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Wald, Forst und Pärke: ein vielfältiges Zusammenspiel

Schaffen von Wertschöpfungsketten mit Wald- und Holzprodukten 

Filière du bois locale, un choix naturel? 



www.gruyerepaysdenhaut.ch



Missions du Parc : espace à vivre

www.gruyerepaysdenhaut.ch

Préserver la vitalité du tissu social et la qualité de vie des habitants.

Soutenir l’économie régionale.

Promouvoir l’exploitation durable des ressources locales.

Préserver et valoriser le patrimoine naturel, paysager et culturel.

Valoriser les collaborations intercommunales et intercantonales.



Missions du Parc : espace à partager

www.gruyerepaysdenhaut.ch

Partager les valeurs culturelles et paysagères 

avec les personnes extérieures au Parc.

Favoriser la diversité de l’offre touristique, renforcer 

le marketing régional.

Promouvoir les produits locaux.

Contribuer à la découverte et au contact direct de la nature, 

du paysage et de la culture.

Contribuer au rayonnement de l’identité régionale.



Le bois, une ressource naturelle abondante

Données bois (2005-7) Pays-d’Enhaut Parc 

Surface forestière 10’050 ha  (46%) 20’300 ha (40%)

Bois de service 16’228 m3 (77%) 38’642 m3 (65%)

Bois d’industrie 1’383 m3 (  7%) 5’668 m3 (10%)

Bois-énergie 3’450 m3 (16%) 14’642 m3 (25%)

Potentiel (p. r. accroiss.) 2 (8) m3/ha 2,9 (8) m3/ha   

Facteurs clés: qualité du bois et multifonctionnalité des forêts



Le bois, un secteur économique important

Données économiques

(2015)

Pays-d’Enhaut Parc 

Nombre d’entreprises 42 76

Nombre de scieries 4 7

Emplois (estimation) 120-170 230-300

Tendance (estimation) Stable ? Stable ?

Facteurs clés: augmentation de demande bois et de la concurrence



Diagramme de 

flux du bois, 

Pays-d’Enhaut

(EPFL, 2008)



Le Parc Gruyère Pays-d’Enhaut : 

reflet d’une situation générale en Suisse

Données Lignum: 

Augmentation de la 

surface forestière

Réserve de bois sur 

pied élevée 
(360m3/ha)

Déficit de la balance 

commerciale (> 2 mia)



Le Parc, reflet d’une situation générale en Suisse

• Exportation de grumes et importation des produits semi-finis et finis

• Augmentation de la consommation du bois dans la construction, mais au 

profit de bois importé (< 40% de bois suisse dans la construction)

Utilisation du bois suisse / local:

• Création de travail décentralisé (40 h/m3 posé)

• Matière première renouvelable et locale

• Savoir-faire de nos régions

• Durabilité des circuits courts (diminution énergie grise et pollutions)

• Durabilité de l’exploitation forestière en Suisse

• Diminution des impacts négatifs de l’exploitation forestière à l’échelle 

planétaire



Rôle du parc: orientation stratégique

Construire en bois suisse/local semble être un choix 

naturel…

Mais il demande des garanties!!



Actions du parc naturel régional

1. Renforcement de l’intégration des acteurs bois

 Commission bois (du propriétaire forestier à l’architecte)

 Echange avec d’autres régions (Ouest vaudois, PNR 

Chartreuse)

 Complémentaire au forum des forestiers du Parc (actions 

paysage et biodiversité)



Actions du parc naturel régional

2. Promotion du label COBS 

 Appui à la promotion  du label COBS auprès des entreprises: 

4 scieries, 3 entreprises forestières certifiées

 Action de certification de réalisations en bois suisse dans le 

Parc: 25 certificats délivrés en 2015

 Fiches des réalisations exemplaires en bois 



Actions du parc naturel régional

3. Valorisation des produits bois du Parc

 Travail avec le Réseau des parcs suisses et l’Association suisse 

des produits régionaux pour que la Confédération (OFEV) 

établisse un cadre approprié à la certification Parc de produits 

bois (convention avec LIGNUM)

 Conventions avec entreprises partenaires et signature Parc Au 

rythme de la nature pour leurs produits bois (ex lame chalet)



Actions du parc naturel régional

3. Valorisation des produits bois du Parc (suite)

3 entreprises partenaires: 2 scieries et une entreprise forestière

 Provenance régionale du bois

 Exigences spécifiques du Parc (contribution à la charte)

Produits:

Grumes, sciages, lame chalet, lame boiserie, jeu de construction, 

plaquettes, pellets et bois de feu du Parc



Actions du parc naturel régional

4. Sensibilisation du public

 Dépliant Bois suisse un choix naturel 

 Articles et vidéos dans les médias du Parc 

 Stand d’information (2016)

 Conférences sur la construction en bois (8/11/2016)



Actions du parc naturel régional, perspectives

5. Travail de sensibilisation auprès des architectes et bureaux 

d’ingénieurs

6. Travail auprès des communes du Parc

 Guide pour favoriser le bois suisse dans les appels d’offres 

 Utilisation des propres ressources en bois dans les 

constructions communales (ex Montreux, Charmey)

7. Participation à un projet pilote de la commune de Rossinière

avec IBOIS, le laboratoire de la construction bois de l’EPFL



Merci pour votre attention


