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Introduction (1)

Importance de la forêt en CH

Occupe env. 31 % de la 
superficie du pays (1 245 000 ha).

Estimation des réserves de bois: 354 m3 par ha.

Estimation de la croissance annuelle du bois: environ
6 m3 par ha.

dont 63 % sont utilisés comme grumes et 25 % 
comme bois d‘énergie.
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Introduction (2)

Agriculture et exploitation forestière

L‘agriculture joue un rôle essentiel en tant que fournisseur de 
bois.

Les travaux en forêt s‘intègrent parfaitement dans l‘exploitation
agricole.

Disponibilités de travail en hiver
Amélioration du degré d‘utilisation des machines
Revenu supplémentaire bienvenu

Exploitation agricole moyenne (2006) d‘après le Dépouillement
centralisé: 2.63 ha de forêt avec une prestation brute de 2378 
francs
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Exploitation forestière: procédés et 
coûts (1)
Calcul du coût des procédés

Tous les calculs par mètre cube solide

1 Fm = 1.4 stère = 2.8 mètre cube de plaquettes (Sm3)

Saisie des données essentielles dans la forêt

Rendements des machines employées

Temps de travail nécessaire pour tous les procédés

Coûts des machines: basés sur le rapport ART 702 „Coûts-
machines 2009“
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Exploitation forestière: procédés et 
coûts (2)
Procédés étudiés

Grumes de sciage, bûches et plaquettes

Les calculs comprennent toutes les opérations

de l‘abattage de l‘arbre

à la livraison du bois chez le client.

Indemnisation du travail requis
Un salaire horaire de 27 francs a été intégré dans tous les 
calculs de coûts.
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Exploitation forestière: procédés et 
coûts (3)
Bûches: coûts du procédé le moins cher

Travail
Fr. / Fm

Machines
Fr. / Fm

Total
Fr. / Fm

Abattage de l'arbre et ébranchage 8.40 4.80 13.20
Tronçonnage en pièces d'un mètre 3.80 2.00 5.80
Débardage des pièces d'un mètre
jusqu'au chemin forestier
Tracteur (70 kW) et benne basculante

6.80 1.40 8.20

Fendage des pièces d'un mètre, tracteur
(50 kW) et fendeuse à bois hydraulique 11.90 22.60 34.50

Empilage des quartiers à la main 6.20 6.20
Total jusqu‘au stock de bois 37.10 30.80 67.90
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Exploitation forestière: procédés et 
coûts (4)
Bûches: coûts du procédé le moins cher

Travail
Fr. / Fm

Machines
Fr. / Fm

Total
Fr. / Fm

Total jusqu‘au stock de bois 37.10 30.80 67.90

Transport des quartiers à la ferme
Tracteur (50 kW) et remorque

20.00 20.30 40.30

Transformation des quartiers en bûches
de  50 cm avec fraise à bois de feu, 
moteur électrique

10.80 2.40 13.20

Fendage avec fendeuse hydraulique pour 
petites bûches 34.00 13.80 47.80

Transport et déchargement chez le client
avec tracteur (50 kW) et remorque 10.50 26.00 36.50

Coûts du procédé le moins cher de 
production de bûches 112.40 93.30 205.70
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Exploitation forestière: procédés et 
coûts (5)

Comparaison des procédés les moins chers et les 
plus onéreux

Grumes de sciage:

De 33 à 55 Fr. par mètre cube solide.

Bûches

De 206 à 316 Fr. par mètre cube solide.

Plaquettes

De 78  à 177 Fr. par mètre cube solide.
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Coûts spécifiques et coûts de structure
(1)
Coûts spécifiques des grumes de sciage

Contribution au fonds d'entraide 1.00 Fr./Fm

Coûts spécifique du bois d‘énergie
Coûts des matériaux de couverture 3.25 Fr./Fm
Intérêts calculés pendant le stockage 3.00 Fr./Fm

Coûts spécifiques de la forêt
Coûts d'entretien du peuplement 18.75 Fr./ha
Chemins forestiers et ouvrages de protection 76.15 Fr./ha
Coûts de l'équipement de sécurité 22.40 Fr./ha
Contribution forestière 40.00 Fr./ha
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Coûts spécifiques et coûts de structure
(2)
Coûts de structure calculés de la forêt

Coûts de gestion de l‘exploitation 27.00 Fr./ha
Loyer des forêts 72.00 Fr./ha
Intérêts calculés pour l‘entretien des bois 1.15 Fr./ha

Coûts de structure réels de la forêt
Formation continue et formation
professionnelle sécurité 49.80 Fr. /ha
Assurances 118.85 Fr./ha

Avec une surface moyenne de forêt de 2,61 ha et un
rendement en bois de 6.5 Fm par ha de forêt:
Total pour les grumes de sciage 66.60 Fr./Fm
Total pour les bûches et les plaquettes 71.85 Fr./Fm
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Recettes et bénéfices (1)

Estimation des prix du marché pour le bois (printemps 2009)

Type de bois Feuillus Résineux

Grumes de sciage par Fm 99 Fr. 99 Fr.
Bûches de 33 cm par Fm 293 Fr. 244 Fr.

par kWh de pouvoir
calorifique 10.5 cts. 12.2 cts.

