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Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle ordinaire 

Mercredi 22 juin 2022, 19h30 au Restaurant de l’Union à Sorens 

 
Présidence : M. Benoît Glasson 
 
Présences (selon liste signée) : 

Commune de Bas-Intyamon 
Commune de Haut-Intyamon 
Commune de Grandvillard 
Commune de Gruyères 
Commune du Pâquier 
Commune de Sâles 
Commune de Vaulruz 
Commune de Vuadens 
Commune de Botterens 
Commune de Broc 
Commune de Châtel-sur-Montsalvens  
Commune d’Echarlens 
Commune de Pont-la-Ville 
Commune de Riaz 
Commune de La Roche 
Commune de Sorens 
Paroisse de Vaulruz 
Paroisse de La Roche 
Groupe E, M. Albert Vonlanthen 
M. Henri Buchs, propriétaire privé 
M. Jean-Fernand Castella, propriétaire privé 
M. Léonard Castella, propriétaire privé 
M. Marcel Gachet, propriétaire privé 
M. Raphaël Rolle, propriétaire privé  
M. José Charrière, propriétaire privé 
M. Robert Jenni, propriétaire privé 
M. Frédéric Sottas, propriétaire privé 
Mme Michèle Sottas, propriétaire privée 
Mme Gilberte Schär, présidente de Lignum Fribourg 
M. Philippe Alibert, président de ForêtFribourg 
M. Amédée Andrey, garde-forestier 
M. Alex Beaud, garde-forestier 
M. Igor Gachet, Service des forêts et de la nature 
M. Thierry Pleines, chef du 3e arrondissement forestier 
M. Alexandre Pipoz, chargé d’affaires FG 
Mme Fabienne Pipoz, chargée d’affaires FG 

Excusés : 

Commune de Pont-en-Ogoz 
Commune de Bulle 
Commune de Morlon 
Commune de Corbières 
Commune de Marsens 
M. Walter Heimberg 
M. Jean-Paul Deillon 
M. Pierre-André Barras 
Mme Marie Glasson 
M. Dominique Schaller 
M. Fabrice Wicht 
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1. Ouverture de l’assemblée générale par M. B. Glasson, président 
 Désignation des scrutateurs et adoption de l’ordre du jour 

M. Benoît Glasson souhaite la plus cordiale bienvenue aux membres présents. La convocation et le 
tractanda sont approuvés. 
 
Mme Michèle Sottas et M. Sébastien Esseiva sont nommés scrutateurs. 
La commune de Sorens est remerciée pour la verrée qui sera offerte à la fin de l’assemblée. 
 

2. Protocole de l'assemblée générale 2021  
 Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité avec remerciements à sa rédactrice. 
 

3. Comptes 2021 et rapport des vérificateurs 
Paul-Henri Donzallaz présente les comptes 2021 et fait la lecture du rapport des vérificateurs (voir 
rapport des vérificateurs avec annexes).  
 Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 
 

4. Rapport du président, Benoît Glasson 
« Il y a une année exactement, vous avez élu un nouveau comité composé de personnes représentant 
les différentes régions de notre district. Certains avec de bonnes connaissances dans le domaine de 
la forêt, d'autre un peu moins, mais chacun y va de sa personne, avec une grande motivation, pour 
mener à bien tous les enjeux de notre association. 
Avec nos chargés d'affaires Alexandre et Fabienne Pipoz, nous avons tout d'abord établi une liste des 
propriétaires forestiers privés de la Gruyère. Travail conséquent mais fructueux, puisqu'après cela, 
chaque membre du comité a pris son bâton de pèlerin pour aller à la rencontre de nouveaux 
membres. Cette démarche importante a eu le succès de fédérer plus de 40 nouveaux membres, que 
je félicite et remercie. 
Cette solidarité et cette union sera une force pour défendre nos intérêts. 
Nous avons également édité un flyer et un petit journal de la forêt gruérienne, afin de faire connaître 
FG et toutes ses activités. 

La mise de bois a eu un franc succès tant au point de vue quantitatif, qualitatif que financier, sans 
oublier ce bon moment de rencontre entre tous les acteurs de notre filière. 
Nous avons participé à plusieurs assemblée et manifestations telles que « Bouleyres à cœur ouvert », 
organisé la « Journée du personnel forestier gruérien » et serons présent au Comptoir gruérien de 
cet automne. 
Durant l'hiver, le marché du bois s'est réveillé. Nous avons trouvé de nouveaux acheteurs et conclu 
des marchés avec de meilleurs prix, et devrons bientôt signer un gros contrat avec GESA pour la 
centrale de Pra Bosson pour une quantité de plaquette annuelle de plus de 20'000 m3 augmentant 
chaque année d'environ 20% et ce, pour une durée de 5 ans. 

