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Information vente de bois 

Le niveau de prix des bois reste stable mais plutôt bas. Pour la scierie industrielle la demande en bois 
frais est bonne et l’écoulement des grumes se fait d’une manière satisfaisante. Par contre la vente de 
bois de service destiné aux scieries de charpentes bruts est incertaine, la demande est faible, la vente de 
ce produit est difficile. Les prix sont stables et correspondent à ceux de 2015. En effet la Commission du 
marché du bois (CMB) a maintenue les recommandations de prix fixés en janvier 2015.  
Dans certaines régions, la construction de logements est en baisse. L’exportation de bois rond a 
fortement diminuée. De ce fait en 2016 le volume de bois coupé et mis à port de camion a sensiblement 
baissé. On essaie de placer une partie des bois en déchiquetage pour du bois énergie mais l’offre est 
nettement supplémentaire à la demande. Le nombre de centrale de chauffe est insuffisant mais l’essor 
est bien présent et donne beaucoup d’espoir aux exploitants forestiers. 

 

     

        Bois de service résineux long. Destination scierie locale. 



En 2016, les scieurs suisses indiquent un volume de travail satisfaisant en terme de volumes travaillés 
mais rapportent une importante baisse sur les prix de vente du produit fini. Les marges restent sous 
forte pression et peuvent s’avérer insuffisantes pour garantir la pérennité de la branche. Ceci n’est pas 
sans incidences sur l’évolution du prix d’achat de la matière première. 
En 2015 et 2016 le taux EUR / CHF s’est graduellement amélioré mais suite au Brexit des anglais le 
marché montre à nouveau des signes de faiblesse et d’insécurité. 
La demande en bois frais est là et se concentre surtout les grumes de bonne qualité, l’épicéa ayant la 
préférence. Le  bois certifié suisse commence à être demandé et c’est réjouissant. Nous allons faire en 
sorte d’assurer l’approvisionnement de nos clients, la totalité du volume des coupes sera martelée et 
coupée 
 
Le prix de vente obtenu pour la saison 2017 se situe dans ces fourchettes : 
 
Epicéa qualité ABC 85.00.- à 110.00.- / m3 non écorcé 
 
Sapin qualité ABC 65.00.- à 75.00 .- / m3 non écorcé 
 
 

Deux Corporations forestières du canton de Fribourg vont disparaître. Une autre va 
naître. 
 
En décembre toutes les Assemblées de commune des Triages Gibloux et Berra ont dues s’exprimer sur la mise en 
commun de leur patrimoine forestier et la gestion commune de celui-ci en formant  une seule Corporation.  
Le résultat est on ne peut plus réjouissant puisque sur 10 Communes une seule a renoncée à sintégrer dans ce bel 
‘’outil de travail ‘’ qui s’appelle Unité gestion forestière en commun.  
Pour cette nouvelle entité le volume de bois à exploiter s’élève à 11.000 m3 et occupe une équipe de 6 personnes 
plus 2 apprentis en formation. Elle est équipée d’un parc de machines forestières correspond aux diverses 
activités. 
Les statuts étant acceptés  il faut maintenant mettre en route cette nouvelle entreprise forestière qui sera 
efficace à 100 % dès 2018. Pour info, il existe déjà une convention de collaboration inter-triage qui s’intensifiera 
en 2017. 
Comme toute entreprise moderne et progressiste, une Unité de gestion se doit d’être efficace et quelque peu 
futuriste. C’est pour cela que l’un des prochains défis est l’évaluation de la construction d’un dépôt forestier. 
Je m’allie à l’équipe forestière pour remercier tous les Syndics, Conseillères et Conseillers communaux, 
Présidents, membres des Comités et bien sûr les citoyens qui sont les co-propriétaires des massifs forestiers. 
Merci à Joseph Bruegger du bureau PBplan de Planfayon pour la réalisation des statuts ainsi que pour tout son 
soutien. 

 

Une forêt pleine d’avenir   



 
2016 : une mauvaise année pour les cours d’eau de La Roche et Sorens 
 
Les montagnes sont faites pour s’éroder. Goutte après goutte l’eau creuse la pierre. L’énergie recelée par l’eau 
est toujours sous-estimée : un courant  dévastateur peut surgir en cas d’averses prolongées ou violent orage là où 
pas une goutte ne coule pendant des mois. 
 Le volume d’alluvions transportés par l’eau dépend du cône de déjection, du chenal  d’écoulement , du débit 
d’eau, de la pente du lit, et de l’érosion qui se produit dans son bassin de réception. De plus l’eau cherche 
toujours à trouver son chemin là où c’est le plus facile, ce qui crée des niches de décrochements sur les berges du 
cours d’eau gonflant encore le volume d’alluvions et arrache des morceaux de terres, pâturages ou forêts. En 
général cela se produit suite au mauvais entretien du cours d’eau, un manque d’ouvrages de protection,  une 
mauvaise implantation ou la malfaçon des ouvrages construits.  
 Les dégâts dus à des débordements se paient cash et les coûts sont considérables. 
Cet été, à la Roche et à Sorens, les cours d’eaux n’ont pas été tendres et ont  causés d’importants dégâts 
provoqués par les glissement de terrain. Les Conseillers communaux ont rapidement ordonnées les mesures 
d’urgence. A titre de prévention, ils ont profitées des machines et du personnel sur place pour construire des 
ouvrages supplémentaires dans les endroits à risques, travaux réalisés selon les directives du Secteur des lacs et 
cours d’eaux. Certes des travaux coûteux et non budgétisés mais indispensables pour la sécurité des villages. 
 Tous les travaux ont été réalisés par l’équipe forestière. 
 
