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Le mot du Président 
 

L’année 2019 a déroulé son lot de perturbations : sécheresses, fortes 
chaleurs estivales, bostryches, vents violents, arbres dépérissant et 
mourant, ainsi qu’un marché du bois morose. Il s’agit du lot quotidien des 
propriétaires forestiers de faire face à l’adversité et faire preuve de 
résilience. Mais à l’heure où j’écris ces lignes, un mal non perceptible pour 
les forêts touche les êtres humains. Ce fléau supplémentaire, aujourd’hui 
sur toutes les lèvres, nommé Coronavirus ou Covid-19, risque de péjorer 
encore la situation de la filière et du marché du bois. C’est pourquoi, 
ForêtNeuchâtel s’efforce plus que jamais de défendre les intérêts de ses 
membres. 

 

Dans ces moments perturbés, sans vouloir occulter la réalité, mais plutôt 
dans l’envie de donner une note positive, une citation tirée du Jardinier 
avisé me vient à l’esprit : « Il est impossible d’obtenir de beaux arbres 
sans les aimer. Car ce n’est pas seulement la qualité de la terre ou la 
richesse de la fumure ou la situation favorable du lieu qui les font pousser, 
mais c’est aussi l’amour que leur maître leur porte qui les rend beaux, 
prospères et vigoureux ». Je ne suis évidemment pas sûr que l’amour 
porté aux arbres suffise à surmonter nos difficultés, mais je suis 
convaincu qu’il peut y contribuer. C’est pourquoi, je vous dévoile en 
primeur, chers membres, l’une des manifestations du centenaire de notre 
association qui aura lieu en 2021. Nous allons procéder à une plantation 
d’arbres qui représentera un cœur géant dans une forêt de notre canton. 
Il sera par la suite possible de contempler, vu du ciel, l’amour indéfectible 
que vous portez, j’en suis certain, chers propriétaires forestiers, à vos 
forêts et à chacun de vos arbres. Il est intéressant de relever que la 
citation en question date d’il y a plus de 300 ans (1703) et qu’elle paraît 
plus que jamais d’actualité… Nos boisés ont besoin de soins et nos bois, 
ressources naturelles de proximité, doivent être employés localement, en 
cascade, et sans recours à des transports intercontinentaux incessants 
et absurdes. Gageons cette fois que l’utilisation du bois suisse dans la 
construction devienne un réflexe concret et effectif. 

 

Je tiens, pour conclure ce petit mot, à vous exprimer, Mesdames et 
Messieurs, ma gratitude pour votre confiance, à remercier le Conseil 
d’Etat, le SFFN, mes collègues du Conseil d’Administration de leur 
soutien, nos collaborateurs, ainsi que l’ensemble des acteurs de la forêt 
et de la filière du bois pour leur engagement. 

 Jean Wenger, Président 
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R A P P O R T  A N N U E L  
 

de ForêtNeuchâtel 
 

pour l’exercice 2019 
 
 
 

1. Membres 
 

Au 31 décembre 2019, ForêtNeuchâtel compte 130 membres, 
propriétaires de 75% de l’espace boisé du canton, qui se répartissent de 
la manière suivante : 

 
Confédération suisse 

 

Etat de Neuchâtel 
 

30 communes 
 

1 paroisse 
 

2 corporations 
 

3 membres associatifs 
 

92 propriétaires de forêts privées et membres individuels 
 
 
 

2. Organes et administration 
 

2.1 Assemblée générale 

 
La 106ème Assemblée générale s’est tenue le vendredi 7 juin 2019 à la 
Taverne du Château de Colombier. 

M. J. Wenger, président, ouvre la séance vers 09h15 et dit être heureux 
que l’Assemblée puisse se dérouler dans ce magnifique château, 
propriété de l’Etat de Neuchâtel.  

Il a le plaisir d’accueillir quelques personnalités, MM. J.-L. Pfund, 
ingénieur forestier cantonal, qui représente ce matin le canton, Markus 
Brunner, directeur de ForêtSuisse, S. JeanRichard, membre d’honneur, 

F. Godi, coordinateur des Bois de Haute Qualité, J.-Cl. Baudouin, secré-
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taire général de la FNE, et tout particulièrement Andreas Keel  
d’Energie Bois Suisse, Mesdames et Messieurs les membres de 
ForêtNeuchâtel, ainsi que les amis de la forêt. 

M. J. Wenger amène quelques réflexions sur l’année 2018. Elle a 
commencé avec des tempêtes qui ont causé d’énormes dégâts, suivies 
de températures élevées. La sécheresse qui en découle a fait proliférer 
le bostryche. Enfin, l’année se termine avec, à nouveau, des tempêtes. 
En conséquence, nos scieurs ont beaucoup de bois.  

Le Fonds du Bois est devenu « Promotion Bois Suisse ». Le prélèvement 
passera de Fr. 1.- par grume de sciage à Fr. 0.50 sur l’ensemble des bois. 

Il est réparti comme suit : 45% à ForêtSuisse, 30% à ForêtNeuchâtel et 
25% au Fonds du Bois Suisse. 

ForêtNeuchâtel est devenue propriétaire de 3,6 ha de forêt au Mont 
d’Amin grâce à un legs. En 2000, la forêt du Tacon avait dû être vendue. 
M. J. Wenger se remémore sa 1ère assemblée, en tant que président, où 
il avait déclaré souhaiter acquérir une forêt. C’est chose faite. 

Les contrôleurs des comptes sont au nombre de 3 : MM. C. Fahrni, 
commune de Colombier, P. Muhlemann, commune de Corcelles-
Cormondrèche, et Manuel Leòn, commune Le Locle, suppléant.  
M. P. Muhlemann informe M. J. Wenger qu’il met fin à son engagement 
en tant que vérificateur des comptes de ForêtNeuchâtel. Il propose  
Mme Audrey Petitgnat, administratrice suppléante, pour le remplacer.  
M. J. Wenger remercie Mme A. Petitgnat d’avoir accepté ce mandat. 

M. J.-L. Pfund remercie le président, M. J. Wenger. Il transmet les 
meilleures salutations de M. L. Favre, Conseiller d’Etat, qui vous prie 
d’excuser son absence. M. L. Favre tient à préciser qu’il ne s’agit pas d’un 
manque d’intérêt pour notre Association. Ça reste chaque fois un honneur 
pour lui. M. J.-L. Pfund expose 3 dossiers, la gestion forestière 2020, la 
phase 20-24 des subventions RPT et la Promotion Bois Suisse.  
M. J.-L. Pfund promeut encore, avec les divers services de l’Etat, un 
réflexe « bois » lors de constructions ou rénovations. 

 

2.2 Conseil d’administration 

 
Le Conseil d’administration s’est réuni deux fois, les 3 mai et  
29 novembre 2019.  

Ces séances ont été consacrées essentiellement au budget et comptes 
de l’association, à la vente de bois précieux, au service commercial, à la 
certification, au marché du bois et à la politique forestière. 

