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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Valorisation de bois de qualité et d’essences rares 

_____________________________________________________________ 

 

Pour la 5e année consécutive, l’association a organisé sa mise de bois de qualité et d’essences 

rares.  

 

C’est avec une fierté non dissimulée que ForêtGruyère a pu annoncer 260 m3 de bois pour sa 

désormais traditionnelle Mise de la Gruyère.  

Avec l’expérience des soumissions écrites réussie en 2021, le comité d’organisation a décidé de 

réitérer cette même forme qui permet d’obtenir de meilleur prix que lors d’une mise à la criée. En 

effet, les acheteurs désireux d’obtenir absolument une bille ou un lot repéré offrent des prix élevés 

pour tenter de s’assurer l’acquisition du bois.  

Cette année, le prix moyen au m3 a atteint 254.65 CHF, soit une hausse de plus de 100% depuis la 

première édition en 2018 (2018 : 125.- / 2019 : 156.- / 2020 : 166.- / 2021 : 197.-). Non seulement les 

prix augmentent, mais on constate également une hausse des volumes, des essences et de la qualité 

des bois, ainsi que de la participation des acteurs (acheteurs et vendeurs).  

ForêtGruyère encourage activement la mise en valeur des bois de qualité, c’est-à-dire des bois dont 

les caractéristiques permettent une utilisation particulière en menuiserie, ébénisterie, tournage ou 

autres artisanats. L’objectif de cette manifestation est de rappeler que la région recèle de nombreux 

bois présentant de telles qualités et d’en promouvoir leur utilisation. L’idée est de mettre en contact 

le propriétaire forestier, le scieur, l’artisan et finalement le client final et ceci dans un circuit le plus 

court possible.  

Association des 

propriétaires forestiers 
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ForêtGruyère espère ainsi sensibiliser tous les acteurs de la filière bois, qu’ils œuvrent dans 

l’industrie du bois, dans la construction ou dans l’artisanat à se fournir en bois local. Cette action 

touche également les propriétaires forestiers privés et ForêtGruyère souhaite leur démontrer qu’ils 

possèdent parfois des pépites qui peuvent leur rapporter beaucoup financièrement. Les forêts ont 

beaucoup à offrir et les propriétaires n’en sont pas toujours conscients. La Mise de la Gruyère a 

également pour but de revaloriser cette ressource locale qui nous entoure et d’encourager les 

propriétaires à entretenir ce bien précieux. 

Pour cette édition 2022, les organisateurs sont également heureux d’avoir pu à nouveau proposer 

une partie officielle et festive sur place, afin de rencontrer et de pouvoir mettre en contact les 

acteurs de la filière bois ou d’accueillir des personnes novices dans le domaine et de pouvoir les 

informer.  

 

Les chiffres clés de l’édition 2022 

Prix moyen au m3 : 

236,45 CHF/m3 (HT) 

Meilleur prix au m3 :  

2'002,00 CHF/m3, noyer n°241 du Groupement forestier Leysin-Les Ormonts 

Meilleure bille :  

6'776,80 CHF, Erable sycomore n°264 de l’Unité de gestion Bulle-Bouleyres 

Nombre d’essences différentes : 19 

Fournisseurs de bois : 24 

Acheteurs de bois : 24 

Volume vendu au 4 mars 2022 :  

257,23 m3 = 98,6% du volume (Invendu : 4,18 m3) 

 

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter le site internet de ForêtGruyère 

www.foretgruyere.ch/mise-2022 

Ou prendre contact avec le chargé d’affaires : 

Alexandre Pipoz 

Tél. 078 904 18 59 

alexandre.pipoz@foretgruyere.ch 
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