Bûches de 50 cm par Fm 284 Fr. 235 Fr.
par kWh de pouvoir
calorifique 10.2 cts. 11.8 cts.

Plaquettes par Fm 157 Fr. 120 Fr.
par kWh de pouvoir
calorifique 5.6 cts. 6.0 cts.
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Recettes et bénéfices (2)

Grumes de sciage: 
Coûts de revient, bénéfices et valorisation du travail

Production de grumes de sciage P. le moins cher P. le plus cher

Coûts du procédé 33 Fr. /Fm 55 Fr. /Fm 
Coûts spécifiques et coûts de 
structure supplémentaires 67 Fr. /Fm 67 Fr. /Fm

Coûts de revient 100 Fr. /Fm 121 Fr. /Fm

Produit de la vente du bois 99 Fr. /Fm 99 Fr. /Fm

Bénéfices / Pertes (-) -1 Fr./ Fm -22 Fr. /Fm

Travail requis 0.53 MOh /Fm 0.69 MOh /Fm

Valorisation du travail 26 Fr. /MOh -6 Fr. /MOh



13
Exploitation forestière à des fins agricoles: une source de revenu attrayante? | Journée d‘information en technologie agricole, 13./14.10.09
Gregor Albisser Vögeli | © Station de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon ART

Recettes et bénéfices (3)

Bûches: 
Coûts de revient, bénéfices et valorisation du travail

Production de bûches
P. le moins cher
Feuillus

P. le plus cher
Résineux

Coûts du procédé 206 Fr. /Fm 316 Fr. /Fm 
Coûts spécifiques et coûts de 
structure supplémentaires 72 Fr. /Fm 72 Fr. /Fm

Coûts de revient 278 Fr. /Fm 388 Fr. /Fm

Produit de la vente du bois 284 Fr. /Fm 244 Fr. /Fm

Bénéfices / Pertes (-) 6 Fr./ Fm -144 Fr. /Fm

Travail requis 4.16 MOh /Fm 5.04 MOh /Fm

Valorisation du travail 29 Fr. /MOh -2 Fr. /MOh
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Recettes et bénéfices (4)

Plaquettes: 
Coûts de revient, bénéfices et valorisation du travail

Production de plaquettes
P. le moins cher
Feuillus

P. le plus cher
Résineux

Coûts du procédé 78 Fr. /Fm 177 Fr. /Fm 
Coûts spécifiques et coûts de 
structure supplémentaires 72 Fr. /Fm 72 Fr. /Fm

Coûts de revient 150 Fr. /Fm 249 Fr. /Fm

Produit de la vente du bois 157 Fr. /Fm 120 Fr. /Fm

Bénéfices / Pertes (-) 7 Fr./ Fm -129 Fr. /Fm

Travail requis 1.06 MOh /Fm 2.72 MOh /Fm

Valorisation du travail 34 Fr. /MOh -21 Fr. /MOh
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Combinaison des procédés (1)

Hypothèses
2.61 ha de forêt par exploitation

Rendement en bois des feuillus par exploitation:
11.0 Fm de grumes et 1.6 Fm de bois d‘énergie

Rendement en bois des résineux par exploitation
2.6 Fm de grumes ou de bois d‘énergie

Production de bûches uniquement
Valorisation du travail: de 2 à 20 Fr./MOh

Revenu supplémentaire: de 50 à 572 Fr./ha
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Combinaison des procédés (2)

Grumes de sciage (résineux) et bûches (reste)
Valorisation du travail:                 de 5 à 26 Fr./MOh

Revenu supplémentaire:             de 68 à 335 Fr./ha

Grumes de sciage (résineux) et plaquettes (reste)
Valorisation du travail:                 de -6 à 32 Fr./MOh

Revenu supplémentaire:             de -53 à 161 Fr./ha
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Conclusions

Grandes différences de coûts entre les procédés les 
moins chers et les procédés les plus onéreux.

Les coûts spécifiques et les coûts de structure 
représentent entre 25 et 67 % des coûts de revient.

Plus on récolte de bois, plus ils sont réduits.

Les procédés combinés sont intéressants à cause 
des différences de prix relatives:

Résineux pour les grumes de sciage 
Feuillus pour les bûches ou les plaquettes