Le Conseil d’administration a enregistré un mouvement au sein de ses 
membres en 2019. M. P. Alfter, chef de la section forêts au sein du SFFN, 
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a été remplacé par M. Paolo Camin. M. P. Camin a travaillé à l’OFEV et 
revient à Neuchâtel. Sa nomination est entérinée par acclamations et 
M. J. Wenger le remercie d’avoir accepté ce poste. 

 

2.3 Comité directeur 

 
M. Paolo Camin est élu au sein du comité directeur en remplacement de 
M. Pierre Alfter. 
Le comité s’est réuni six fois afin de préparer les séances du Conseil 
d’administration et de s’occuper des affaires courantes, telles que : 

▪ La préparation des séances du CA et de l’AG ; 

▪ Le marché des bois, la vente groupée de bois précieux (date, 

tarifs) ; 

▪ Le contenu des ForêtNeuchâtel-Infos ; 

▪ L’analyse des comptes ; 

▪ Les contacts avec ForêtSuisse ;  

▪ La constitution des commissions de certification et  

commerciale. 

 
Il s’est en outre occupé des tâches particulières, comme : 

 

▪ L’organisation de l’assemblée générale des délégués de 
ForêtSuisse à Neuchâtel en 2020 ; 

▪ L’organisation du centenaire de ForêtNeuchâtel en 2021 ; 

▪ La prise de position de ForêtNeuchâtel sur le projet de loi sur 
les forêts 2020 ; 

▪ Le suivi de la certification FSC et PEFC par l’intermédiaire de 
l’Association Romande pour la Certification des Forêts (ARCF) 
et ARTUS, ainsi que le suivi des audits internes et externes ; 

▪ L’organisation du temps de travail du chargé d’affaires ; 

▪ Les nombreuses prises de contact avec les différents acteurs 
de la forêt ; 

▪ La représentation de ForêtNeuchâtel par des membres du 
Comité directeur dans différentes commissions. 

2.4 Commission commerciale 

  
Les buts de la commission commerciale (CC) sont de définir des 
recommandations de prix, d’entretenir le contact avec les acheteurs, 
d’informer les membres des discussions et des prix, et également de 
s’occuper des tâches organisationnelles en cas de tempête ou lors 
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d’événements exceptionnels. La Commission commerciale de 
ForêtNeuchâtel, présidée par M. J. Boni, a rencontré les représentants 
des acheteurs de bois le 1er octobre 2019.  

Les recommandations de prix édictées par la commission figurent en 
annexe I et II et sur www.foretneuchatel.ch.  

2.5 Commission de certification 

 
La commission de certification ne s’est pas réunie en 2019. C’est le 

comité directeur de l’ARCF, dont le président de ForêtNeuchâtel et le 

chargé d’affaires sont membres, qui traite les affaires courantes de la 

certification.  
 

2.6 Administration 

2.6.1  Collaboratrices/Collaborateurs 

 
Les prestations de ForêtNeuchâtel à l’attention de ses membres et le 
traitement des affaires courantes ont été entre autres assumés par les 
personnes suivantes : 

 
▪ M. N. Joss, chargé d’affaires (direction de l’administration, 

information aux membres, relations avec les acteurs de la 
filière forêt-bois, collaboration avec les partenaires de 
ForêtNeuchâtel, conduite de la certification groupée des forêts 
dans le canton, représentation de ForêtNeuchâtel dans 
différentes commissions et associations, travaux pour tiers) et 
courtier (service de courtage, relations avec les partenaires 
commerciaux, marché des bois, ARCF). 

 

▪ Mme M.-Cl. Piguet, secrétaire (réponse aux demandes des 
membres, tâches administratives du secrétariat, facturation 
liée au service commercial). 

 

▪ Mme D. Novelli, comptable.  

Le Conseil d’administration remercie Mmes Marie-Claude Piguet, 
Delphine Novelli et M. Nicolas Joss du travail accompli en 2019. 

2.6.2 Secrétariat permanent 

 
ForêtNeuchâtel est atteignable au 032/730.39.42, par courriel à 
foretneuchatel@foretneuchatel.ch, ainsi que par fax au 032 /731.17.96. 

Le site Internet www.foretneuchatel.ch est également à votre disposition. 

http://www.foretneuchatel.ch/
http://www.foretneuchatel.ch/
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3. Rapport d’activités 2019 
 

3.1 Introduction 

 
L’organisation de la 14ème vente de bois précieux, la mise à jour du 
concept d’implantation d’une place d’arrosage des grumes dans le canton 
de Neuchâtel, le projet sur les bois de haute qualité, l’élaboration d’un 
argumentaire en faveur de l’exploitation des forêts, la refonte de 
Promotion Bois Suisse et différents sujets de politique forestière ont été 
les principaux thèmes traités durant l’année écoulée.  

Au niveau du marché, la situation est restée difficile pour les propriétaires 
de forêt en 2019. En effet, le marché du bois a été saturé de bois secs ou 
bostrychés. Durant l’été, les propriétaires ont levé le pied au niveau des 
coupes et le marché ne s’est pas totalement effondré.  

 

3.2  Activités générales de ForêtNeuchâtel 

 
Les activités de ForêtNeuchâtel en faveur des propriétaires forestiers ont 
été nombreuses et variées comme l’atteste la liste ci-après :  

 

▪ La participation de M. J. Wenger au comité de ForêtSuisse 
comme vice-président. Cette fonction assurée au niveau 
suisse est un atout indéniable pour ForêtNeuchâtel ; 
 

▪ La participation active de ForêtNeuchâtel et de son président 
aux réflexions au niveau national sur la révision de la loi sur les 
forêts. ForêtNeuchâtel tente d’obtenir de meilleures conditions 
cadres pour l’exploitation hors zone des forêts protectrices ; 

▪ L’organisation de l’assemblée des délégués de ForêtSuisse 
2020 à Neuchâtel.  

▪ La préparation du centenaire de ForêtNeuchâtel en 2021. 

