
 
 
  
 
  

 
  

Colombier, janvier 2017 
  

Aux membres de ForêtNeuchâtel
  
 

ForêtNeuchâtel-Info, janvier 2018 
 
 

L’année commence en tempête 
 
 

 

Tempêtes Eleanor / Evi / Marché du bois 
 

La filière suisse de la forêt et du bois a échappé en 2017 aux catastrophes. Au niveau international, l’été 
2017 a été marqué par de nombreux incendies meurtriers (sud de l’Europe) et quelques tempêtes (est 
de l’Europe). Le marché s’est caractérisé par une stagnation des prix. Le développement de la cons-
truction bois laisse augurer de meilleures perspectives pour 2018. 
 
Comme vous l’avez constaté, l’année 2018 commence de manière très agitée. Les tempêtes se suc-
cèdent et secouent les forêts. Au niveau suisse, les récoltes totales annuelles se montent à 5 millions 
de m3. D’après les estimations, le vo-
lume de bois couché par les récentes 
tempêtes s’élève à 1.3 million de m3, 
soit environ un quart de la récolte an-
nuelle. Les cantons les plus touchés 
sont dans l’ordre : BE, ZH, AG, SO et 
LU. À titre de comparaison, en 1999, 
l’ouragan Lothar avait causé dix fois 
plus de dommages en forêt. 
 
 
A l’étranger, la région du Bade-Wur-
temberg estime à 500’000 m3 le vo-
lume de chablis. La France voisine a 
été moins touchée Pour les départe-
ments du Doubs et du Jura, les esti-
mations se montent à 50'000 m3. 

Dans le canton de Neuchâtel, la situation n’est pas dramatique. Une première estimation permet d’éva-
luer grossièrement à 18'000 sylves le volume couché dans le canton. Aussi bien des arbres isolés que 
des secteurs de petite et de moyenne tailles ont été touchés. Ce volume correspond à environ 10% de 
la possibilité annuelle. Dans nos régions, les coupes seront réduites de manière à respecter les possi-
bilités.  

Aux niveaux suisse et européen, la situation conjoncturelle et la filière bois se portent heureusement 
mieux. Les scieries devraient pouvoir absorber les chablis sans trop de problèmes. En effet, actuelle-
ment en Suisse, la conjoncture dans le secteur de la construction est toujours bonne. L’activité des 



scieries est plutôt élevée grâce à une bonne demande intérieure. La demande en résineux (sa, ép, me 
et dg) est bonne avec des prix renforcés par rapport à l’an passé.  

En France, la situation s’améliore enfin. La construction bois française sort peu à peu de la crise.  L’ac-
tivité dans le secteur du bâtiment est bonne. La demande pour des grumes résineuses de la part des 
scieries proches de la frontière est élevée. 

Le marché du bois et les prix ne devraient donc pas être impactés de manière significative. En effet, 
une délégation de la commission suisse du marché du bois (dont ForêtNeuchâtel fait partie) a rencontré 
récemment les représentants des scieurs. Le maintien des prix de l’automne 2017 a été convenu. 

Dans ce contexte, les recommandations sont les suivantes : 

• Malgré les tempêtes, il ne faut pas accepter de baisse des prix pour les bois issus des coupes 

normales. Les prix des bois résineux et feuillus se négocient actuellement, en fonction des qua-

lités, dans les fourchettes inscrites dans les recommandations de prix pour la saison 2017-2018. 

• Avant toute exploitation de chablis, il faut considérer les risques potentiels sanitaires, sécuri-

taires et de stabilité des peuplements avant de décider si ladite exploitation est indispensable. 

• Si l’arbre tombé ne présente aucun de ces risques, il peut être adéquat de le laisser sur place 

suivant les circonstances, le coût de l’intervention et les revenus potentiels de la vente des 

produits, le cas échéant en s’assurant de la stabilité à long terme de la tige tombée. 

• Les bostryches se reproduisent particulièrement rapidement sur les chablis d’épicéa ; ces effets 

ne seront cependant visibles qu’au printemps. Le cas échéant, des mesures devront être prises 

en conséquence. 

Pour les feuillus, la situation est contrastée et sans grands changements. Les chênes obtiennent tou-
jours d’excellents prix. La demande pour les grumes de hêtre est soutenue mais les prix sont toujours 
bas. 

 
 
 

Vente de bois précieux 2017 

 
Pour sa douzième édition, la vente de bois précieux de ForêtNeuchâtel, a réuni 570 m3 en provenance 
des forêts publiques et privées de l’ensemble du canton de Neuchâtel. Quelques billes en provenance 
des cantons de Vaud et Fribourg ont complété l’offre. 
Le 13 décembre, pas moins de 130 personnes, des forestiers, des propriétaires de forêts et des curieux, 
se sont réunis dans l’Allée pour l’adjudication. 
 
Cette année, 363 billes de 17 essences 
différentes de bois ont été présentées. 
Tous les bois présents à cette vente pos-
sèdent le label bois suisse. 
 
Parmi les 11 essences feuillues, le chêne 
est la plus représentée avec 278 m3. Le 
prix moyen des chênes est, comme pres-
senti cette année encore, en hausse de 
7% (par rapport à 2016) pour atteindre 
CHF/m3 555.-. Le chêne est l’essence à 
la mode. Tous les produits en chêne se 
vendent, le marché poursuit une ten-
dance très positive. De plus, l’offre décline drastiquement, cette essence pousse très lentement et les 
volumes sur pied sont faibles. Le chêne se raréfie sur le continent européen. Sa palette d’utilisation est 
large et variée, allant des aménagements intérieurs à la tonnellerie. 
 



