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La mise de bois... c’est quoi ?
Il s’agit d’une manifestation à but non lucratif, ayant pour objectif de mettre en valeur des bois de 
qualité et des essences rares. Elle est organisée par ForêtGruyère, l’association des propriétaires 
forestiers. La mise 2023 sera la sixième édition consécutive, ce qui confère à l’événement une re-
nommée en constante évolution.

Qui organise ? 
L’organisateur est ForêtGruyère. Un groupe de travail qui évolue au fil des ans a été constitué pour 
cet événement. Il est toujours composé de :

• un membre du comité de ForêtGruyère, généralement le président;
• 5-7 forestiers de triage, dont au moins 1 représentant les districts limitrophes de la Gruyère;
• le chargé d’affaires de ForêtGruyère qui est l’exécutant du groupe de travail et du comité et la 

personne de contact pour l’organisation générale.

Pour qui ?
Les acheteurs ciblés sont :

• des scieurs régionaux, nationaux et des pays limitrophes;
• des artisans, charpentiers, menuisiers, ébénistes, sculpteurs, tourneurs… de la région;
• des personnes privées passionnées de bois, qui exercent un artisanat de loisir ou qui ont des 

besoins particuliers, par exemple pour une rénovation;
• des marchands de bois.

Les vendeurs sont généralement :
• les unités de gestion forestières du canton, des régions limitrophes et des cantons voisins;
• les propriétaires forestiers privés;
• les entreprises forestières et paysagistes.

Édition 2022
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Édition 2020

Pourquoi ?
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 
et autres artisanats. L’objectif de cette manifestation est de rappeler que la région recèle de nom-
breux 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 le client final dans un circuit le plus court 
possible. 

Certaines essences de bois, les feuillus en particulier, sont souvent recherchées par les artisans 
locaux qui ont de la peine à les trouver. Dans notre région, la “culture” du feuillus a été pendant 
bien longtemps inexistante et on peut constater que les bois de qualité sont très minoritaires dans 
les exploitations forestières. Néanmoins, il y a parfois quelques billes commercialisables parmi les 
lots de coupes. Le volume que celles-ci représentent par chantier d’exploitation est souvent très 
faible et il est compliqué d’intéresser les acheteurs pour des raisons de coûts, en particulier de 
logistique. C’est cette raison qui a poussé les initiateurs de cette manifestation à regrouper ces bois 
particuliers de la région dans une vente commune qui a lieu une fois par année à la fin de l’hiver, à 
Echarlens.

Les artisans ont ainsi la possibilité de venir “faire leur marché” afin de maintenir leur approvision-
nement en matière première locale.

ForêtGruyère vise à sensibiliser tous les acteurs de la filière bois à se fournir en bois local, mais 
aussi les propriétaires forestiers privés. Sans en être forcément conscients, ils possèdent parfois 
des trésors qui peuvent leur rapporter beaucoup financièrement. La Mise de la Gruyère a pour but 
de revaloriser cette ressource locale et d’encourager les propriétaires à entretenir leurs précieux 
biens.
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Comment ?
Dans un premier temps et selon le calendrier de la Mise de bois, les vendeurs annoncent leurs billes 
ou leurs lots auprès de ForêtGruyère, qui organise et prend en charge les coûts de transport de 
ces bois. Cette prestation, mise au point pour l’édition 2022, permet d’augmenter le volume des 
bois mis en vente. Afin de rationnaliser cette opération, ForêtGruyère fait appel à quatre entrepris-
es locales qui possèdent l’équipement nécessaire : EPF Grandjean Sàrl à Albeuve, Genoud Frères 
Sàrl à Charmey et Vionnet Travaux forestiers Sàrl à Maules pour le transport des bois jusqu’à une 
longueur de 6 mètres et Marc Pittet SA à Ursy pour le transport du bois mi-long et long, de 7 à 22 
mètres. 

Une fois les bois exposés à Echarlens, ForêtGruyère transmet les listes à son réseau d’acheteurs po-
tentiels, qui peuvent faire leurs offres écrites jusqu’au délai imparti. (Avec l’expérience des soumis-
sions 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.)

Au lendemain du délai de remise des offres, au moins trois membres du groupe de travail 
procèdent au dépouillement pour adjuger les billes et les lots. 