▪ L’organisation de la quatorzième vente groupée de bois 
précieux sur le site des Allées à Colombier ; 

▪ L’engagement actif de ForêtNeuchâtel au comité du projet de 
valorisation du bois de haute qualité ; 

▪ Participation aux séances de la refonte de Promotion Bois 
Suisse, ex Fonds du Bois ; 

▪ Le rôle actif joué par le Comité directeur pour la promotion du 
bois indigène et du Label Bois Suisse ; 
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▪ La participation aux séances de la commission « marché des 
bois » de ForêtSuisse ; 

▪ Les prises de contact avec les scieurs lors de rencontres avec 
la commission commerciale, la vente de bois ou les visites aux 
ventes de l’ONF en Franche-Comté ; 

▪ La participation active à la commission consultative Energie 
Bois Suisse aux niveaux national et romand ; 

▪ La participation à l’assemblée des délégués de ForêtSuisse le 
28 juin à Maienfeld ; 

▪ La conférence du 13 novembre, à Soleure, des présidents et 
gérants des diverses associations forestières cantonales ; 

▪ La participation active du président de ForêtNeuchâtel et du 
chargé d’affaires dans la gestion de l’Association Romande 
pour la Certification des forêts (ARCF) et pour le suivi du projet 
ARTUS ; 

▪ La représentation des propriétaires forestiers dans différentes 
commissions (faune, forêts, nature, sylvo-cynégétique) et 
groupes de travail cantonaux, ainsi que les contacts avec le 
service chargé des forêts ; 

▪ La participation de ForêtNeuchâtel aux assemblées de 
l’Association du Parc Naturel Régional du Doubs et du Parc 
Chasseral ; 

▪ La participation de ForêtNeuchâtel au comité de Lignum 
Neuchâtel ; 

▪ Les contacts réguliers, la participation aux assemblées 
générales et les échanges d’informations avec les associations 
des cantons voisins (JU, VD, VS, FR, BE) ;  

▪ La mise à jour régulière du site Internet de ForêtNeuchâtel 
www.foretneuchatel.ch ;  

▪ La rédaction des ForêtNeuchâtel-Infos, informations régulières 
transmises aux membres sur la conjoncture économique et le 
marché des bois, ainsi que sur divers sujets d’actualité (vente 
de bois précieux, certification, Fonds du Bois Forêt, etc). 

 

 

 

 

 

http://www.foretneuchatel.ch/
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3.3  Etat sanitaire des forêts, dépérissement du hêtre 

 

Le comité directeur s’est penché à 

plusieurs reprises sur les problèmes du 

marché du bois, des tempêtes et de la 

prolifération des scolytes. Les épisodes 

de stress à répétition dus aux 

sécheresses, tempêtes ou encore au 

gel tardif de ces dernières années, 

suivis de la sécheresse exceptionnelle 

de l’été 2018, sont venus à bout de la 

résistance de nombreux hêtres. 

L’apparition du phénomène de 

dépérissement du hêtre représente un 

nouveau coup dur pour les propriétaires 

forestiers déjà confrontés à la 

problématique du bostryche sur les 

résineux, à la disparition des frênes et à 

la perte de rentabilité de l’économie 

forestière.  

Il s’agira pour les propriétaires de définir 

si le bois pourra encore être commercialisé. D’après les chercheurs, la 

sécheresse a provoqué des embolies dans le bois, reconnaissables par 

des tâches noires. Cette dégradation visuelle fait craindre le 

déclassement du hêtre, ce qui pose un véritable problème pour la 

commercialisation.  

Alors que le hêtre est habituellement destiné au sciage pour la fabrication 

de mobilier, il risque malheureusement d'être dirigé plutôt vers la filière 

du bois-énergie (déchiquetage).  

 

3.4  Certification 

Association Romande pour la Certification des Forêts (ARCF) 

L’ARCF regroupe environ 500 propriétaires 

forestiers certifiés FSC® et PEFC répartis sur les 

cantons de Vaud, Valais, Neuchâtel, Jura et 

Genève. La surface certifiée est de 114'090 ha. En 

2019, aucune nouvelle admission, ni démission de 

membres n’a été enregistrée. Toutefois, en raison 

de la fusion de communes, de rocades dans les 

surfaces de forêts entre propriétaire et de création de groupements 

forestiers, quelques changements dans la surface forestière certifiée ont 

eu lieu.  

Hêtre coloré en noir à cause du manque 
d’eau, les aspects esthétiques et 

structurels de l’arbre sont atteints.  
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ARTUS & audits 

 

Depuis le 01.04.2018, l’ARCF fait partie du groupe de certification suisse 
ARTUS qui compte 415 membres (RMU) dans toute la Suisse, à 
l’exception du Tessin et de la Suisse orientale (TG, SG, AI, AR). 
 
En 2019, 48 organisations en Suisse ont été auditées (audits externes). 
Parmi ces unités ARTUS visitées, une se situait dans le canton de 
Neuchâtel : la commune de Val-de-Travers, domaine des Bayards. 
Aucune non-conformité majeure ou mineure n’a été décelée lors de cet 
audit en terre Neuchâteloise.  
 
Un audit interne a également été effectué en 2019 dans le cantonnement 
de l’Eter pour les forêts cantonales de l’arrondissement de Neuchâtel, 
après une plainte d’ornithologues amateurs. Le cas a pu être réglé 
rapidement.   

Produits de traitements 

Le FSC international est en train de revoir sa politique au sujet de l’emploi 
des pesticides. Dans l’intervalle, les dérogations existantes sont 
prolongées d’une année. De ce fait, les unités certifiées FSC en Suisse 
peuvent encore traiter les bois contre le liséré aux mêmes conditions 
jusqu’en août 2020. 

3.5 Label Bois Suisse 

 
En 2019, Le COBS ou « Certificat d’Origine Bois Suisse » est devenu le 
label Bois Suisse par soucis de clarté et de simplification. Ce label qui 
reprend exactement les spécificités du COBS est offert par 
ForêtNeuchâtel à tous les propriétaires de forêts du canton.  

 
Ce label rouge fait figure de 
passeport suisse pour l’une des 
seules matières premières 
issues de notre pays. 
Le label est utilisé dans toute la 
filière bois, de l’exploitation 
forestière au détaillant en 
passant par la scierie et la menuiserie. Utilisé de manière cohérente, le 
label souligne les caractéristiques du Bois Suisse, signale une chaîne de 
valeur fermée et contribue au renforcement à long terme de toute 
l’économie forestière et de la filière bois suisse. Il donne un signe clair 
synonyme de qualité, d’origine, de durabilité, de régionalisme et de 
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confiance en faveur du bois suisse. Il est toujours possible de construire 
avec son propre bois ou du bois de la région labellisé Bois Suisse. 

3.6    Concept places d’arrosage 

  
Une motion déposée au Grand Conseil en 
2011 enjoignait l'exécutif cantonal de 
mener une réflexion sur un concept 
cantonal en matière de stockage de 
bois sous aspersion d'eau en cas de 
dégâts dûs à une tempête de grande 
ampleur. Une étude a été menée par 
ForêtNeuchâtel (ex-AFN) en 2013. Le but 
était d’évaluer les sites potentiels sur 
l'ensemble du canton et d’étudier plus en 
détail une quinzaine d'entre eux et de les 
classer par ordre de priorité. Une analyse 
de l'opportunité de lancer les procédures 
d'autorisation pour les rendre plus 
rapidement opérationnelles a également 
été menée. Il s'avère toutefois que la 
justification de la demande d'autorisation 
est difficile en l'absence de l'événement, ce dernier pouvant survenir 
demain ou dans 10 ans.  
En 2019, soit 6 ans après la première mouture du concept, un nouvel état 
des lieux a été effectué par ForêtNeuchâtel, car certaines places n’étaient 
plus disponibles (constructions). La disponibilité en eau a peut-être 
changé et d’autres paramètres essentiels sont susceptibles d’avoir 
évolués. 
Afin d’éviter de devoir faire cette étude dans une situation d’urgence, le 
SFFN a mandaté ForêtNeuchâtel pour remettre à jour ce « concept de 
places d’arrosage de bois ». Le rapport a donc répondu aux objectifs 
suivants : 

• Identifier les places d’arrosage n’étant plus adéquates. 

