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Comité de ForêtGruyère
Une nouvelle équipe en place

Samedi 16 octobre 2021

Bouleyres à cœur ouvert
Une journée-découverte pour échanger avec des fo-
restiers et spécialistes des métiers du bois, pour en 
apprendre davantage sur la faune et la biodiversité, 
mais aussi pour s’amuser et se promener dans un cadre 
enchanteur et convivial.M. Henri Buchs, président de Fo-

rêtGruyère depuis 15 ans, a ren-
du son mandat lors de la dernière 
Assemblée Générale, qui s’est 
tenue le mercredi 21 juin 2021, à 
Charmey. M. Benoît Glasson, élu 
lors de cette soirée, le remplace à 
ce poste. 
Quatre nouveaux membres sont 
également entrés au comité : 
Mme Patricia Gremaud, M. Hugo 
Rey, M. Marcel Gachet et M. Eric 
Barras. M. Robert Jenni a quit-
té le SFN pour occuper un poste 
auprès de la Confédération et est 
remplacé par M. Thierry Pleines, 
chef du 3e arrondissement fores-
tier, au sein du comité. 

M. Henri Buchs a rappelé que le 
poste de chargé d’affaires avait 
été mis au concours au début 
de l’été 2020. Alexandre et Fa-
bienne Pipoz ont été engagés 
en septembre 2020. Leur cahier 
des charges, selon les buts fixés 
par l’État de Fribourg, porte sur 
l’optimisation des structures et 
des processus de gestion en fo-
rêt privée. Ce projet « Forêt pri-
vée 2024 » doit permettre de 
fédérer de nouveaux membres 
à ForêtGruyère, d’améliorer les 
prestations pour les propriétaires 
privés et de mieux communiquer 
sur le rôle de l’association et des 
prestations qu’elle offre.

À quoi ressemblera la forêt de 
demain ? Qui l’entretient ? Sait-
on reconnaître les animaux qui 
parcourent nos forêts ? Com-
ment transforme-t-on un sapin 
en planches de bois ? Toutes ces 
questions ont été abordées du-
rant cette journée-découverte or-
ganisée par le 3e arrondissement 
du Service des Forêts et de la Na-
ture.
Le public était invité à en ap-
prendre davantage sur le milieu 
forestier au travers d’un par-
cours didactique de 5 kilomètres, 
ponctué de divers postes sur des 
thématiques telles que la faune 
locale, le bois ou encore la biodi-
versité en forêt. Des spécialistes 
ont expliqué ces vastes sujets et 
des démonstrations sont venues 
les compléter.
Au cœur de la forêt, la cabane de 
Bouleyres et sa jolie clairière ont 
accueilli le public avec une petite 
restauration, des boissons ainsi 
que des jeux et divertissements 
pour les enfants.

Six ans après la deuxième édition, 
la manifestation a rencontré un 
franc succès avec de nombreux 
visiteurs-randonneurs venus pro-
fiter du temps splendide. 
ForêtGruyère, qui a apporté un 
soutien dans la communication 
autour de cette journée, était éga-
lement présente pour présenter 
son rôle et ses objectifs. Elle tient 
encore à féliciter le groupe de 
travail et tous les collaborateurs 
qui ont œuvré à l’organisation. 
Elle adresse un merci particulier 
à Amédée Andrey, forestier du 
triage 3.10 Bulle-Bouleyres, qui a 
initié cet événement et en a coor-
donné les moindres détails. Bravo.

Le p’tit journal
de la forêt

gruérienne

Bouleyres à cœur ouvert - des postes pour petits et grands
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Du 7 février au 10 mars 2022

Mise de bois de la Gruyère - 5e édition
Valorisation des bois de qualité et des essences rares

Saison d’exploitation 2021/22

Coupes de bois

Lundi 9 mai 2022

Adieu Benoît…
La forêt gruérienne pleure un ami !

Coupe coordonnée dans les forêts privées 
de La Chapalleyre

Vente de bois pour les membres

Les chiffres clés de la mise 2022
19 essences différentes / 24 fournisseurs de bois / 24 acheteurs de bois

C’est avec une fierté non dissimu-
lée que ForêtGruyère a pu mettre 
en vente 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 réi-
térer sous la même forme. Ceci 
permet d’obtenir de meilleur prix 
que lors d’une mise à la criée. En 
effet, les acheteurs qui souhaitent 
absolument acquérir une bille ou 
un lot spécifique proposent des 
prix élevés leur garantissant que 
le bois leur reviendra. 

