
Annexe II

Hêtre Erable  
A** B C D* Traverse* A** B C* D*

2b 2b

3a 3a 55 50

3b 50 3b 68 50

4 62 55 4 250 85 50

5 125 70 55 5 300 102 50

6+ 135 79 55 6+ 350 119 50

Chêne Frêne (pour des lots dès 20 m
3
 : voir note 

3
)

A** B C D Traverse A** B C D*

2b 113 65 2b 52

3a 135 90 65 90 3a 77 64

3b 180 100 65 100 3b 85 64

4 300-470 240 110 65 110 4 168 94 73

5 410-600 255 120 65 120 5 186 111 81

6+ 500-730 290 120 65 120 6+ 204 128 85

** Les grumes de qualité A doivent converger vers la vente de bois précieux de Colombier pour être valorisées.

1
 He:

2 
Ch:

3 
Fr:

Remarques:

Prix feuillus - Période 2018-2019                                                                                                                                            

Recommandations ForêtNeuchâtel                                                                                                                                    

Les prix indiqués ci-dessus sont valables pour des lots dès 20m
3

Débitage et préparation des lots: pour le hêtre, l'érable et le frêne, il est recommandé de séparer en piles distinctes les essences et les qualités selon 

les catégories suivantes : classes A/B/C (à laisser ensemble, sans débiter), puis individuellement la classe D ainsi que les traverses. Pour le chêne, il 

est en revanche recommandé de cuber selon le classement tout en laissant les bois longs (pas de débitage), avec éboutage à 30 cm, de plus, les 

qualités traverses obtiennent les mêmes prix que la qualité C.

Petits sciages (éboutage à 25 cm) répondant aux critères de la qualité A et B, mais n'en ayant pas le diamètre minimal: selon les Usages, ces bois 

tombent dans la classe C ou D. Lot à façonner seulement selon entente, prix à discuter de cas en cas.

Traverses: label FSC requis. Sont exclus: fentes, coeur rouge, noeuds avec inclusions d'écorce, noeuds noirs. Longueur: multiples de 2,70 m (2,60 m 

+ 10 cm surmesure). La préparation de cet assortiment doit être convenue préalablement, de cas en cas, avec l'acheteur.

(chêne: voir note 
2
)

*La commission commerciale n'annonce pas de prix inférieur à CHF 50.-. Il est recommandé d'étudier d'autres options, comme le bois 

d'industrie vendu sur wagon et le bois-énergie.

(pour des lots dès 20 m
3
: voir note 

1)

Les prix indiqués ci-dessus sont valables pour des grumes isolées. Pour des lots dès 20m
3
,et suivant la qualité du lot, les prix sont à convenir avec 

une majoration de 10% à 20%.

Tous les prix sont indiqués en CHF/ m3 en écorce. Ces recommandations ont été acceptées par les acheteurs de bois.

Les prix indiqués ci-dessus sont valables pour des grumes isolées. Pour des lots dès 20m
3
,et suivant la qualité du lot, les prix sont à convenir avec 

une majoration de 10% à 20%.