Les prix adjugés sont dévoilés lors d’une journée officielle et publique, qui englobe une présenta-
tion des bois complétée de quelques anecdotes, une conférence de presse et une partie festive. 
Cette journée est très appréciée, puisqu’elle permet aux différents acteurs de la filière bois (du 
bûcheron au forestier, en passant par l’artisan, le scieur ou le propriétaire privé) d’échanger sur 
leurs attentes, leurs besoins ou difficultés, mais aussi aux plus novices de s’informer, le tout dans 
une ambiance décontractée.

La manifestation suscite l’intérêt d’un public de plus en plus large et elle engendre une bonne cou-
verture médiatique. 

Édition 2019



5Mise de bois de la Gruyère | 2023

Retrospective de l’édition 2022
ForêtGruyère a pu annoncer 260 m3 de bois pour sa désormais traditionnelle Mise de bois de la 
Gruyère. 

Cette année, le prix moyen au m3 a atteint CHF 254.65, soit une hausse de plus de 100% depuis la 
première édition en 2018 (2018 : CHF 125.- / 2019 : CHF 156.- / 2020 : CHF 166.- / 2021 : CHF 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).

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

Diversité : 
19 essences différentes

Fournisseurs de bois : 24

Acheteurs de bois : 24

Prix moyen au m3 :
CHF 236.45 /m3 (HT)

Meilleur prix au m3 : 
CHF 2’002.-- /m3

Noyer fourni par le Groupement forestier 
Leysin-Les Ormonts

Meilleur prix pour une bille : 
CHF 6’776.80
Erable sycomore fourni par l’Unité de gestion 
Bulle-Bouleyres

Volume vendu au 4 mars 2022 : 
257,23 m3 = 98,6% du volume
(Invendu : 4,18 m3)

Édition 2022
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Erable sycomore fourni par l’Unité de gestion 
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Calendrier de l’édition 2023
Déroulement de la manifestation

• Annonce définitive des bois par les vendeurs :
Vendredi 3 février 2023

• Livraison des bois sur place :
Du mercredi 8 au mercredi 15 février 2023

• Validation définitive des listes de bois et exposition officielle des billes :
Vendredi 17 février 2023

• Délai pour la remise des offres écrites :
Mercredi 1er mars 2023 (date de réception)

• Dépouillement des soumissions écrites :
Jeudi 2 mars 2023

• Adjudications / Conférence de presse / Partie festive :
Vendredi 3 mars 2023

• Visites libres ouvertes au public :
Du samedi 18 février au dimanche 5 mars 2023

• Retrait des bois :
Dès le lundi 6 mars et au plus tard jusqu’au mardi 21 mars 2023

 
Le jour des adjudications officielles, des distinctions seront apposées sur les billes ou lots 
ayant obtenu les meilleurs résultats (meilleur prix de vente, meilleure qualité, plus gros vo-
lume, etc.).

Édition 2022
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Plan de situation
L’exposition des bois a lieu au stand de tir, à 1646 Echarlens.

 Stand de tir /  Exposition des bois

Proche de l’autoroute, facile d’accès pour les camions et bénéficiant d’une vue gruérienne 
imprenable, le lieu d’exposition reste inchangé depuis la première édition.

Édition 2022
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Budget de l’édition 2023

Produits Charges

Dons, sponsoring et subventions directes CHF 8’000.--
Marge sur la vente des bois (220 m3 x CHF 35.25 / m3) CHF 7’755.--
Subvention cantonale pour le travail du chargé d’affaires - 
Projet 2020-2024 (50 heures x CHF 83.50 / heure) CHF 4’175.--

Location du terrain, Commune d’Echarlens CHF 200.--
Frais de communication (bâche, imprimés) CHF 1’100.--
Emoluments: autorisation bâches, divers CHF 50.--
Transport des bois à Echarlens (220 m3 x CHF 30.--/m3) CHF 6’600.--
Apéritif - boissons CHF 700.--
Fondues et boissons pour les invités 
(50 personnes x CHF 23.--/ personne) CHF 1’150.--
Frais de cubage, mise en place des bois, gestion de la place, 
nettoyage de la place par la Corporation Berra - Gibloux CHF 4’000.--
Travail du chargé d’affaires
- Développement et gestion du projet
- Organisation et exécution de l’événement
- Communication, promotion et diffusion (dossiers, réseaux 

sociaux, site web...) CHF 6’000.--
Travail de secrétariat CHF 750.--

Total CHF 19’930.-- 27’350.--
Solde pour balance CHF - 7’420.--

Édition 2020
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Type de soutien Contrepartie / visibilité