• Proposer des places de remplacement. 

• S’assurer de l’actualité des données du concept (disponibilité en 

eau des surfaces, accessibilité pour le transport du bois). 

• Mettre à jour le formulaire d’évaluation des coûts. 

3.7  Bois de haute qualité 

  
L’étude du potentiel de production en bois de haute qualité d’épicéa des 
forêts de l’arc jurassien menée entre juillet 2016 et septembre 2018 a mis 
en évidence que les massifs forestiers des hauteurs jurassiennes 



- 13 - 
 

représentent un potentiel remarquable de production de bois de haute 
qualité, entre autres des bois de résonance. 
Sur cette base, le comité de pilotage a élaboré en 2019 un nouveau projet 
d’étude pour déterminer les possibilités de commercialisation des bois de 
haute qualité d’épicéas en Suisse et au niveau international. Cette étude 
de marché a eu pour but de confirmer le bien-fondé de la création d’une 
filière de commercialisation des bois de haute qualité d’épicéa dans l’arc 
jurassien et de proposer une stratégie de mise en œuvre. Les moyens 
financiers nécessaires à la réalisation de cette 2ème étude n’ont pas pu 
être rassemblés. Le comité de pilotage travaille sur une réorientation du 
projet. 

 

3.8 Commercialisation des bois  

 

3.8.1  Situation 2019 : Exploitations1  

 
Au total en 2019, 106’482 sylves (sv) ont été martelées par les ingénieurs 
forestiers d'arrondissements et les forestiers de cantonnements dans 203 
divisions de forêts publiques. Dans les forêts privées, les 572 
autorisations de coupe délivrées portent sur 61'005 sv martelées par les 
agents du service. 

Le taux d’exploitation en regard de la possibilité dans les forêts publiques 
du canton s’est élevé à 108%. Des volumes de chablis importants sont à 
déplorer en 2019 à la suite d’un été chaud et sec. 
La proportion de résineux / feuillus exploités en 2019 est de 72% / 28% 
(73% / 27% en 2018).  
 
Les proportions respectives d’assortiments exploités dans les forêts 
publiques sont :  

• Bois d’œuvre 60.4% (65% en 2018),  

• Bois d’industrie 9.3% (8.5% en 2018) 

• Bois énergie 30.3% (26.5% en 2018). 
 

3.8.2 Service de courtage de ForêtNeuchâtel 

 
Le volume de bois commercialisé (hors bois précieux) par ForêtNeuchâtel 
en 2019 est de 3’207 m3. Ce chiffre est nettement supérieur au volume 
vendu l’an dernier.  
ForêtNeuchâtel remercie et compte sur les propriétaires publiques et 
privés pour accorder leur confiance au service de courtage.  
 

 
1 Source : SFFN 
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3.8.3 Grumes résineuses 

 
Le prix moyen des grumes en écorce vendues et/ou facturées par 
ForêtNeuchâtel (sans les bois précieux) depuis 2009 est le suivant : 

 

Le prix de Fr. 71.-/m3 (sans les bois rouges) obtenu reflète le marché du 
bois morose de 2019. Les prix ont encore diminué durant l’année pour 
atteindre le prix le plus bas des dernières années. 

Les recommandations de prix établies par ForêtNeuchâtel pour la saison 
2019-2020 figurent en annexe I.  

L’annexe II présente l’évolution des prix de vente ForêtNeuchâtel et des 
coûts de récolte nominaux, l’annexe III l’évolution des prix réels.  

 

3.8.4 Bois feuillus (hêtre) 

 
En 2019, ForêtNeuchâtel n’a pas commercialisé de grumes de hêtre, 
uniquement 77 m3 de traverses de hêtre au prix de CHF 35.-/m3. 

Cette année, la situation sur le marché des grumes de hêtre est floue et 
incertaine. Les acteurs de la filière temporisent et les transactions se font 
rares. En conséquence, il n’y a pas de recommandations de prix pour 
les grumes feuillues pour la saison 2019-2020, les prix n’ont 
toutefois guère évolués par rapport à la saison 2018-2019.  Il est 
également hautement recommandé d’avoir un contact étroit avec ses 

Résineux Année Volume m3 
Prix moyen Fr. /m3 

sans les rouges 
Prix moyen  
Fr. /m3, total 

 2019 3130 70.62 69.10 

 2018 1942 76.04 75.54 

 2017 1242 76.51 76.47 

 2016 2127 78.42 78.06 

 2015 1247 85.45 84.11 

 2014 1304 98.11 96.85 

 2013 1422 88.07 86.54 

 2012 1227 82.06 77.18 

 2011 3684 97.05 95.96 

 2010 798 94.72 92.86 

 2009 1'461 87.36 84.86 
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acheteurs et ForêtNeuchâtel avant la mise en chantier de coupes de 
feuillus.  

3.8.5 14ème vente groupée de bois précieux 

 
Pour sa quatorzième édition, la vente de bois précieux de 
ForêtNeuchâtel, organisée dans l’Allée des Bourbakis à Colombier, a 
réuni 623 m3 (un record) 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 11 décembre 2019, pas moins de 100 personnes, des forestiers, des 
propriétaires de forêts et des curieux, se sont réunis dans l’Allée pour fêter 
dignement cette 14ème vente. 

Cette année, 398 billes de bois ont été présentées. Une des 
caractéristiques de cette vente est la diversité des essences proposées. 
Les 23 essences différentes ont toutes trouvé preneurs. 

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 (Allemagne, France). Il y a eu 24 
offres fermes en provenance de toutes ces régions. Le bois est une 
matière qui reste en vogue et donc demandée. Tous les bois présentés à 
cette vente possèdent le label bois suisse. 

Parmi les 14 essences feuillues, le chêne est la plus représentée avec 
388.34 m3. Le prix moyen des chênes s’est légèrement renforcé cette 
année avec un prix de CHF 527.-/m3. Le chêne reste une essence très 
demandée. Tous les produits en chêne se vendent, le marché poursuit 
une tendance 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 accusent une baisse des prix (-34%), 
la qualité étant altérée par le réchauffement climatique, la sécheresse et 
les coups de soleil (cf. ci-dessous). 

Les frênes obtiennent des prix intéressants, stables depuis deux ans. Il y 
a actuellement de la demande pour cette essence. 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 cerisiers et pour les belles 
qualités d’épicéa, ainsi que les sapins de Douglas. 
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Pour les records, plusieurs essences ont obtenu la palme de toutes les 
éditions de la vente de Colombier. Il s’agit d’un if qui obtient un prix 
exceptionnel de CHF 1600.-/m3 et un pin Weymouth pour CHF 202.-/m3. 

