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Association des
propriétaires forestiers

Mise de bois de la Gruyère 2021 – valorisation de bois de qualité et
d’essences rares
_____________________________________________________________

Pour la 4e année consécutive, l’association organise une mise de bois de qualité et d’essences
rares.

ForêtGruyère, l’association des propriétaires forestiers gruériens, encourage activement la mise en
valeur des bois de qualité, c’est-à-dire des billes de bois dont les caractéristiques permettent une
utilisation particulière en menuiserie, ébénisterie, tournage ou autres artisanats.
Dans ce but, l’association contacte pas moins de 400 acheteurs en Suisse et à l’étranger. Un second
objectif de cette manifestation est de rappeler que la région recèle de nombreux bois présentant de
telles qualités et d’en promouvoir leur utilisation. L’idée est de mettre en contact le propriétaire
forestier, le scieur, l’artisan et finalement le client final et ceci dans un circuit le plus court possible.
Les artisans sont donc cordialement invités à participer à cette mise et à mettre en avant le caractère
local des produits fabriqués.
Comme en 2020, pour cette nouvelle édition, les organisateurs souhaitent mettre en avant les
essences forestières indigènes et locales ainsi que les fruitiers et les essences provenant de parcs ou
jardins.
Tous les acteurs de la filière bois qu’ils œuvrent dans l’industrie du bois, dans la construction comme
dans l’artisanat ainsi que tout un chacun est cordialement invité à participer à la mise afin de se
fournir en bois locale.

INFORMATIONS IMPORTANTES
Malgré la situation sanitaire liée au COVID-19, ForêtGruyère a décidé de maintenir l’édition 2021.
Afin de garantir la sécurité de chacun et de respecter les mesures sanitaires officielles, le comité
d’organisation a pris les mesures suivantes :

La vente ne se tiendra pas en présentiel, mais par offre écrite uniquement.
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Les dates clés

•

Mise en place des bois à Echarlens

du 1er au 10 février 2021

•

Validation de la liste des bois pour les acheteurs

le 13 février 2021

•

Visite des bois pour les acheteurs

du 13 au 26 février 2021

•

Retour des offres écrites (délai de réception)

le 26 février 2021

•

Dépouillement des offres et adjudication

le lundi 1er mars 2021

•

Envoi des décomptes aux acheteurs

dès le 2 mars 2021

•

Convocation de la presse à Echarlens

le 2 mars 2021 à 14h00

•

Visites libres pour le public

du 3 au 8 mars 2021

•

Retrait des bois par les acheteurs

du 8 au 15 mars 2021

Cette action est soutenue par le Service des Forêts et de la Nature du canton de Fribourg, Lignum
Fribourg et ForêtFribourg, l’association cantonale des propriétaires forestiers. Les corporations et
entreprises forestières régionales sont également des partenaires sans lesquels l’évènement ne
pourrait être organisé.
Pour de plus amples informations, les personnes intéressées peuvent consulter le site internet de
ForêtGruyère www.foretgruyere.ch/mise-2021

Contact : 079 742 12 63, contact@foretgruyere.ch
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