 
Ruisseau du Fallenbach / La Roche 
 

 

L’objectif de la construction de cette suite de seuils est de rehausser le lit du cours d’eau et corriger son  % de pente afin de casser 

l’énergie qui cause les dégâts.  

 



 

Affluent de la Serbache / La Roche 

 

Remplacement de mini-seuils. Le but est de freiner la vitesse de l’eau due au canalisement par les murs latéraux. En quelque sorte, nous 
avons augmenté la rugosité lit du ruisseau et abaisser son  % de pente. 

 

 



Le système d’ancrage des seuils. Il sera aisé de remplacer les pièces de bois lorsque cela sera nécessaire. 

Ruisseau de Malesset / Sorens 

 

Conséquence d’un cours d’eau mal maîtrisé. L’érosion a provoquée une niche de décrochement. Le coffre de la route est en danger. 

 

Chemin de Pépin / Sorens 

 



Ouvrage mixte bois / blocs de pierre. Afin de garantir la stabilité des berges, ce printemps celles-ci seront bouturées. 

Cours d’eau Le Ruz / Sorens 

 

Ouvrage de protection de la route. Matériel utilisé : blocs de pierre. La hauteur des chutes est calculée afin que les poissons puissent 
remonter le cours d’eau. 

Notre personnel 

Du début septembre au 21.12.2016 notre équipe a été accompagnée de 9 personnes pour un équivalent plein 
temps de 4 personnes. Nous avons beaucoup apprécié le coup de main de ces migrants venus d’Erythrée. Ils ont 
travaillés en forêt en participant à l’action mis en tas des branches en faveur de la biodiversité, dans l’entretien 
des cours d’eau et chemins forestiers, des travaux de communes avec nos collègues des services de voirie, des 
travaux de démolition d’une cabane, la préparation des pistes de ski au SRMB, la lutte contre les plantes invasives  
la construction d’un bûcher,  l’entretien d’alpage et ….la liste n’est pas complète. De la part de tous, merci 
l’équipe. 
Ce programme d’occupation de migrants s’est réalisé en étroite collaboration avec l’ORS Fribourg. 
 

          

L’équipe de Riaz, ici avec Fabrice le berger de l’alpage La Leyte vous souhaite de belles fêtes de Noël et une bonne année 2017 



Commune de Pont-en-Ogoz, ruisseau de la Biolla 

  

    Solomon et Géré entrain de remettre en état le lit du ruisseau. 

Commune de Pont-en Ogoz, secteur cabane des bûcherons de Gumefens. 

    
   Vincent, Daniel et Géré au travail    

 Le bûcher est presque terminé. 



Quelques réalisations de l’Equipe forestière Gibloux – Berra 

      

Le bûcher en contruction    …. et  le bûcher terminer. 

 

 

  

Construction d’un mur de protection et d’une barrière   La passerelle du Ruz. Sorens / Gumfens 
en bois imprégné. Ruisseau La Serbache / La Roche 

 

    

   Ecole de Le Bry, construction d’un toboggan 



Infos diverses. 

- Du 12 au 23 décembre 2016, les forêts de Riaz accueille un cours Forêt suisse A. Les participants sont les 
apprentis de première année valaisans. 

- Sarah, notre apprentie de 3° année passe la procédure de qualification Récolte de bois en février 2017. 
- A la même période, Romain, apprenti ce 2° année passe les examens intermédiaires. 
- En collaboration avec le Groupe E, une avons organisée une coupe ‘’spéciale préparation examen’’ à 

laquelle participeront les apprentis du groupe E ainsi que ceux de notre équipe. Ceci est prévue en début 
janvier 2017. Lors de cette coupe les apprentis seront accompagnés par Albert, moniteur de cours Forêt 
suisse et expert cantonal aux examens. 

- Pour une raison de sécurité et de faciliter le contact entre bûcheron,  la Corporation a équipée son équipe 
de radios et micros installés sur les casques de protection. 

- Nous avons profité de la collaboration de l’équipe des migrants afin d’effectuer les transformations 
indispensables à notre local des Prarys. 

-  

Prochain numéro Vert-vif , périodique d’information du Triage forestier Berra – Gibloux 

- Evolution de l’Unité de gestion Berra – Gibloux. 
- Le Rapport annuel 2016. 
- Information concernant un Programme d’Occupation avec les migrants. 
- Un article  sur la régénération des forêts. 
- Le hêtre : arbre préféré de Romain. 
- Autres infos. 

  

  

L’EQUIPE FORESTIERE GIBLOUX – BERRA VOUS SOUHAITE UN JOYEUX NÖEL ET UNE 

HEUREUSE ANNEE 2017 

Sorens, 23.12.2017 Marc Nicolet, forestier 3.1 Gibloux 

 


