
 
 
  
 
  

 
  

Colombier, janvier 2019 
  

Aux membres de ForêtNeuchâtel
  
 

ForêtNeuchâtel-Info, janvier 2019 
 

 

Marché du bois 
 

En 2018, la filière suisse de la forêt et du bois n’a pas échappé aux catastrophes. Les tempêtes ont 
couché des millions de m3 de bois en Suisse et en Europe. De plus, l’été a été très sec. De nombreuses 
forêts ont souffert du manque d’eau. Les bostryches ont proliféré dans de nombreuses régions. Les 
conditions ne sont pas optimales pour l’année 2019 qui débute. Heureusement, au niveau suisse, la 
situation conjoncturelle et la filière bois se portent toujours bien. On estime que la demande pour la 
construction bois sera aussi solide que ces dernières années.  
 
Toutefois, de nombreuses scieries disposent de stocks de bois brut encore importants. Leur approvi-
sionnement est garanti. Par conséquent, la demande en bois des petites scieries régionales est faible. 
Les grandes scieries nationales ont quant à elle une demande modérée. 
 
En France, la situation est toujours délicate. La conjoncture et la construction bois français ne décollent 
pas.  La demande pour des grumes résineuses de la part des scieries proches de la frontière est faible 
à moyenne et le franc suisse se renforce à nouveau.  
 
Ailleurs en Europe, la situation est également préoccupante. Autant en Italie qu’en Allemagne, Autriche, 
Slovaquie et Slovénie, les tempêtes et les bostryches ont fait d’énormes dégâts. Les utilisateurs de bois 
sont sur-approvisionnés.  
 
Le marché du bois en Suisse est fortement impacté par la situation dans ces pays limitrophes. Les prix 
sont sous pression.  
 
Pour les feuillus, la situation est favorable. Les chênes obtiennent toujours d’excellents prix. La de-
mande pour les grumes de hêtre et de frêne est soutenue avec des prix en hausse. 

Dans ce contexte, les recommandations sont les suivantes : 

• Les scieurs locaux et Franc-Comtois ont besoin de bois frais de bonne qualité. Les besoins de 

cette clientèle doivent être satisfaits, mais juste pour répondre à la demande. Les prix doivent 

être acceptables (cf. Recommandations 2018-2019), sinon il faut repousser les coupes nor-

males résineuses jusqu’à ce que les stocks abondants soient résorbés et que la demande des 

scieries soit à nouveau élevée. 

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

ne seront cependant visibles qu’au printemps. Rester attentif à la situation et prendre des me-

sures en conséquence. 

• Privilégier les coupes feuillues. 

• Ne pas couper de résineux sans avoir un acheteur ! 



Vente de bois précieux 2018 

 
Cette année, 490 billes de 23 essences différentes, soit 607 m3 de bois, ont été exposées. Pour la 
première fois, une deuxième place de vente a été créée au « Pré Vert » uniquement dédiée aux chênes. 
Seule une bille de cerisier a été retirée de la vente. Le prix moyen est en nette hausse de 26% par 
rapport à 2017, atteignant CHF 469.-/m3 toutes essences confondues. 
 
Parmi les 15 essences feuillues, le chêne est la plus représentée avec 455 m3 
(75% du volume total de la vente). Le prix moyen des chênes s’est légèrement 
contracté cette année au prix de CHF 494.-/m3. Le marché du chêne reste toute-
fois très demandeur.  
 
Toujours dans les feuillus, les hêtres (prix moyen de CHF 190.-/ m3) et les frênes (prix moyen de  
CHF 195.-/ m3) obtiennent des prix encourageants, en régulière hausse depuis deux ans. Il y a actuel-
lement de la demande pour cette essence, mais l’offre est abondante, les hêtres étant nombreux dans 
nos forêts. Les frênes se profilent comme espèce de substitution aux chênes. 
 