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. Non 
seulement les prix augmentent, 
mais l’on constate également une 
hausse des volumes, du nombre 
d’essences, de la qualité des bois, 
ainsi que de la participation des 
acteurs (acheteurs et vendeurs). 
ForêtGruyère encourage active-
ment la mise en valeur des bois de 
qualité, c’est-à-dire des bois dont 
les caractéristiques permettent 
une utilisation particulière en me-
nuiserie, ébénisterie, tournage 
ou autres artisanats. L’objectif de 
cette manifestation est de rappe-
ler que la région recèle de nom-
breux bois présentant des qualités 

exceptionnelles et d’en promou-
voir leur utilisation. L’idée est de 
mettre en contact le propriétaire 
forestier, le scieur, l’artisan et fina-
lement le client, ceci dans un cir-
cuit le plus court possible. 
ForêtGruyère espère ainsi sensibi-
liser tous les acteurs de la filière 
bois, qu’ils œuvrent dans l’indus-
trie du bois, dans la construction 
ou dans l’artisanat, à se fournir 
en bois local. Cette action touche 
également les propriétaires fores-
tiers privés. ForêtGruyère souhaite 
leur rappeler qu’ils possèdent 
parfois des pépites, qui peuvent 
être mises en valeur. Les forêts 
ont beaucoup à offrir et les pro-
priétaires n’en sont pas toujours 
conscients. La Mise de la Gruyère 
vise aussi à revaloriser cette res-
source locale qui nous entoure et 
à encourager les propriétaires à 
entretenir ce bien précieux.
Pour cette édition 2022, les orga-
nisateurs sont également heureux 
d’avoir pu à nouveau proposer 
une partie officielle et festive sur 
place, afin de favoriser la ren-
contre, mettre en contact les ac-
teurs de la filière bois et accueil-
lir des personnes novices dans le 
domaine afin de les informer. 
La presse écrite a offert une bonne 
couverture médiatique à l’événe-
ment. Les journaux régionaux (« 
La Gruyère » et « La Liberté ») et le 
journal « La Forêt » ont publié de 
généreux articles. Radio Fribourg 
s’est également fait écho de l’évé-
nement dans ses journaux ho-
raires, proposant notamment des 
témoignages. Nous remercions 
tous les médias pour leur travail, 
qui permet de faire connaître cet 
événement au grand public.
Le groupe de travail de la mise 
de bois convie tous les vendeurs 
de l’édition 2022 à un apéritif, qui 
aura lieu le 1er juillet prochain. Ce 
rendez-vous et les échanges qui 
en découleront lui permettra de 
prendre note de toutes les re-
marques constructives, pour pou-
voir, dès la rentrée, se remettre au 
travail pour l’organisation de l’édi-
tion 2023.

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)

Ce projet de coupe aura pris du 
temps, en raison de l’attente 
d’une hausse des prix du bois. Fo-
rêtGruyère s’est chargé de toute 
la coordination : des soumissions 
à la livraison des bois. Ce projet 
représente une mise en valeur op-

timale des bois pour les scieries. 
La vente a permis au propriétaire 
d’obtenir un prix moyen de CHF 
5.-/m³, sans avoir besoin de s’oc-
cuper lui-même de l’organisation 
de la coupe. 

Le monde de la forêt a eu la pro-
fonde tristesse d’apprendre le dé-
cès de Benoît Allemann, forestier 

du triage 3.4 Broc-Botterens, qui 
nous a quitté le lundi 9 mai.

ForêtGruyère a commerciali-
sé du bois pour plusieurs de ses 
membres. Une attention particu-
lière est apportée à la meilleure 
mise en valeur possible des lots, 
que ce soit pour le vendeur ou 

l’acheteur. ForêtGruyère prélève 
3% de marge pour le travail qu’elle 
effectue. Ce taux est en vigueur 
pour toute vente de bois pour un 
propriétaire privé durant la saison 
d’exploitation 2021-2022. 

260 m³ en vente pour l’édition 2022

Une édition «après Covid» avec à nouveau une partie festive

Des fournisseurs et acheteurs satisfaits

Meilleur prix au m³
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ForêtGruyère a décidé de re-
mettre son image au goût du jour. 
Un nouveau logo a été élaboré, 
mais surtout, le site internet a été 
repensé afin d’offrir aux membres 
et aux autres intéressés des infor-
mations pertinentes et utiles. Le 
site sera lancé après l’Assemblée 
Générale, lors de laquelle le logo 
sera dévoilé aux membres. Il sera 
régulièrement complété et amé-
lioré. On y trouvera les dernières 
actualités, les prestations que 
peut offrir ForêtGruyère et les for-

mulaires d’adhésion, de contact, 
etc. Les membres seront informés 
du lancement du site par courrier. 
De plus, le présent « Petit jour-
nal de la forêt gruérienne » et le 
dépliant de présentation seront 
remis à chacun. Pour des raisons 
écologiques, ForêtGruyère pri-
vilégie l’envoi électronique. Les 
membres peuvent en tout temps 
nous transmettre leur adresse de 
messagerie ou tout changement 
d’adresse.

