
Présentation dans le cadre des 6 à 7 du jeudi  

 

 

 

 

 

 

  

Potentiel bois énergie au Pays-d’Enhaut 

Serge Lüthi, inspecteur des forêts du 4e arrondissement 



Des centrales de chauffage à bois au Pays-d’Enhaut? 

 

Oui, mais disposons-nous de suffisamment de bois?  
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Répartition des assortiments dans une coupe de bois 

 bois de service 

 tarés ou rouges durs (40-45 fr./m3) 

 bois d'industrie ou râperie ( env. 20 fr./m3) 

 bois énergie et bois de feu 

Ces prix de vente sont à mettre en relation avec un coût moyen 

d'exploitation de 100 fr./m3 



Potentiel bois énergie au Pays-d’Enhaut 



 

 

  

Potentiel bois énergie au Pays-d’Enhaut 

Serge Lüthi, inspecteur des forêts du 4e arrondissement 

Répartition des assortiments dans une coupe de bois 

 bois de service 

 tarés ou rouges durs (40-45 fr./m3) 

 bois d'industrie ou râperie ( env. 20 fr./m3) 

 bois énergie et bois de feu  

 
Ces prix de vente sont à mettre en relation avec un coût moyen 

d'exploitation de 100 fr./m3 





 

 

  

Potentiel bois énergie au Pays-d’Enhaut 

Serge Lüthi, inspecteur des forêts du 4e arrondissement 
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Surface boisée productive du Pays-d’Enhaut:  6’800 ha 

 

Accroissement moyen admis:  6 m3/ha/an    40’800 m3/an 

 

Proportion de bois énergie:  20%    8’160 m3/an 

 

Volume de plaquettes correspondant: 22’848 m3 pl 

 

 

Sans tenir compte des rémanents de coupe (branches, cimes) 
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Approche pragmatique 



 

 

 

Méthodologie  

 

Volume à l’hectare  

 

Coût d’approvisionnement à l’hectare  

 

Energie à l’hectare  

 

Résultats 
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Etude par un bureau spécialisé 
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Etude par un bureau spécialisé 













Volume moyen exploité ces dernières années:  20’000 m3 

 

Proportion de bois énergie:  30%  6’000 m3 

 

Volume de plaquettes correspondant: 16’800 m3 pl 

 

 

A ce volume, il faut encore ajouter les cimes et les branches 

(0,5 à 1 m3 pl. par m3 de grume commercialisé) 
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Exploitation réelle par le GFPE 



Malgré une surface forestière importante, le potentiel en bois énergie n’est 

pas très élevé 

 

Les forêts de Rossinière contribuent de manière importante à ce potentiel 

 

Ce potentiel ne peut être atteint que dans le cadre d’une exploitation 

généralisée des forêts, notamment les forêts de protection 

 

Les projets de centrales de chauffe doivent être étudiés de manière globale 

dès le départ et sur l’ensemble du territoire 
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Conclusions 


