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Projet « Transfert de savoir dans l’exemple du bois suisse de montagne » 
 

Le bois suisse de montagne a de l’avenir 
 
Situation initiale  

Dans aucun autre pays d’Europe, le volume de bois sur pied n’est aussi important qu’en Suisse. Il se 
chiffre à plus de 360 m3 par hectare. Chaque année, 10 millions de m3 de bois poussent dans les forêts 
suisses. Après soustraction des écorces et des branchages inutilisables, il reste 7,4 millions de m3. Or 
ces 30 dernières années, le volume de bois exploité annuellement n’a pas dépassé 4 millions de m3, ce 
qui explique que le volume sur pied continue de croître. Entre 1985 et 1995 par exemple, il a augmen-
té de 12 %. 
Parallèlement, le déficit affiché par le bilan du commerce du bois n’a cessé de se creuser. Actuelle-
ment, les produits en bois importés par notre pays représentent environ 2 milliards de francs suisses de 
plus que les exportations – une situation sans perspectives économiques durables. La valeur ajoutée 
obtenue grâce au bois a en outre passé de 6,7 % en 1995 à 1,5 % en 1995. Les temps où les communes  
finançaient la construction et l’assainissement de leurs écoles et de leurs routes grâce au produit de la 
vente du bois sont donc bien révolus. 
 
Un matériau aux multiples facettes  

Le bois est l’une des rares matières premières dont dispose notre pays. C’est un matériau de construc-
tion aux multiples facettes. On peut l’utiliser dans l’aménagement intérieur, dans la fabrication de 
meubles ou d’ustensiles, comme matériau d’emballage ou de chauffage, dans l’industrie du papier ou 
dans l’art, car il est à la fois léger, résistant et facile à travailler, et il a une longue durée de vie. Par 
rapport à tout autre matériau qu’il peut remplacer, le bois a en outre plusieurs avantages écologiques: 
il est renouvelable, la nature le produit à proximité immédiate, sa combustion ne libère pas de CO2 
supplémentaire. C’est donc un combustible dont le bilan de CO2 est neutre, ce qui est bénéfique pour 
le climat. Le bilan de CO2 de la combustion des déchets de bois provenant des scieries et des menuise-
ries est neutre lui aussi. Le bois utilisé dans la construction contribue à réduire les émissions de CO2 

qu’il fixe dans le matériau pour longtemps.  
 
Le bois sur pied – un potentiel inépuisé  

Il s’agit de favoriser la filière du bois suisse de montagne dans le contexte d’un développement éco-
nomique durable. Cette mesure permettra de réduire le déficit affiché par le bilan du commerce du 
bois et de diminuer de manière rentable le volume sur pied des forêts suisses. La récolte du bois per-
met aussi de tenir compte des aspects écologiques, énergétiques et sociaux du développement durable. 
 
« La transformation et la valorisation du bois sur place permettent d’obtenir une valeur ajoutée qui 
profite aux régions sous forme d’emplois et de revenus », a déclaré à Winterthour Philippe Roch, 
directeur de l’OFEFP, lors de l’attribution des prix et de l’exposition présentant le projet « Transfert 
de savoir dans l’exemple du bois suisse de montagne ». Il a également souligné l’importance du bois 
indigène pour les régions de montagne: « La filière du bois de montagne pourrait encore mieux contri-
buer au développement durable dans ces régions. Une récolte judicieuse du bois permet d’y préserver 
un habitat à la fois viable et agréable. Les régions de montagne n’ont pas encore épuisé tout le poten-
tiel de la valeur ajoutée. »  
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Le projet ‹‹Transfert de savoir dans l’exemple du bois suisse de montagne›› 

Pour l’OFEFP, la promotion de la filière du bois indigène est un sujet important. Le programme 
d’encouragement bois 21, le soutien aux labels du bois (label Q, label FSC) ainsi que différents projets 
et le Fonds pour les recherches forestières et l’utilisation du bois lui permettent de favoriser la com-
mercialisation du bois suisse. On pourrait aussi mieux exploiter à cette fin le potentiel de recherche en 
Suisse. 
 
Le projet « Transfert de savoir dans l’exemple du bois suisse de montagne », lancé par l’Association 
Suisse des Architectes d’Intérieur, contribue à sensibiliser les milieux de la construction, de 
l’architecture d’intérieur et du design au bois suisse et à leur faire mieux connaître cette ressource 
naturelle aux multiples facettes.  
 
 


