc.).



A votre avis, quels sont les points forts de triages valaisans en terme de produits fournis par
rapport à ce qui peut être acheter dans d’autres cantons ou à l’étranger?



A votre avis, quels sont les points faibles des triages valaisans ?




Quels sont les pics de consommation et les creux de consommation et pour quelles
raisons (séchage, décalage avec ses propres clients, etc)?
Comment sont valorisés les déchets de scierie ?




Pourcentage du bois vendu par clients
Stocker vous votre bois séparément selon l’essence le diamètre et la qualité ?



A votre sens qu’est ce qui devrait être fait afin d’améliorer le rendement de la filière bois en
Valais ?
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