Les 24 offres proviennent de Suisse Romande (10), du reste de la Suisse 
(9), de France (4) et d’Allemagne (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 épicéas de qualité obtiennent un bon prix moyen de CHF 226.-/m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le chêne ayant obtenu le meilleur prix 2019 avec CHF 1’111.-/m3 
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Tableau récapitulatif des prix : 

  déc.19 déc.19 déc.18 déc.17 déc.16 déc.15 

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

Feuillus             

Alisier blanc 0.78 110.-- 300.--     47.-- 

Amandier     1 001.--       

Aulne noir     35.--   248.--   

Bouleau     275.--   44.--   

Charme 0.27 100.--         

Cerisier 3.13 295.-- 150.--   76.-- 62.-- 

Châtaignier 6.47 250.-- 392.-- 497.--   487.-- 

Chêne Sessile 388.34 527.-- 493.-- 555.-- 518.-- 412.-- 

Chêne Rouge           148.-- 

Cognassier         1 001.--   

Erable champêtre 0.64 110.-- 280.--       

Erable à f. rondes 1.67 250.-- 300.-- 455.--   42.-- 

Erable plane 1.55 40.--   110.--   267.-- 

Erable sycomore 31.32 202.-- 685.-- 364.-- 659.-- 517.-- 

Févier       250.--     

Frêne 13.14 179.-- 195.-- 160.-- 136.-- 151.-- 

Ginkgo Biloba             

Hêtre 22.28 125.-- 190.-- 175.-- 86.-- 121.-- 

Houx           400.-- 

Noisetier de Byzance           240.-- 

Noyer 4.48 578.-- 393.-- 557.-- 1 753.-- 541.-- 

Orme     483.-- 616.-- 150.--   

Poirier     259.-- 45.--     

Prunier           400.-- 

Robinier 3.86 139.-- 283.-- 45.--     

Tilleul 1.78 262.-- 337.-- 202.-- 161.-- 115.-- 

Résineux             

Douglas 85.36 241.--   228.-- 333.-- 272.-- 

Cèdre     180.--       

Epicéa 40.07 226.-- 164.-- 195.-- 243.-- 187.-- 

Genévrier     325.--       

If 0.63 420.-- 328.-- 355.-- 343.-- 544.-- 

Mélèze 4.26 170.-- 861.-- 214.-- 448.-- 224.-- 

Pin sylvestre 1.74 172.-- 207.-- 183.-- 187.-- 154.-- 

Pin Weymouth 8.22 125.--     90.-- 175.-- 

Pin noir 1.74 110.--         

Sapin 9.71 85.-- 60.-- 143.-- 263.-- 166.-- 

Thuya 0.75 200.-- 320.--     30.-- 

Synthèse             

Volume total mis en vente   632.19 607.72 568.66 394.97 554.63 m3 

Volume total adjugé   632.19 607.37 568.66 388.58 553.88 m3 

Volume invendus (retirés)   0 0.35 -3.47 6.39 0.75 m3 

Nombre d'offres   24 26 26 28 25 

Prix moyen (CHF/m3)   404.-- 469.-- 385.-- 472.-- 319.- 

Taux invendus (retirés) (%V)   0 0.05% 0.61% 1.62% 0.14% 

Nombre d'essences   23 23 17 18 23 

Variation de prix   -14% 26% -23% 47% -18% 
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3.9 Autres activités  

3.9.1 Fonds du bois Forêt (FdB Forêt) / Promotion Bois Suisse (PBS) 

 
Les mesures de promotion du bois suisse sont primordiales pour la filière 
forêt-bois. Le Fonds du Bois forêt sert à financer les associations 
forestières et les institutions actives, pour améliorer les conditions-cadres, 
la défense des intérêts, le soutien et le conseil aux entreprises affiliées et 
la communication.  
Malheureusement, depuis des années, les recettes sont en baisse en 
raison des changements dans la répartition des assortiments, notamment 
le recul des grumes de sciage, ainsi que certaines différences dans les 
modèles d’encaissement et dans les taux de redevance. Il est essentiel 
de donner à leur financement une base solide, pérenne et adaptée à la 
situation nouvelle, en instaurant un nouveau système pour le Fonds du 
bois nouvellement nommé : Promotion Bois Suisse. 
La proposition est de percevoir Fr. 0.50/m3 de bois exploité de tous 
les assortiments (bois de service, bois d’industrie et bois énergie). Cette 
proposition a été en consultation durant l’année 2019 et entrera en 
principe en vigueur pour l’exercice 2021. 
 
Actuellement, la perception des contributions au Fonds du bois Forêt est 
la suivante : 

 
▪ Pour chaque mètre cube de grumes vendues, les propriétaires 

publiques versent le franc du vendeur à l’office de perception régional 
géré par ForêtNeuchâtel. Cette perception s’effectue de manière 
groupée en fin d’année, la facturation étant établie sur la base de la 
statistique des volumes commercialisés que tiennent les 
arrondissements forestiers. Les acheteurs quant à eux ont organisé la 
perception de leur franc de manière indépendante.  

▪ Ce franc est ensuite réparti comme suit : 

▪ 25 centimes pour diverses institutions communes à l’économie 
forestière et à l’industrie du bois (Lignum, Cedotec, Energie-Bois-
Suisse), ceci afin de promouvoir l’utilisation du bois dans la 
construction et la production d’énergie ;  

▪ 45 centimes pour ForêtSuisse, active dans la défense des intérêts 
des propriétaires forestiers au niveau suisse ; 

▪ 30 centimes pour l’association forestière cantonale pour des actions 
locales concrètes. 

La promotion du bois indigène est organisée comme suit : 

▪ Pour les propriétaires privés, un franc par plante martelée, destiné à 
l’encouragement de l’utilisation du bois indigène, est prélevé par le 
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SFFN conjointement avec la finance de martelage. De ce fait, il n’y a 
pas d’obligation de contribution au Fonds du Bois Forêt pour les privés. 
Ce franc est réparti à 60% pour Lignum et 40% pour ForêtNeuchâtel. 

3.9.2 AOC bois du Jura 

 
L’association suisse pour une AOC a été dissoute en 2019. Le montant 
investi en son temps pour le projet a été remboursé, mais reste bloqué 
pour une éventuelle relance. 

Les Français quant à eux ont obtenu la reconnaissance AOC. Il s’agira 
de voir avec eux s’ils seraient d’accord de vendre les bois suisses en AOC 
à l’avenir. 