Quelques autres essences feuillues se portent bien, avec des prix très intéressants cette année pour 
les tilleuls, les érables, les châtaigniers et les ormes. 
 
Pour les épicéas et les sapins, le prix moyen est extrêmement bas. Le marché des bois résineux est 
saturé en Europe en raison des tempêtes, de la sécheresse et des ravages du bostryche. Par contre, 
les mélèzes obtiennent un prix moyen excellent de CHF 861.-/m3. 
 
Pour les records, plusieurs essences ont obtenu la palme de toutes les éditions de la vente de Colom-
bier. Il s’agit d’un chêne qui obtient un prix exceptionnel de CHF 1’851.-/m3 pour une valeur totale record 
de la bille de CHF 17'380.- ! 
Un mélèze obtient CHF 1’651.-/m3, un robinier CHF 751.-/m3 et un bouleau CHF 275.-/m3.  
 
Les 26 offres proviennent de Suisse Romande (11), du reste de la Suisse (9), de France (4) et d’Alle-
magne (2).  
 
 
 
 
 
 

 
Le mélèze qui a obtenu CHF 1’651.-/m3 

 
 
 

Les bouleaux à CHF 275.-/m3 



Tableau récapitulatif des prix : 
 
 

  déc.18 déc.18 
Essences m3 adjugés CHF/m3 

Feuillus     

Alisier blanc 0.44 300.-- 

Amandier 0.24 1 001. -- 

Aulne noir 4.47 35.-- 

Bouleau 1.78 275.-- 

Cerisier 0.69 150.-- 

Châtaignier 4.93 392.-- 

Chêne sessile 455.27 493.-- 

Erable champêtre 0.59 280.-- 

Erable à f. rondes 0.89 300.-- 

Erable sycomore 39.25 685.-- 

Frêne 26.06 195.-- 

Hêtre 7.05 190.-- 

Noyer 3.58 393.-- 

Orme 9.25 483.-- 

Poirier 1.43 259.-- 

Robinier 6.87 283.-- 

Tilleul 2.92 337.-- 

Résineux     

Cèdre 1.67 180.-- 

Epicéa 15.58 164.-- 

Genévrier 0.3 325.-- 

If 1.17 328.-- 

Mélèze 10.02 861.-- 

Pin sylvestre 9.43 207.-- 

Sapin 1.79 60.-- 

Thuya 3023 320.-- 

Synthèse     

Volume total mis en vente   607.72 

Volume total adjugé   607.37 

Volume des invendus (retirés)   0.35 

Nombre d'offres   26 

Prix moyen (CHF/m3)   469.-- 

Taux invendu (retiré) (%V)   0.05% 

Nombre d'essences   23 

Variation de prix (entre 2017 et 2018)   +26% 

 

 
 

 
Le chêne qui obtient un prix exceptionnel de CHF 1’851.- /m3  

pour une valeur totale record de la bille de CHF 17'380.- ! 



 

Cotisation et journal La Forêt 

La facture pour la cotisation 2019 et pour l’abonnement au journal La Forêt vous parviendra par courrier 
postal. Les prix des cotisations restent identiques à 2018. 

Versement des contributions à Promotion Bois Suisse et à la prestation A 
 

ForêtNeuchâtel sert de bureau régional d’encaissement pour l’ex Fonds du Bois, qui devient  
« Promotion Bois Suisse » (1.- CHF/m3).  
Promotion Bois Suisse et la prestation A (0,50 CHF/m3) servent à la promotion de l’utilisation du bois 
dans la construction et la production d’énergie. Tant au niveau national que neuchâtelois, ces contribu-
tions 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. 

 

En restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, nous vous adressons, chers 
membres, nos meilleures salutations, ainsi que nos vœux les meilleurs pour 2019. 

  

 
 

 ForêtNeuchâtel 
 

      Jean Wenger  Nicolas Joss 
          Président                            Chargé d’affaires 

 
 


