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Colombier, août 2019 
  

Aux membres de ForêtNeuchâtel
  
 

ForêtNeuchâtel-Info, août 2019 
 

 

Marché du bois 
 

Tour d’horizon de la situation sanitaire des forêts du canton et du marché du bois : 
 
La situation des forêts du canton est inquiétante, mais pas catastrophique.  
Sur le Littoral, on constate un fort dépérissement des sapins blancs. Il s’agit principalement d’individus 
ou de groupes isolés qui « tournent » et deviennent rouges en quelques jours (Photo). De plus, des 
populations de bostryches curvidentés s’attaquent aux sapins affaiblis. Toutefois, en raison de la répé-
tition de périodes très sèches ces dernières an-
nées, cette situation n’est pas surprenante. Par 
contre, nombre de hêtres n’ont pas débourré ce 
printemps et sont soit partiellement ou soit 
complétement secs. Les branches sèches du 
hêtre sont très cassantes et peuvent être dan-
gereuses. Il est nécessaire d’évacuer les 
arbres dangereux à proximité des chemins et 
sentiers  
Au Val-de-Travers, la situation est plutôt calme. 
Ni la sécheresse ni les coups de vent n’ont fait 
de dégâts. Dans les montagnes et le Val-de-
Ruz, des sapins secs ou dépérissants sont pré-
sents de manière isolée. Les arbres secs sont 
généralement laissés sur pied s’ils ne repré-
sentent pas de problème sécuritaire, afin de ne 
pas sur-engorger le marché.  
 
En effet, le marché du bois est saturé de bois 
sec ou bostryché. Heureusement, ce prin-
temps, les propriétaires ont levé le pied au ni-
veau des coupes et le marché ne s’est pas to-
talement effondré. L’activité des scieries est 
bonne, les quantités de bois de mauvaise qua-
lité qui affluent sont en grande partie absor-
bées. Toutefois, les prix des bois secs et dé-
classés vont encore baisser durant l’au-
tomne. La demande en bois vert et frais est 
perceptible à l’approche de la reprise des coupes avec des prix eux aussi certainement en baisse. Il 
est encore trop tôt pour pouvoir articuler des recommandations de prix, il est donc important de ne pas 
couper de résineux sans avoir un acheteur ! 
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Vente de bois précieux 2019 

 
ForêtNeuchâtel organise cet hiver la quatorzième 
édition de la traditionnelle vente de bois précieux. 
Cette vente de Colombier, unique en Suisse Ro-
mande, constitue un débouché bienvenu pour les pro-
priétaires. Un grand nombre d’acheteurs fidèles appré-
cient de se déplacer à Colombier et de découvrir cette 
diversité d’essences. Nous voulons maintenir cette tra-
dition et offrir aux acheteurs un volume significatif de 
bois précieux regroupant des bois de haute qualité, 
ainsi que des assortiments spéciaux et des essences 
rares de l’ensemble de nos forêts. 
Nous vous prions, lors de vos martelages, de porter 
une attention particulière à vos bois de valeur et de 
prendre connaissance des conseils suivants : 
 
 

Les billes de chêne restent à nouveau les valeurs sûres du marché, des prix toujours très intéressants 
sont à prévoir (prix moyen 2018 : CHF 493.-/m3.) Les châtaigniers obtiennent des prix similaires aux 
chênes. Les prix pour les belles billes de hêtre sont en hausse (prix moyen 2018 : CHF 190.-/m3.) Pour 
les frênes, les érables et les autres essences feuillues, la demande est en augmentation et les prix 
varient fortement en fonction de la qualité des billes. 
Les essences résineuses seront toujours très recherchées. Les épicéas, mélèzes, pins ou douglas 
se négocient à des prix très attractifs.  
Les belles billes de sapin et d’épicéa ont bien évidemment leur place dans cette vente. Attention: les 
grumes de sapin/épicéa mesureront 10m au maximum (sauf qualité exceptionnelle). 
La grande diversité des essences présentées, ainsi que les essences rares (ifs, noyers, alisiers, etc.) 

sont très appréciées et façonnent le caractère unique de cette vente. 

 
 
Les documents usuels de la vente sont annexés au présent courrier ; ils 
peuvent également être consultés et téléchargés le moment venu sur le 
site internet de ForêtNeuchâtel : www.foretneuchatel.ch 
 
 
 
 
En espérant pouvoir vous compter parmi les intéressés à cette vente, nous restons à votre disposition 
pour tous renseignements complémentaires et nous vous adressons, chers membres, nos meilleures 
salutations. 
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