 

3.10 Evolution de l’économie forestière en 2019 

3.10.1 Situation conjoncturelle  

 
En Suisse, l’année 2019 a connu, dans l’ensemble, un ralentissement de 
la conjoncture. Le PIB a certes enregistré une croissance de 0,4 %, mais 
ce résultat cache une hétérogénéité considérable. Certains domaines de 
l’économie nationale sont très sensibles au marasme économique 
international ; d’autres, par contre, font preuve d’une remarquable 
résistance. La branche de la construction a, quant à elle, stagné en 2019, 
mais à un niveau très élevé2.  
  

3.10.2 Marché des bois ronds 

Bois résineux  

La situation a été très difficile en 2019 pour la forêt et ses propriétaires. 
Les forêts ont échappé aux tempêtes, mais pas à la sécheresse et à la 
chaleur. L’année 2019 a été la cinquième plus chaude depuis le début 
des mesures. En effet, après la répétition de périodes très sèches de ces 
dernières années, un fort dépérissement des sapins blancs a été 
constaté. Il s’agit principalement d’individus ou de groupes isolés qui 
« tournent » et deviennent rouges en quelques jours. De plus, des 
populations de bostryches curvidentés s’attaquent aux sapins affaiblis. 
Les bostryches typographes ont quant à eux proliféré sur le Littoral.  
 
Dans les montagnes neuchâteloises, la situation est restée plutôt calme. 
Ni la sécheresse ni les coups de vents n’ont fait de dégâts. Quelques 
sapins secs ou dépérissant sont présents de manière isolée. Les arbres 

 
2 Sources : SECO, KOF 
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secs sont généralement laissés sur pied s’ils ne représentent pas de 
problème sécuritaire, afin de ne pas sur-engorger le marché. 
 
L’activité des scieries est restée bonne en 2019, les quantités de bois de 
mauvaise qualité qui ont afflué, ont pu en grande partie être absorbées. 
Le prix des bois secs et déclassés a encore baissé durant l’automne. 
La demande en bois vert et frais s’est fait sentir à l’approche de la reprise 
des coupes avec des prix stables, mais toujours bas. 
En effet, le marché du bois en Suisse est fortement impacté par la 
situation des pays limitrophes. Les prix ont été sous pression durant toute 
l’année 2019. 

Bois feuillus 

En Suisse, les hêtres souffrent d’un stress hydrique marqué (sécheresse 
cf. chap. 3.3). De nombreux arbres dépérissent et meurent. Par 
conséquent, la situation sur le marché du hêtre est très incertaine. De 
plus, un certain flou règne au niveau de la qualité des hêtres secs ; si le 
bois est chauffé, coloré et que la structure est attaquée, est-il encore 
adapté aux sciages et aux besoins du marché ?  
De plus, en Suisse, la demande en bois massif de hêtre baisse. La Chine, 
quant à elle, achète des bois déclassés à vil prix. 
 
Pour le chêne, la situation se péjore du côté français, une baisse sensible 
des prix est perceptible. Toutefois, les prix du chêne restent élevés.  
 
Pour les frênes, le marché chinois s’est fermé, les stocks de sciages 
s’accumulent, les débouchés se faisant rare. Les volumes sciés restent 
constants, mais le nombre de clients diminue. 
 
Pour l’érable, la situation n’évolue guère. 
  
En raison du flou qui règne sur le marché feuillu (hêtre), la publication des 
recommandations de prix n’a pas eu lieu en 2019. 
Toutefois, les prix (hêtre) n’ont guère évolué par rapport à 2018. 

Bois d’industrie 

Le nombre d’industries de transformation étant très réduit en Suisse, il n'y 
a que peu de possibilités d’écoulement. Les rares entreprises de 
transformation de bois d’industrie souffrent de l’effondrement 
conjoncturel. En effet, dans notre pays, il ne reste plus que deux usines 
(Kronospan & Perlen Papier). Les prix obtenus en 2019 restent stables 
par rapport à 2017 et 2018. 
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3.10.3 Perspectives conjoncturelles, marché du bois en 2020 

 
En 2020, les risques de recul conjoncturel international continuent de 
l’emporter sur le potentiel de croissance, même si certains d’entre eux se 
sont quelque peu atténués. La croissance devrait demeurer faible en 
zone euro, notamment en Allemagne, important partenaire commercial 
de la Suisse. Par contre, les États-Unis et la Chine négocient 
actuellement une solution au moins partielle à leur conflit commercial 
qui dure depuis plus d’un an. L’économie suisse serait particulièrement 
touchée si les États-Unis imposaient des pénalités à d’autres 
marchandises en provenance de l’UE, en même temps, l’accord 
provisoire entre l’UE et le Royaume-Uni a atténué le risque d’un Brexit 
désordonné.  
 
En ce qui concerne l’accord institutionnel CH-UE, l’incertitude persiste 
également. Une détérioration des relations de la Suisse avec l’UE pourrait 
nuire à l’attrait de la place économique suisse et freiner la propension à y 
investir. En Suisse, le risque d’une forte correction dans le secteur 
immobilier demeure, en raison des déséquilibres qui couvent. 
Toutefois, malgré ces risques, la conjoncture suisse s’améliore quelque 
peu en ce début d’année 2020. On estime que la demande pour la 
construction bois, qui a le vent en poupe, sera aussi solide que ces 
dernières années3. 
 
Malgré de bonnes perspectives d’écoulement des bois, c’est 
principalement les conditions météorologiques et leurs conséquences qui 
vont influencer le marché du bois. De nouvelles tempêtes vont survenir 
(Ciara, le 10 février 2020) et les bostryches vont continuer leur 
prolifération. Dans ce contexte, les marchés resteront saturés en bois et 
les prix vont continuer de stagner à un niveau très bas.  
 

En résumé, les perspectives pour les résineux : 

▪ En France, l’offre de bois est abondante. La demande pour des 
grumes résineuses de la part des scieries proches de la frontière 
est donc faible à moyenne et le franc suisse se renforce à nouveau 
drastiquement. 

 
▪ Si le printemps 2020 est doux, les bostryches se reproduiront 

rapidement particulièrement sur les épicéas. Les bois bostrychés 
vont inonder un marché déjà saturé. Il s’agit de rester attentif à la 
situation et de prendre des mesures en conséquence. 
 

▪ Privilégier les coupes feuillues. 
 

 
3 Source : KOF 
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▪ Ne pas couper de résineux sans avoir un acheteur ! 
 

▪ Il n’y a plus de marché pour les bois rouges, ces bois seront 
destinés au déchiquetage. 

 
 

En résumé, les perspectives pour les feuillus : 

▪ L’état sanitaire des hêtres dans nos forêts est très préoccupant. 
Quels volumes de bois secs et verts seront coupés ? Les bois secs 
ont-ils encore les qualités requises pour être sciés ? 
 

▪ La situation sur le marché des grumes de hêtre est floue et 
incertaine. Les acteurs de la filière temporisent et les transactions 
se font rares. 
 

▪ Le chêne tire toujours le marché des feuillus à la hausse grâce à 
une forte demande sur le marché européen. Les prix se stabilisent 
à un prix très attractif. Le marché du frêne est stable, celui de 
l’érable quasiment inexistant. 
 