Don
dès CHF 100.--

• Citation sur la page web (www.foretgruyere.ch/mise-2023) 

• Citation sur une affiche lors de la journée officielle

Bâche
CHF 250.--

• Affichage de votre identité sur la place d’exposition des bois durant toute 
la durée de l’exposition (bâche max. 300 x 150 cm fournie par vos soins)

• Votre logo sur la page web (www.foretgruyere.ch/mise-2023) 

Sponsor
Montant à discuter

• Affichage de votre identité sur la place d’exposition des bois durant toute 
la durée de l’exposition (bâche max. 400 x 200 cm fournie par vos soins)

• Votre logo sur la page web (www.foretgruyere.ch/mise-2023) 

• Votre logo dans les diffusions sur les réseaux sociaux  
(Facebook.com/foretgruyere.ch / LinkedIn.com/company/foretgruyere)

• Votre logo sur les affiches et flyers de l’événement 
• Autres possibilités à discuter

Ils soutiennent la Mise de bois de la Gruyère
Durant les cinq premières éditions, ForêtGruyère a pu compter sur un soutien financier du Service 
des forêts et de la nature du canton de Fribourg (SFN), de ForêtFribourg et de Lignum Fribourg. 

Et vous ?
La Mise de bois de la Gruyère a-t-elle suscité votre intérêt ?

Souhaitez-vous soutenir l’économie locale et des produits durables et renouvelables ? 

Par votre contribution, vous permettez la pérennisation de cette manifestation et votre entité aura 
l’opportunité d’avoir une bonne visibilité auprès d’un large public.

Toute contribution est importante, du plus petit montant aux plus grosses sommes, c’est pourquoi 
nous vous proposons des contributions adaptés à vos possibilités et vos envies.

Édition 2022
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Édition 2021

Contacts

ForêtGruyère
Association des propriétaires forestiers
Rue du Centre 30
1637 Charmey

Organisation générale / conseils / sponsoring : 
Alexandre Pipoz
Forestier - Chargé d’affaires de ForêtGruyère
Tél. 078 904 18 59
alexandre.pipoz@foretgruyere.ch

Membres du groupe de travail de la Mise de bois 2023: 
Benoît Glasson - Président de ForêtGruyère 
Patrick Ecoffey - Forestier du triage 3.4 
Alexandre Magnin - Forestier du triage 3.1
Michaël Pachoud - Forestier du triage 3.2 
Fabrice Wicht - Forestier du triage 3.6
Amédée Andrey - Forestier du triage 3.4
Yvan Gendre - Forestier région 4 - Forêts-Sarine

Plus d’infos également sur...

www.foretgruyere.ch
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Nous souhaitons soutenir l’édition 2023.

Nous choisissons... Contreparti e / visibilité

 Don
dès CHF 100.--

• Citation sur la page web (www.foretgruyere.ch/mise-2023) 

• Citation sur une affiche lors de la journée officielle
Nous citerons le nom de votre société, telle que menti onnée ci-dessous.

 Bâche
CHF 250.--

• Affichage de votre identité sur la place d’exposition des bois durant toute 
la durée de l’exposition (bâche max. 300 x 150 cm fournie par vos soins)

• Votre logo sur la page web (www.foretgruyere.ch/mise-2023) 

Veuillez transme� re votre logo à contact@foretgruyere.ch.

 Sponsor
Montant à 
discuter

• Affichage de votre identité sur la place d’exposition des bois durant toute 
la durée de l’exposition (bâche max. 400 x 200 cm fournie par vos soins)

• Votre logo sur la page web (www.foretgruyere.ch/mise-2023) 

• Votre logo dans les diffusions sur les réseaux sociaux 
(Facebook.com/foretgruyere.ch / LinkedIn.com/company/foretgruyere)

• Votre logo sur les affiches et flyers de l’événement 
• Autres possibilités à discuter
Nous prendrons rapidement contact avec vous.

ForêtGruyère
Association des propriétaires forestiers
Rue du Centre 30
1637 Charmey

Merci de renvoyer le formulaire à l’adresse ci-dessous, 
ou par e-mail, à alexandre.pipoz@foretgruyere.ch

Société

Adresse (facturati on)

Personne de contact

Tél.

E-mail

Date Signature

Nous vous remercions chaleureusement pour votre contribution !

Don / sponsoring


