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Colombier, janvier 2022 
  

Aux membres de ForêtNeuchâtel
  
 

ForêtNeuchâtel-Info, janvier 2022 
 

 

Marché du bois 
 

Situation conjoncturelle 
Actuellement, la situation conjoncturelle internationale est caractérisée par des problèmes d’approvi-
sionnement, des goulots d’étranglement du côté de l’offre de matériaux, des taux d’inflation élevés et 
des incertitudes liées au variant omicron qui freinent l’activité économique.  
En Suisse, d’après le KOF1, les prévisions économiques pour 2022 sont optimistes (+2.9% du PIB). La 
situation conjoncturelle dans le secteur de la construction est toujours soutenue. Les entreprises de 
construction et de menuiserie connaissent une activité très intense. Actuellement, la filière bois se porte 
relativement bien avec des carnets de commande remplis. Les prévisions indiquent une poursuite de 
cette situation pour le printemps 2022. 
Le franc fort péjore toujours les exportations de bois brut et favorise les importations de sciages. 
 
Résineux 
Les scieries sont actuellement à la recherche de bois 
frais pour assurer leur approvisionnement. Les activi-
tés des scieurs locaux et Franc-Comtois sont intenses. 
En regard des cinq dernières années, le marché du 
bois est favorable pour les propriétaires. Globalement, 
les prix relevés durant l’automne 2021 sont en hausse 
de frs 10.-/m3 par rapport à la période précédente. Les 
prix devraient selon toute vraisemblance se maintenir 
durant le printemps 2022.  
 
 
Feuillus 
Il y a pour l’heure un manque cruel de grumes feuillues 
sur le marché. La demande en bois frais feuillus est grande pour tous les assortiments et des difficultés 
d'approvisionnement existent actuellement. 
Les chênes obtiennent d’excellents prix (hausse de 30%), les grumes de hêtre et de frênes sont en 
hausse de 15% à 20%. 
 
 

Vente de Bois Précieux 2021 

 
Pour sa seizième édition, la vente de bois précieux de ForêtNeuchâtel, organisée dans l’Allée des Bour-
bakis à Colombier, a réuni 597 m3 en provenance des forêts publiques et privées de l’ensemble du 
canton de Neuchâtel. Des billes en provenance des cantons de Vaud et Fribourg ont complété l’offre. 
 

 
1 Centre de recherche conjoncturelles, Zurich 
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431 billes sur 435 ont trouvé preneur, réunissant 30 essences différentes. 
33 offres nous sont parvenues, un nouveau record.  
Ces offres proviennent de Suisse Romande (16), du reste de la Suisse (9), de France (4), d’Allemagne 
(3) et d’Italie (1). Ces bois issus de forêts gérées de manière durable seront ensuite usinés pour se 
retrouver dans la menuiserie, l’ébénisterie, le tranchage, la tonnellerie ou encore dans la fabrication 
d’instruments de musique.  
 
Les chênes représentent la moitié de la vente et obtiennent un prix moyen supérieur de 30% aux der-
nières années à CHF 657.-/m3.  
 
Les épicéas obtiennent également d’excellents prix (prix moyen CHF 388.-/m3), tout comme les mélèzes 
(CHF 522.-/m3) et les noyers (CHF 668.-/m3). 
 
Trois essences battent cette année les records des seize éditions de la vente de Colombier : le chêne 
avec une pièce d’exception atteignant CHF 2002.-/m3, le poirier avec CHF 711.-/m3 et le pommier qui 
obtient CHF 650.- /m3. 
Trois nouvelles essences ont fait leur apparition dans la vente : le lierre avec CHF 667.- /m3, l’aubépine 
avec CHF 140.- /m3 et le séquoia qui obtient CHF 293.- /m3. 
 
Cette vente reflète les tendances actuelles du marché du bois. Les bois mis en vente à Colombier 
représentent un petit volume, un marché de niche. Mais cette vente est le reflet du marché global, tant 
aux niveaux cantonal, romand, suisse ou européen. Le bois est une matière 
qui est très en vogue et  demandée. Tous les bois présentés à cette vente 
possèdent le label bois suisse. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Chêne exceptionnel de 5.78m3 ayant obtenu le meilleur prix de tous les chênes avec frs 2'002.-/m3 pour 

un prix totalisant frs 11'572.-. 
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Tableau récapitulatif des prix : 
 
 

 
 

déc.21 déc.21

Essences m3 adjugés CHF/m3

Feuillus

Alisier blanc 2.06 190.--

Aubépine 0.35 140.--

Charme 0.67 151.--

Cerisier 12.74 292.--

Châtaignier 6.97 145.--

Chêne Sessile 321.89 657.--

Chêne Rouge 0.98 250.--

Erable à f. ronde 2.72 163.--

Erable plane 6.15 140.--

Erable sycomore 42.96 223.--

Frêne 82 191.--

Hêtre 15.96 143.--

Lierre 0.03 667.--

Marronnier 1.11 40.--

Noyer 15.08 668.--

Orme 1.83 357.--

Poirier 0.82 542.--

Pommier 0.21 650.--

Robinier 6.76 168.--

Tilleul 11.22 174.--

Résineux

Douglas 0.98 161.--

Cèdre 1.36 250.--

Epicéa 14.53 388.--

If 1.19 539.--

Mélèze 35.27 522.--

Pin sylvestre 10.14 187.--

Pin noir 1.88 140.--

Sapin 7.33 218.--

Séquoia 1.03 271.--

Thuya 2.32 184.--

Synthèse

Volume total mis en vente 596.81

Volume total adjugé 591.38

Volume des invendus (retiré) 5.43

Nombre d'offres 33

Prix moyen (CHF/m3) 482.--

taux invendu (retiré) (%V) 0.91%

Nombre d'essence 30

variation de prix 26%



ForêtNeuchâtel, Rue des Longues Raies 13, 2013 Colombier - Tél. 032 730 39 42 
foretneuchatel@foretneuchatel.ch 

 

Cotisations, journal La Forêt, certification & AG 2022 

Les factures pour la cotisation 2022 et pour l’abonnement au journal La Forêt ainsi que pour les verse-
ments des contributions au fonds Promotion Bois Suisse (ex fonds du bois) et à la prestation A vous 
parviendront par courrier postal. Les prix des cotisations restent identiques à 2021. 

Pour les propriétaires certifiés FSC & PEFC, la facture pour la certification 2022 vous parviendra éga-
lement prochainement. A noter qu’une information et une charte concernant le traitement des bois par-
viendra également aux propriétaires certifiés. 

L’assemblée générale de ForêtNeuchâtel aura lieu le mardi 14 juin 2022 à 10 heures. 

Chargé d’affaires 

Cette année sera marquée par le départ de notre chargé d'affaires Nicolas Joss, en poste depuis 2012, 
qui souhaite réorienter sa carrière. Nous lui souhaitons déjà plein succès dans sa future nouvelle fonc-
tion. Nous attendons les dossiers de candidature des personnes intéressées d'ici fin janvier. 

En restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous adressons, chers 
membres, nos meilleurs vœux pour 2022 et nos cordiales salutations.     

 

ForêtNeuchâtel 

      Jean Wenger  Nicolas Joss 
         Président                              Chargé d’affaires 