▪ La filière locale de transformation doit être privilégiée. Les 
propriétaires sont invités à utiliser au maximum leur propre bois 
dans leurs projets de construction.  
 

▪ L’écoulement des plus belles grumes de hêtre, frêne, chêne et 
érable destinées au sciage seront valorisées en priorité lors de la 
vente de bois précieux de Colombier 

 
▪ Les qualités inférieures des bois feuillus sont valorisées en bois 

d’industrie (wagon) ou en bois énergie (bûches, bois déchiqueté, 
etc). 

 

3.11 Buts et actions 2020 

 
Au travers de son action, ForêtNeuchâtel poursuit les buts généraux 
suivants : 

▪ Politique forestière : ForêtNeuchâtel veut assurer sa mission 
centrale de défense des intérêts des propriétaires forestiers 
dans le cadre des dossiers d’actualité et des procédures de 
mise en œuvre de la politique forestière 2020. En effet, la 
Confédération tente de créer des conditions-cadres favorables 
pour permettre aux forêts de remplir leurs multiples fonctions 
en faveur de la société, de l’économie, de l’environnement et 
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du climat. Elle jette ainsi les bases pour une gestion durable, 
efficace et novatrice des forêts. 

▪ ForêtNeuchâtel poursuivra son engagement en faveur d’une 
sylviculture multifonctionnelle et d’une rémunération correcte 
des prestations d’intérêt général de la forêt, avec une 
implication correspondante des collectivités publiques.  

▪ Le président, dans le cadre de ses multiples fonctions, va 
poursuivre ses efforts afin qu’un office fédéral des forêts 
indépendant soit créé. 

▪ Obtenir la reconnaissance des prestations immatérielles de la 
forêt en faveur de la société (accueil en forêt, filtre de l’eau et 
de l’air, protection, entretien, etc.) et leur indemnisation 
équitable par les collectivités publiques. ForêtNeuchâtel tente 
de faire reconnaître ces prestations offertes par les milieux 
forestiers à l’ensemble de la population. 

▪ Être présent activement dans les milieux influents pour mieux 
défendre la forêt et le bois et favoriser l’utilisation de ce dernier 
par des mesures financières ou légales. 

▪ Représentation active des intérêts des propriétaires forestiers 
dans les commissions cantonales et nationales.  

▪ Vente de bois précieux : Organisation de la vente groupée de 
bois précieux avec un accent sur la qualité, la quantité des bois 
présentés et sur l’aspect festif de l’adjudication. Des réflexions 
seront entreprises pour développer cette vente. 

▪ Forêt du Mont d’Amin : ForêtNeuchâtel réalise un plan de 
gestion et une coupe de bois dans cette forêt protectrice. 

▪ Argumentaire : L’élaboration d’un argumentaire en faveur de 
l’entretien des forêts destiné aux propriétaires publics. 

▪ Projet bois de haute qualité : Participer activement au projet 
de valorisation de la production des bois de haute qualité dans 
les forêts de l’arc jurassien.  

▪ Assemblée de délégués de ForêtSuisse 2020 : 
ForêtNeuchâtel accueillera le 19 juin les délégués des 
associations forestières cantonales. Il est prévu que la séance 
et le dîner se déroule sur un bateau au départ du port de 
Neuchâtel.  

▪ 100ème anniversaire de ForêtNeuchâtel 2021 : L’association 
forestière neuchâteloise a été créée en mars 1921. Un groupe 
de travail œuvre activement pour organiser les festivités du 
centenaire.  
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▪ Concours de bûcheronnage 2020 : ForêtNeuchâtel désire 
participer activement à cette manifestation en organisant et 
animant la désormais traditionnelle vente aux enchères de 
bois.  

▪ Promotion de ForêtNeuchâtel : promouvoir les divers 
services de ForêtNeuchâtel auprès des nouvelles autorités 
communales, des nouvelles commissions d’arrondissement. 
Renouveler le Conseil d’administration. 

▪ Service commercial : Maintenir l’activité de courtage au 
service des membres. Offrir des débouchés à des prix attractifs 
pour les bois de la forêt neuchâteloise en Suisse et à l’étranger. 
Offrir des alternatives pour les grumes de hêtre. 

▪ Promotion active du Label Bois Suisse : L’utilisation du bois 
dans la construction mérite d’être soutenue, mais il est 
indispensable que le bois utilisé provienne des forêts suisses. 
La promotion du label Bois Suisse contribue ainsi à l’utilisation 
accrue de bois suisse et permet d’obtenir de meilleurs prix pour 
nos membres. 

▪ Information et communication : Développement de la 
stratégie d’information et de communication de 
ForêtNeuchâtel, notamment grâce aux mises à jour fréquentes 
du site internet de l’association. La fréquentation du site est en 
hausse. Maintien du site www.forêtneuchâtel.ch en tête sur le 
moteur de recherche « Google ». 

▪ Poursuite des efforts d’information sur l’économie 
forestière et les prestations de la forêt par des contacts avec 
les milieux politiques et les médias.  

▪ Certification : Soutenir les propriétaires certifiés neuchâtelois. 

Le chargé d’affaires de ForêtNeuchâtel est le gestionnaire de 
la certification dans le canton.  

▪ ARTUS : ForêtNeuchâtel soutient les activités de 
l’organisation de certification au niveau suisse ARTUS. La 
coordination de cette association pour la suisse romande est 
en charge de Forêt Valais.  

▪ Parc Naturel Régional du Doubs et Parc Régional 
Chasseral : collaboration au développement de ces projets 
pour les aspects liés à la gestion des forêts. 

 

 

http://www.forêtneuchâtel.ch/
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4. Comptes 2019 
Les comptes de l’exercice 2019 clôturent avec un déficit de  
CHF 1'385.- au lieu d’une perte de CHF 1’310.- budgétisée. 
Les recettes se montent à CHF 209'337.-, alors que les dépenses se 
chiffrent à CHF 210’723.-. 
Quant au bilan au 31 décembre 2019, il présente un total de l’actif et du 
passif de CHF 592’677.-, la fortune de ForêtNeuchâtel s’élevant à  
CHF 371'933.-. 
 

5. Budget 2020 
Le budget 2020 prévoit dans les charges un montant de CHF 225’810.- 
pour les frais de fonctionnement. Les charges sont dans la lignée des 
exercices précédents (+8%).  

Le total des produits budgétisés se monte CHF 224’000.-. La perte prévue 
se monte à CHF 1’810.-.  

 6. Conclusion 
L’année 2019 restera dans les annales avec une forte mortalité de hêtres, 
de sapins et d’épicéas. Un été 2019 à nouveau très sec a eu raison de la 
vitalité de nombreux arbres. De plus, le marché du bois est resté morose 
pour les propriétaires avec des prix des bois résineux dérisoires. 