Toujours dans les feuillus, les hêtres obtiennent des prix encourageants, mais restent bas. Il n’y a 
actuellement pas ou peu de marché pour cette essence, même si une sensible reprise est perceptible. 
  
Les frênes obtiennent des prix en hausse, ceci malgré une offre sur les marchés abondante à la suite 
des coupes sanitaires dues au flétrissement de nombreuses plantes (attaque du champignon chalara 
fraxinea). Peut-être les acheteurs créent-ils du stock pour faire face à la raréfaction annoncée. 
 
Quelques autres essences feuillues se portent bien, avec des prix très intéressants cette année pour 
les noyers, les tilleuls, les châtaigniers et les ormes. 
 
Pour les épicéas et les sapins, le prix moyen reste dans les tendances du marché des bois. 
 
Pour les records, plusieurs essences ont obtenu la palme de toutes les éditions de la vente de Colom-
bier. Il s’agit d’un orme avec un prix de CHF/m3 650.- et d’un érable à feuilles rondes avec un prix de 
CHF/m3 800.-. 
 
Les offres proviennent de Suisse Romande (14), du reste de la Suisse (6), de France (4) et d’Allemagne 
(2).  
 
 
 
 
 

 
 
Allée de Colombier vue du ciel 

  



Tableau récapitulatif des cinq dernières éditions de la vente de bois précieux : 
 

  déc.17 déc.17 déc.16 déc.15 déc.14 déc.13 

Essences m3 adjugés CHF/m3 CHF/m3 CHF/m3 CHF/m3 CHF/m3 

Feuillus             

Alisier blanc       47.-- 400.--   

Alisier torminal           350.-- 

Aulne noir     248.--       

Bouleau     44.--     51.-- 

Cerisier     76.-- 62.-- 326.-- 80.-- 

Châtaignier 1.71 497.--   487.-- 331.-- 332.-- 

Chêne Sessile 278.33 555.-- 518.-- 412.-- 494.-- 424.-- 

Chêne Rouge      148.--     

Cognassier    1 001.--       

Erable à f. rondes 0.64 455.--   42.--   180.-- 

Erable plane 3.53 110.--   267.-- 51.-- 75.-- 

Erable sycomore 28.45 364.-- 659.-- 517.-- 812.-- 358.-- 

Févier 0.74 250.--         

Frêne 35.8 160.-- 136.-- 151.-- 140.-- 155.-- 

Gingko Biloba          600.-- 

Hêtre 7.05 175.-- 86.-- 121.-- 118.-- 112.-- 

Houx      400.--     

Noyer 12.9 557.-- 1 753.-- 541.-- 525.-- 534.-- 

Orme 1.73 616.-- 150.--       

Poirier 0.08 45.--     356.--   

Prunier      400.--     

Robinier 0.93 45.--     208.-- 68.-- 

Tilleul 15.37 202.-- 161.-- 115.-- 262.-- 245.-- 

Résineux            

Douglas 19.85 228.-- 333.-- 272.-- 240.-- 197.-- 

Epicéa 97.22 195.-- 243.-- 187.-- 241.-- 221.-- 

If 6.06 355.-- 343.-- 544.-- 353.-- 374.-- 

Mélèze 4.93 214.-- 448.-- 224.-- 242.-- 256.-- 

Pin sylvestre 8.18 183.-- 187.-- 154.-- 111.-- 160.-- 

Pin Weymouth    90.-- 175.-- 125.--   

Sapin 45.16 143.-- 263.-- 166.-- 105.-- 132.-- 

Synthèse             

Volume total mis en vente   568.66 394.97 554.63 m3 465.6 m3 464.55 m3 

Volume total adjugé   568.66 388.58 553.88 m3 465.6 m3 464.55 m3 

Volume des invendus (retiré)   3.47 6.39 0.75 m3 0 0 

Nombre d'offres   26 28 25 27 23 

Prix moyen (CHF/m3)   385.-- 472.-- 319.- 391.- 290.- 

Taux invendu (retiré) (%V)   0.61% 1.62% 0.14% 0.00% 0.00% 

Nombre d'essences   17 18 23 19 20 

Variation de prix   -23% 47% -18% 35% 10.68% 



Cotisation et journal La Forêt 

La facture pour la cotisation 2018 et pour l’abonnement au journal La Forêt vous parviendra par courrier 
postal. Les prix des cotisations évoluent selon la décision de l’AG du 12.05.2017. 

 

Versements des contributions au Fonds du Bois et à la prestation A 
 

ForêtNeuchâtel sert de bureau d’encaissement du Fonds du Bois (1.- CHF/m3) et de la prestation A 
(0,50 CHF/m3).  
Le Fonds du Bois et la prestation A servent à la promotion de l’utilisation du bois dans la construction 
et la production d’énergie. Tant aux niveaux national que neuchâtelois, ces contributions sont actives 
dans divers domaines : 
 

• Politique, en faveur des propriétaires forestiers 

• Informations pour les entreprises forestières 

• Défense des intérêts des propriétaires forestiers 

• Relations publiques au sujet de la forêt 

• Financement des activités de Lignum, promotion du bois. 

 

Nous vous prions d’agréer, chers Membres, nos salutations les meilleures.  

 

 ForêtNeuchâtel 
 

      Jean Wenger  Nicolas Joss 
          Président                            Chargé d’affaires 

 
 
 
 
 