Les prix seront fixés prochainement... et à la hausse, ce qui nous permet de ne plus livrer à certains 
acheteurs méprisants notre matière et de mieux rémunérer les propriétaires forestiers. 
Pour mener à bien ces ventes de bois, je souhaite remercier nos forestiers pour leur travail, leur 
soutien et leur motivation quant aux démarches à entreprendre pour fournir le bois. Merci pour tout 
le travail annuel réalisé dans une ambiance des plus agréable. 
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Pour information, le service ne voulant plus partager notre secrétaire Liliane avec nous, nous l'avons 
engagé nous-même afin d'assurer cette prestation qu'elle remplit à merveille. Merci à toi Liliane de 
ne pas nous abandonner et merci pour tout ton travail. Pour ce faire, avec nos chargés d'affaires, 
nous louerons dès cet automne un bureau à Charmey où chargés d'affaire et secrétaire pourrons 
travailler. Il y aura également de la place pour stocker les archives de FG ainsi que du matériel qui 
sont actuellement stocké au SFN, à la place du marché à Bulle. Nous allons également pouvoir 
aménager une salle de conférence pour tenir nos comités et différentes commissions. 
Enfin, je remercie les membres du comité, notre secrétaire Liliane ainsi qu'Alex et Fabienne pour leur 
travail tout au long de cette première année qui nous a tout de même donné du fil à retordre. Merci 
à vous pour votre attention. » 

 

5. Présentation des services offerts par ForêtGruyère 
Alexandre Pipoz présente et commente les différents services offerts par ForêtGruyère. 
- Conseils sur la planification et la gestion globale de patrimoine forestier. 
- Gestion globale de travaux forestiers telle que coupe de bois, soins aux jeunes peuplements, 

travaux en faveur de la biodiversité, mise en place et entretien de desserte, gestion 
d’événements climatiques… 

- Vente de bois pour les membres, recherche des meilleures solutions de vente pour le vendeur 
comme pour l’acheteur. 

- Appui dans la vente, l’échange, l’achat ou la transmission de patrimoine forestier 
- Défense des propriétaires forestiers et de la filière Bois Suisse et locale auprès des différents 

partenaires. 

 

6. Nouveaux membres 
45 nouveaux membres privés ont rejoint l’association depuis notre dernière assemblée générale, cela 
représente une augmentation de 140%. 
Nous souhaitons la bienvenue à ces nouveaux membres et espérons que ForêtGruyère puisse les 
aider activement à faire progresser leur patrimoine de la manière la plus adéquate possible ! 

 

7. Etat des lieux des différents projets 
 
Listing des propriétés forestières privées en Gruyère 

Depuis juin 2021 la liste des propriétés forestières a été établie, il en ressort : 
- La superficie totale de la forêt privée est de 6’350 ha, qui correspond à environ 41% de la surface 

forestière totale de la Gruyère 
- 2062 propriétaires différents  
- Parcelle moyenne de 1.33 ha  
- Une propriété moyenne de 3.08 ha 
- 179 ha pour la plus grosse propriété 
- 160 propriétaires possèdent + de 10 ha 
- 278 propriétaires ont des propriétés de plus de 5 ha 
- 392 sont propriétaires de plus de 3ha 
- 720 propriétaires avec des propriétés de + de 1ha  
- Les plus petites propriétés représentent juste 100 m2  
 

mailto:contact@foretgruyere.ch
http://www.foretgruyere.ch/


 
 
 

ForêtGruyère – Rue du Marché 12 – 1630 Bulle – 078 904 18 59 – contact@foretgruyere.ch – www.foretgruyere.ch 
TVA No CHE-108.242.352 - IBAN CH09 0076 8300 1370 3480 8  

Page 4 sur 7 

Coupe La Chapalleyre 2, Charmey 
- Les travaux d’exploitation sont terminés 
- Les décomptes sont en cours de validation 
- Le propriétaire va toucher 5.00 CHF/ m3 de bois martelé 
- Les coûts d’exploitation toutes charges confondues se chiffrent à : 103.70 CHF/ m3  
- Le prix de vente moyen des bois est de : 82.80 CHF/ m3  
 
Vente de bois pour les membres 
ForêtGruyère a commercialisé du bois pour plusieurs de ses membres qui ont exploité le bois eux-
mêmes, pour un volume total entre tous de 325 m3. 
ForêtGruyère prend une marge de courtage de 3% sur le prix de vente. 