Avec la « vague verte » en politique et les manifestations pour le climat, 
le thème qui a marqué l’actualité 2019 reste le réchauffement climatique. 
Le nombre élevé de chablis (arbres secs, dépérissants, cassés ou 
renversés par le vent, attaqués par des insectes, etc.) constaté en 2019 
indique de manière tangible que nos peuplements forestiers sont en 
mutation. Les attaques de bostryches sur les épicéas ont connu leur pic 
le plus élevé depuis 2003. Les essences courantes (sapins, épicéas et 
hêtres) laissent progressivement la place à des espèces plus adaptée 
comme le chêne ou le tilleul.  

Les nombreuses coupes de bois forcées pour des raisons sanitaires ou 
sécuritaires apportent une offre abondante de grumes sur le marché ; 
couplées à une importation massive de sciages depuis l’étranger, les 
perspectives sur le marché du bois restent pessimistes pour 2020. La 
pression sur les prix devrait se maintenir. Toutefois, nul ne peut prédire 
l’évolution du marché avec précision pour ces prochains mois. 

Comme bouffée d’oxygène, ForêtNeuchâtel organisera sa quinzième 
vente de bois précieux en décembre 2020. Le succès des quatorze 
éditions précédentes a été marquant pour les propriétaires et incitent 
ForêtNeuchâtel à poursuivre ses efforts dans cette direction.  

Dans ce contexte, ForêtNeuchâtel va continuer en 2020 à soutenir 
activement les propriétaires forestiers, notamment dans l’application de 
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la politique forestière 2020 afin que ses différents objectifs améliorent 
sensiblement les conditions-cadres des propriétaires de forêt et des 
acteurs de la filières forêt-bois. 

La participation active au concours de bûcheronnage et l’accueil des 
délégués de ForêtSuisse en terre Neuchâteloise, qui sera, en juin, 
l’occasion de faire rayonner le canton de Neuchâtel au niveau national, 
seront deux événements marquants dans les activités de l’association 
pour l’année 2020. 

La mise sur pied de manifestations originales et proches du public pour 
faire connaître l’association et remercier nos membres lors des festivités 
du centenaire en 2021, ainsi que le projet de valorisation du bois de haute 
qualité, sont également des axes principaux pour ForêtNeuchâtel.  

L’association soutient l’utilisation du bois local au travers du Label Bois 
Suisse. La valorisation du bois suisse revêt une importance toujours plus 
prépondérante. Cette ressource, avec ses nombreux atouts, est un 
matériau toujours plus utilisé qui se profile plus que jamais comme un 
matériau moderne et d’avenir.  

ForêtNeuchâtel intensifie sa collaboration avec l’ensemble des acteurs (le 
Service de la faune, des forêts et de la nature, Lignum-Neuchâtel, la 
Société Neuchâteloise des Forestiers, l’Association Neuchâteloise du 
Personnel Forestier, l’Association Neuchâteloise des Entrepreneurs 
Forestiers, le Groupement des Propriétaires et Gérants de Forêts 
Privées). 

Nous tenons, pour terminer, à remercier nos membres ainsi que le 
Conseil d’Etat de leur soutien et de leur confiance, nos partenaires (en 
particulier le Service de la faune, des forêts et de la nature), ainsi que tous 
les acteurs des milieux de la forêt et du bois neuchâtelois.   

Colombier, avril 2020  

 

        

Le Conseil d’administration 
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ORGANES DE FORÊTNEUCHÂTEL  

Décembre 2019 
 
 
 

Conseil d’administration  
 

MM. Lieu représentant 

Wenger Jean, président Hauterive Arr. Neuchâtel, publ. 

Arlettaz Marc La Chaux-de-Fonds Arr. Montagnes neuch., publ. 

Boni Jan Neuchâtel Arr. Neuchâtel, forêts cant. 

Camin Paolo Couvet SFFN 

Clottu Mario Cornaux Arr. Neuchâtel, publ. 

Duperrex Daniel Saint-Aubin-Sauges Arr. Boudry, publ. 

Egger Tom Saint-Aubin-Sauges Arr. Boudry, publ. 

Fässler Aloïs, assesseur Les Ponts-de-Martel Arr. Montagnes neuch., privé 

Gaillard Christine Neuchâtel Arr. Neuchâtel, publ. 

Giroud Charles-André La Brévine Arr. Montagnes neuch., privé 

Hostettler Christian Coffrane Arr. Val-de-Ruz, publ. 

Mairy Frédéric Couvet Arr. Val-de-Travers, publ. 

Oppliger Pascal La Sagne Arr. Montagnes neuch., privé 

Petitpierre Gilles Genève Arr. Neuchâtel, privé 

Pfund Jean-Laurent Couvet SFFN 

Rosselet Stéphane Le Brouillet Arr. Montagnes neuch., privé 

Schürch Daniel Boudry Arr. Boudry, publ. 

Süsstrunk Fabien, vice-président Fleurier Arr. Val-de-Travers, privé 

Tüller Alain Travers Arr. Val-de-Travers, privé 

Wälti Philippe Valangin Arr. Val-de-Ruz, publ. 

 

Comité directeur 
 

MM. Lieu représentant 

Wenger Jean, président Hauterive Arr. Neuchâtel, publ. 

Süsstrunk Fabien, vice-président Fleurier Arr. Val-de-Travers, privé 

Camin Paolo Couvet SFFN 

Fässler Aloïs, assesseur Les Ponts-de-Martel Arr. Montagnes neuch., privé 

Hostettler Christian  Coffrane Arr. Val-de-Ruz, publ. 

 

Organe de contrôle  
 

MM. Lieu représentant 

Petitgnat Audrey  Cormondrèche Arr. Boudry, publ. 

Fahrni Clovis Colombier Arr. Boudry, publ. 

Leòn Manuel  Le Locle Arr. Montagnes neuch., publ. 
 
 



Recommandations ForêtNeuchâtel

pour les prix du bois de service épicéa / sapin

Période 2019-2020

Epicéa
L2 / L3

A B** C D*

2a 75 52

2b 84 52

3a 131 95 57

3b 141 104 57

4+ 151 106 57

Sapin
L2 / L3

A B** C D*

2a 63 48

2b 72 48

3a 120 81 57

3b et 4 130 86 57

Bois rouges: à discuter

Bostrychés***
Lots complets, épicéa/sapin (sans les bois rouges): à discuter

Remarques:
Ces recommandations ont été acceptées par les représentants des acheteurs de bois suisses et français.

Tous les prix sont indiqués en CHF/m
3
 en écorce avec un taux de change de 1.08 CHF pour 1 €.

* Il n'y a pas de recommandation de prix pour les qualités D qui obtiennent des prix 

inférieurs à 50.- CHF

** Pour les coupes de bois en forêt, vendu long, il faut prendre en considération en 

moyenne 30% de qualité C

***Bois bostrychés débité au petit bout à un diamètre de 30cm minimum
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