Vendredi 3 juin 2022

Journée du personnel forestier gruérien
Une journée dédiée aux métiers de la filière forestière, 
visant à informer, mais aussi gratifier toutes les per-
sonnes qui œuvrent à valoriser la forêt et le bois.

Juin 2022

Une image relookée
Nouveau logo et site internet

Toute personne qui travaille dans 
le milieu forestier et tous les 
membres de ForêtGruyère étaient 
conviés à participer à cette jour-
née didactique, suivie d’une par-
tie officielle, d’un apéritif et d’un 
souper.
Quatre postes avaient été mis 
en place pour cette journée di-
dactique. Les participants ont pu 
parfaire leur connaissance sur des 
thèmes liés, mais variés :
• M. Romain Blanc, ingénieur fo-

restier au Centre de compé-
tence en sylviculture, a dévelop-
pé la thématique des soins aux 
jeunes peuplements ;

• MM Christophe et Florian Yerly, 
directeurs de la scierie Yerly, ont 
pris le temps de faire visiter leur 

entreprise et son unité de col-
lage ;

• Le Service des Forêts et de la 
Nature, représenté par M. Elias 
Pesenti, biologiste responsable 
du domaine faune terrestre et 
les garde-faune MM Fabrice 
Maradan et Simon Jaffredou ont 
expliqué la gestion de la faune 
sauvage ;

• M. Hervé Bader, ingénieur fo-
restier en charge de l’antenne 
romande du FOBATEC, et M. Pa-
trick Ecoffey, garde-forestier de 
la Corporation forestière Ber-
ra-Gibloux et moniteur de génie 
forestier, ont exposé l’assurage 
en hauteur dans les ouvrages de 
génie forestier. 

Les participants ont passé envi-
ron 1h30 à chaque poste, entre 
8h30 et 17h00. Au terme de cette 
partie didactique, une partie of-
ficielle s’est tenue, ponctuée par 
les discours de M. Xavier Brodard, 
Conseiller communal de La Roche, 
président de la Corporation fores-
tière Berra-Gibloux et vice-pré-
sident de ForêtGruyère, M. Benoît 
Glasson, député au Grand Conseil, 
président de ForêtGruyère et M. 
Pascal Roschy, ingénieur fores-

tier, doyen de la filière forestière à 
l’Institut agricole de Grangeneuve.
Un encouragement particulier a 
été formulé aux apprentis bûche-
rons. Pour souligner leurs efforts 
et les féliciter, une hache gravée à 
leur nom et avec la date d’obten-
tion du CFC a été offerte à chaque 
lauréat des années 2020-2021 et 
aux futurs lauréats 2022.
L’apéritif, le souper et les cadeaux 
ont été offert par ForêtGruyère.

Poste de sylvicultre avec Romain Blanc

Visite de la scierie avec Christophe Yerly

Poste d’assurage en génie forestier

Remise des haches par Alexandre Pipoz et Patrica Gremaud
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Du 28 octobre au 6 novembre 2022

Comptoir gruérien
Stand de la filière bois

Association des propriétaires forestiers
Rue du Centre 30, 1637 Charmey

contact@foretgruyere.ch
www.foretgruyere.ch

Benoît Glasson
Président

Alexandre Pipoz
Forestier ES - Chargé d’affaires

alexandre.pipoz@foretgruyere.ch
Tél. 078 904 18 59
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Projets en cours

Événements à venir

Bois-énergie
Nouvelle répartition des volumes de bois-énergie

Coupes, patrimoine et biodiversité
Coupe dans les forêts privées du Pré-de-l’Essert

Liste globale des propriétaires privés
Recensement des propriétés forestières 
de plus de 100m2