 
Mise de bois de la Gruyère, 5ème édition, 4 mars 2022 
La mise à de nouveau eu lieu sous la forme d’offres écrites ce qui permet d’offrir des prix plus hauts. 
Les prix sont intéressants. 
Les chiffres clés de la mise 2022 
19 essences différentes / 24 fournisseurs de bois / 24 acheteurs de bois 
Prix moyen au m³ : CHF 236.45/m³ (HT) 
Meilleur prix au m³ : CHF 2’002.00/m³, noyer n°241 du Groupement forestier Leysin-Les Ormonts 
Meilleure bille : CHF 6’776.80, érable sycomore n°264 de l’Unité de gestion Bulle-Bouleyres 
Volume vendu au 4 mars 2022 : 257,23 m³ = 98,6% du volume (Invendu : 4,18 m³) 
 
Journée du personnel forestier gruérien, 3 juin 2022 
Les quatre thématiques suivantes ont été choisies : 
- Visite de la scierie Yerly et de leur unité de collage 
- Soins aux jeunes peuplements 
- Assurage en hauteur dans les ouvrages de génie forestier 
- Gestion de la faune sauvage 
Une septantaine de personnes ont participé à cette journée, surtout le personnel de terrain, mais 
aussi des gardes forestiers et quelques propriétaires. 
19 haches souvenirs ont été remises aux lauréats du CFC de forestier-bûcheron de 2020 et 2021 ainsi 
qu’aux futurs lauréats 2022. 
Une septantaine de personne ont pris part au souper à l’issue d’une petite partie officielle et d’un 
apéritif. 

 
Un nouveau logo pour ForêtGruyère et une image relookée 
Fabienne Pipoz présente le nouveau logo de l’association. Le site internet sera également mis en ligne 
dans les jours qui suivent, avec la nouvelle ligne graphique. 
Un flyer mis à jour est à disposition de chacun. Il explique en quelques mots qui est et ce que fait 
ForêtGruyère. Il est spécialement conçu pour démontrer aux propriétaires pourquoi il est intéressant 
pour eux d’adhérer à l’association. 
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Elle présente également le premier numéro du « P’tit journal de la forêt gruérienne » qui paraîtra 
désormais deux fois par année. Il sera envoyé par mail aux membres qui ont donné une adresse et 
par courrier aux autres. Il sera également disponible sur le site internet. 

 
Projets en cours 

 
Bois-énergie 
ForêtGruyère a pu augmenter sensiblement ses livraisons à GESA. Depuis début avril, un peu plus de 
10’000 m3 de plaquettes soit environ 4’000 m3 de grumes ont été livrées à la centrale de Pra-Bosson.  
Les livraisons à Pra Bosson sont terminées. Les stocks de bois-énergie dans les forêts ont fortement 
diminué. Il va falloir couper du bois dans les prochains mois.  
Les négociations avec GESA pour un contrat de 5 ans de 2023 à 2027 sont à bout touchant, nous 
attendons aujourd’hui la confirmation de GESA pour la signature du contrat. Les prix d’achat vont 
augmenter sensiblement. 
Les volumes deviennent importants, d’environ 22 à 25’000 m3 de plaquettes en 2023, les prévisions 
se montent aux environs de 40’000 m3 de plaquettes en 2027. 
La chaudière du HFR à Riaz ne sera finalement pas arrêtée. Les livraisons pourront donc se poursuivre. 

 
Coupe de bois 
Une à deux coupes sont prévues lors de la prochaine saison d’exploitation dans les forêts du Pré-de-
l’Essert à Charmey, les projets sont en cours, les martelages sont encore à faire ainsi que la mise en 
soumission pour une des deux coupes. 
Un autre projet de coupe, une exploitation coordonnée sur une dizaine de propriétaires différents 
est en cours « Sur Charmont » à Avry-devant-Pont. La signature de la convention entre les 
propriétaires et ForêtGruyère se fait ces jours. En principe le martelage et la mise en soumission 
devrait se faire courant août. 
Plusieurs projets d’exploitation en faveur de la biodiversité sont en cours d’étude dans la région de 
Haut-Intyamon.  
 
Projet de gestion de patrimoine 

Actuellement un membre de ForêtGruyère a demandé que son patrimoine forestier soit analysé en 
détail, afin de planifier et pérenniser son entretien. Cette analyse sera faite en fin d’été. 
 

