
        

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Vendredi 3 mars 2023 

 

Mise de bois de la Gruyère 2023 
 

Echarlens. Avec 468 m3 de bois exposés, composés de 19 essences différentes, la sixième 
Mise de bois de la Gruyère bat un nouveau record.  

 

Avec un hiver très particulier en raison des pluies et de la douceur de décembre, les bois ont tardé 
à être annoncés par les fournisseurs. ForêtGruyère, l’association organisatrice, était anxieuse en 
ce début d’année et craignait de ne pas réussir à exposer suffisamment de bois pour sa Mise. 
Pourtant, une période plus froide s’est enfin installée, permettant aux forestiers de débarder les 
bois. Les annonces ont commencé à affluer, pour atteindre un record de 36 fournisseurs, 
comprenant des corporations régionales et des propriétaires privés. ForêtGruyère a alors dû 
s’inquiéter de trouver suffisamment d’acheteurs pour les 468 m3 de bois proposés, soit un volume 
de 43% de plus qu’en 2022.  

En sensibilisant continuellement les acteurs de la filière bois à se fournir en matière locale, pour 
garantir leurs stocks sans être tributaires des marchés étrangers, ForêtGruyère a réussi à obtenir 
assez de soumissions pour parvenir à vendre la presque totalité des bois. En effet, seuls 0,9% 
d’invendus (2 pièces) seront valorisés ultérieurement par les canaux habituels. 

Parmi les 24 soumissionnaires, scieurs, tourneurs, menuisiers et charpentiers sont représentés. 
Cinq d’entre eux n’ont pas obtenus de bois. 

Le prix moyen au m3 de l’édition 2023 atteint CHF 198.35, un prix légèrement inférieur à l’édition 
précédente, mais toujours largement compétitif (2022 : CHF 254.-- / 2021 : CHF 197.-- / 2020 : 
166.-- / 2019 : 156.-- / 2018 : 125.--). 

 

Les chiffres clés de l’édition 2023 
Prix moyen au m3 : 
198.35 CHF/m3 (HT) 

Meilleur prix au m3 :  
750.00 CHF/m3, chêne pédonculé n°712 du 
Groupement forestier Broye-Vully 

Meilleure bille :  
2'302.80 CHF, chêne pédonculé n°704 de la 
corporation forestière du Haut-Lac 

Nombre d’essences différentes : 19 
Fournisseurs de bois : 36 
Acheteurs de bois : 24 

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 3 mars 2023 :  
463,78 m3 = 99.1% du volume (Invendu : 2 
pièces = 4,29 m3) 

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

 

ForêtGruyère constate que la journée officielle et festive attire également beaucoup de curieux et 
les différents acteurs de la filière bois apprécient cet événement pour les échanges qu’il permet. 
150 personnes se sont en outre inscrites à la désormais traditionnelle fondue qui suit la 
présentation officielle des bois et la révélation des adjudications.  

Grâce à ses partenaires et sponsors, ForêtGruyère espère faire perdurer cette manifestation qui 
permet de valoriser le bois régional et de mettre en contact tous les acteurs dans un circuit le plus 
court possible. La forêt est une ressource locale qui a encore beaucoup à offrir ! 

 

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter le site internet de ForêtGruyère 
www.foretgruyere.ch/mise-2023 

Ou prendre contact avec le chargé d’affaires : 

Alexandre Pipoz 
Tél. 078 904 18 59 
alexandre.pipoz@foretgruyere.ch 
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