Coupes coordonnées dans la forêt « Sur Charmont », 
secteur Avry-devant-Pont

Projet de gestion d’un patrimoine forestier privé

Projet d’exploitation en faveur de la biodiversité

Les possibilités de livraison à 
Gruyère Energie ne cessent d’aug-
menter, passant de 8’000 m³ ac-
tuellement à une prévision de 
20’000 m³ dès 2023 et une aug-
mentation régulière de 10 à 20% 
par année pour les cinq années 
suivantes.
La période de livraison est 
condensée sur une période de 
quatre mois. Jusqu’en 2024, les li-
vraisons à la centrale de chauffe 
de Pra Bosson sont prévues pour 
la fin de saison de chauffe : de fé-

vrier/mars à juin de chaque année. 
Dès 2025, les périodes de livraison 
devront être redéfinies.
ForêtGruyère coordonne les li-
vraisons avec les unités de ges-
tion. Elle doit prévoir des places 
de stockage accessibles par ca-
mion par tous les temps. 
Ces augmentations de volume 
sont réjouissantes. Il y a peu, 
des débouchés pour le bois de-
vaient encore être recherchées, 
aujourd’hui, il faut rassembler du 
bois pour honorer les livraisons. 

A la suite d’une analyse globale du 
patrimoine forestier du Pré-de-
l’Essert, il en ressort une grande 
diversité de peuplements. A noter 
en particulier un pâturage boisé 
typique des Préalpes de plus de 
30 hectares. 
L’analyse a aussi révélé d’énormes 
défis pour atteindre et maintenir 
un volume sur pied à l’hectare 
idéal. Il faudra, durant les 15 pro-

chaines années, exploiter un peu 
plus de 600 sylves par année. Les 
défis sont autant d’ordre financier 
qu’en matière de maintien de la 
biodiversité et de l’adaptation des 
peuplements au changement cli-
matique. 
Ceci est vrai pour cette propriété 
forestière d’un peu plus de 80 ha, 
mais aussi pour presque toutes 
les forêts de nos régions.

Jusqu’à l’automne dernier, les sur-
faces et le nombre total de pro-
priétaires privés en Gruyère était 
quasiment inconnu ! 
Un travail de recensement a été 
fait par ForêtGruyère pour établir 
une liste globale des propriétés 
forestières. Il en ressort qu’un peu 
plus de 6’500 ha de forêts sont 
en mains privées. Cela représente 
plus de 2’000 propriétaires diffé-
rents. Aujourd’hui, ForêtGruyère 
compte une petite centaine de 
membres (augmentation de 100% 
de membres privés en une année).
Parallèlement à toutes les activi-
tés « techniques », ForêtGruyère 

continue de recenser et de 
contacter les propriétaires privés 
afin de leur proposer une adhé-
sion à l’association. 
Ces dernières sont importantes. 
Plus l’association comptera de 
membres, plus elle sera en me-
sure de défendre les intérêts des 
propriétaires forestiers auprès 
des autorités ou lors de la pro-
position de motions politiques. 
Elle aura aussi plus de poids dans 
les négociations avec les diffé-
rents partenaires. Afin d’atteindre 
tous les objectifs qu’elle vise, Fo-
rêtGruyère doit être une associa-
tion forte !

ForêtGruyère sera présente au 
comptoir gruérien, sur un stand 
dédié à toute la filière du bois 
(Lignum, l’association du per-
sonnel forestier fribourgeois, les 
métiers du bois Gruyère-Veveyse, 
l’AFMEC - Association fribour-
geoise des entreprises de menui-
serie, ébénisterie, charpenterie 
et fabriques de meubles et les 
scieurs).

Chapeauté par Lignum Fribourg, 
un groupe de travail élabore ac-
tuellement le stand pour y repré-
senter les divers métiers et le bois 
sous toutes ses formes. Le stand 
saura accueillir et intéresser tant 
les visiteurs professionnels que 
les simples curieux. Nous nous ré-
jouissons de voir le résultat et de 
pouvoir vous y rencontrer.

Un projet est en cours d’élabo-
ration pour la saison de coupe 
2022/23. Il réunit une douzaine de 
propriétaires privés. Si tous ad-
hèrent à ce projet, ForêtGruyère 

gérera la conduite des travaux sur 
ce massif forestier d’un peu plus 
de 5 ha. Environ 1’000 m³ de bois 
devrait pouvoir être exploité afin 
de rajeunir et sécuriser ces forêts.

Actuellement, un membre de Fo-
rêtGruyère a demandé que son 
patrimoine forestier soit analysé 

en détail, afin de planifier et pé-
renniser son entretien.

Divers projets d’exploitation sont 
en cours dans la région Haut-In-
tyamon. Ces études visent à fa-

voriser la biodiversité, tout en ex-
ploitant le bois de la façon la plus 
optimale.

Déchiquettage pour une livraison de bois-énergie