8. Comptoir gruérien 2022 
Stand de la filière bois 

Benoît Glasson remercie Fabienne et Alexandre Pipoz pour le travail conséquent qui a été réalisé en 
une année. Des chargés d’affaires dynamiques qui font bouger ForêtGruyère ! 
Il poursuit avec la présentation du stand de la filière bois au Comptoir gruérien.  
Celui-ci sera dédié à toute la filière du bois (Lignum, l’association du personnel forestier fribourgeois, 
les métiers du bois Gruyère-Veveyse, l’AFMEC - Association fribourgeoise des entreprises de 
menuiserie, ébénisterie, charpenterie et fabriques de meubles et les scieurs). 
Lignum Fribourg chapeaute le projet du Comptoir gruérien ce qui est plus logique. 
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Mme Gilberte Schär informe que le concept du stand a été établi par des étudiants de la HEG.  Il a 
été approuvé par le comité dont BG est membre. Le budget est en cours d’établissement. La filière 
du bois est hôte d’honneur. Il faudra en profiter pour la promouvoir et faire vivre le stand. L’entrée 
du comptoir sera également décorée par la forêt. Le stand aura une bonne visibilité.  

 

9. Programme d’activités 2022 
- Le 1er juillet prochain le groupe de travail de la mise de bois convie tous les vendeurs de l’édition 

2022 à un apéritif. Ce rendez-vous et les échanges qui en découleront lui permettra de prendre 
note de toutes les remarques constructives, pour pouvoir, dès la rentrée, se remettre au travail 
pour l’organisation de l’édition 2023. 

- Dans la mesure du possible, selon la météo et les disponibilités de l’entreprise adjudicataire, une 
visite d’un chantier de coupe débardé par câble-grue sera organisé pour les membres un samedi 
matin en fin d’automne. 

- Comme mentionné précédemment, durant l’automne se tiendra le comptoir gruérien où 
ForêtGruyère sera présente.  

- 6ème édition de la mise de bois de la Gruyère en février- mars 2023 à Echarlens. 
 

Après toutes ces présentations faites par Alexandre Pipoz, Benoît Glasson n’a plus rien à ajouter au 
programme des activités. Il relève que des événements inattendus vont certainement faire surface 
et ne craint pas le manque de travail.  

 

10. Divers 
La parole est donnée à l’Assemblée pour les questions ou commentaires :  
- M. Pascal Pasquier demande si toutes les informations pourraient être disponibles sur le site 

Internet. F. Pipoz répond que oui et que les chargés d’affaires sont également en tout temps 
disponibles pour tout renseignement. La migration du site se fera dans les jours qui suivent. Les 
PV des assemblées seront mis à disposition sur le site. 

- M. Olivier Risse, demande si l’analyse des forêts à un coûts. Alexandre Pipoz répond qu’il y a 
volonté du SFN de soutenir la dynamisation de la forêt privée et que ce dernier finance un 
mandat pour cela. Les études sont donc prises en charge par cette subvention, pour autant que 
la parcelle forestière en vaut la peine. Les frais d’exploitation, la rétribution au propriétaire sont 
couvert par la vente des bois. ForêtGruyère prélève un taux de courtage pour couvrir ses frais. 

- M. Jean-Daniel Bosson demande de transmettre le bilan. Il demande si le bois-industrie va 
continuer bien qu’il soit déficitaire. Alexandre Pipoz répond que l’on ne va probablement plus 
livrer à SwissKrono. Il s’agissait d’un marché qui permettait d’écouler les bois qui restaient en 
forêt, mais actuellement, avec le marché prévisible avec GESA, il n’est plus envisageable de livrer 
à SwissKrono. 

- M. Philippe Alibert, président de ForêtFribourg, conseiller communal à Attalens, apporte les 
salutations de ForêtFribourg et remercie ForêtGruyère pour l’invitation. Il est content 
d’apprendre le fonctionnement de ForêtGruyère. La filière bois fonctionne bien actuellement. La 
collaboration avec l’action « Robin des Bois » est positive pour l’ensemble de la filière.  
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Pour conclure, Benoît Glasson confie à l’Assemblée qu’il éprouve beaucoup de plaisir à la présidence 
de ForêtGruyère. C’est motivant et intéressant et les défis à relever sont nombreux. 
 
Benoît Glasson remercie les participants pour leur attention et lève l’assemblée à 20h15. 

 

Bulle, le 4 août 2022 

ForêtGruyère 

Liliane Caille 
Secrétaire 
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