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Madame, Monsieur,
Selon ses buts statutaires, la CBOVd tend, entre autres, à promouvoir une gestion
raisonnée des produits forestiers et à défendre les intérêts des propriétaires forestiers,
qu’ils soient des collectivités publiques (79% des forêts de l’Ouest) ou des particuliers.
La préparation et la commercialisation des bois d’énergie jusqu’au client final sont à
portée des propriétaires forestiers et de leurs structures de gestion, contrairement aux
assortiments destinés à l’industrie. Ils ont donc intérêt à bien en régler les conditions. Ils
peuvent aussi utiliser ces produits pour maintenir un lien proche entre la forêt et les
habitants de la région, en veillant à favoriser un flux court entre eux : c’est allier
développement durable, économie de moyens et rappel que la forêt qui leur tient à
cœur, souvent pour d’autres raisons, produit une ressource fondamentale tout en
remplissant ces autres fonctions.
Pour favoriser une gestion rationnelle et économique de ces assortiments et aider à en
calculer le juste prix,
 La CBOVd a mis en ligne et entretient un outil de calculation des coûts de
production et préparation des bois d’énergie. Facile d’utilisation, il est à
disposition de tout intéressé sous www.cbovd (menu Activités / Bois
d’énergie) et montre à tous, producteurs et acheteurs, que l’énergie a son
coût. Il est basé sur des chiffres d’expérience de l’Ouest vaudois.
 Partant du principe qu’aucun producteur d’énergie ne vend à perte dans le
ème
contexte du 21
siècle, elle tient à présenter ouvertement les grandes
tendances issues de ce calculateur pour les assortiments principaux de bois
d’énergie produits dans l’Ouest vaudois. Vous les trouverez à la suite.
Nous sommes à disposition pour toute information complémentaire et
présentons, Madame, Monsieur, nos respectueuses salutations.
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(bois en bûches, refendu)

Bois de feu vert Hêtre

Bois de feu sec Hêtre

Longueur
des
bûches

Prix indicatifs TTC
par Stère*
Ouest vaudois
[CHF/St]
(1)

Pour information :
Prix indicatifs TTC
par Stère* Suisse
[CHF/St]
(2)

1m
50 cm
33 cm
25 cm
1m
50 cm
33 cm
25 cm

87.111.112.116.120.144.145.149.-

75.- à 95.110.- à 135.115.- à 140.120.- à 145.120.- à 150.155.- à 190.160.- à 195.165.- à 200.-

* Stère : Mètre cube apparent fait de bois empilé, consistant en bois plein et
espaces intermédiaires ; volume plein variable selon assortiment.

(1) Centre d’une fourchette de +/- CHF/St 10.- constatée selon les conditions
rencontrées dans l’Ouest vaudois : compte tenu du contexte de l’offre et
de la demande, des méthodes de production possibles et des frais de
transport, la situation y varie d’une région à l’autre.
(2)

Prix indicatifs publiés par les associations faîtières Economie Forestière Suisse (EFS),
Entrepreneurs Forestiers Suisse, Industrie du Bois Suisse, Energie Bois Suisse et la
Communauté d’intérêt des producteurs professionnels de bois énergie – Journal La
Forêt 11/2014
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Pour des informations concernant l’approvisionnement ou les autres
assortiments (autres essences, bois déchiqueté (plaquettes
forestières), …), s’adresser au Garde forestier pour garantir un flux
court entre la forêt régionale et la chaleur chez soi. On trouve ses
coordonnées soit à l’administration communale, soit sous
http://www.vd.ch/themes/environnement/forets/
en cliquant sur le menu « Vos interlocuteurs par commune ».

Bois de feu en grumes
(longueur de 2 m et +, non refendu)

Assortiment
(pris en forêt)

Prix indicatifs TTC
par m3Ind*
Ouest vaudois
[CHF/m3Ind*]
(1)

Bois de feu vert - Hêtre

63.-

Bois de feu vert – Autres
feuillus durs

60.-

Le bois d’énergie de la région, c’est
 quasi 100% des revenus et des emplois qui restent
dans la région
 du bois produit dans les conditions très strictes
imposées par les législations suisses et vaudoises,
attestées par le certificat d’origine Bois Suisse

* m3Ind : Mètre cube apparent estimé fait de bois empilé, consistant en bois plein et
espaces intermédiaires ; volume plein variable selon assortiment.

1)

Centre d’une fourchette de +/- CHF/St 5.- constatée selon les conditions
rencontrées dans l’Ouest vaudois : compte tenu du contexte de l’offre et
de la demande, des méthodes de production possibles et des frais de
transport, la situation y varie d’une région à l’autre.

 en grande majorité du bois éco-certifié PEFC et FSC.

Rabais éventuels
a)
b)

Les éventuels rabais pour très grandes quantités sont l’affaire des relations
commerciales entre producteur et acheteur.
Des rabais pour les habitants des communes propriétaires de forêts (pour leur
propre usage) sont parfois pratiqués pour favoriser un lien direct entre la
population et « sa » forêt ; ils sont pris en charge par les comptes
communaux.

 Dans tous les cas, les rabais consentis par rapport à un
prix de référence devraient être clairement indiqués sur les
factures.
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