
2 mai 2019 

Manuel de base 96 

Annexe 8 – Index alphabétique 

GF/GP 1xx / 2xx  Genres de frais (GF)/Genres de produits (GP  

GrpP/Act 3xx / 6xx Groupements des produits (GrpP)/Activités (Act) 

CCH/CP 4xx / 5xx Centres de charges (CCH)/Centres de production (CP)  

 

 

A
Abonnement journaux 159 409 / 490
Achat :
 • de bois (propre consommation achat à la forêt) 172 / 177 639 510
 •  de terrain pas de comptabilisation
 • de tracteur (voir aussi investissement) 110 639 536
 •  de véhicule (voir aussi investissement) 110 639 539
 • de forêts pas de comptabilisation
Activité pour d'autres forêts (produit) 220 390 521
Administration :
 • indemnités journalières et jetons de présence 104 409 / 419 / 490
 • matériel de bureau 111 409 / 490
 • matériel de consommation 129 409 / 490
 • par d'autre service interne de la commune, participation aux frais 161 409 / 490
Agenda forestier 123 409 / 490
Allocations familiales pas de comptabilisation
Amortissement calculé :
 • chemins et routes 162 600 50X
 • dépôt, cabane forestière 162 404
 • drainages et ouvrages de défense 162 601 50X
 • hangar à bois de feu 162 639 510
 • hangar à copeaux 162 639 511
 • plans forestiers 162 690 50X
 • refuge forestier 162 639 526 / 529
 • véhicules et machines 162 43X / 44X / 45X
Annonce :
 • offre d'emploi 109 (400) / 41X / 42X
 • publicité 123 409 / 490
Antigel, entretien des véhicules 129 403 / 43X / 44X
Appareil de saisie de données terrain 111 460
Apprenti frais de cours, écolage, matériel 109 423
Arbres subventionnés – contributions de tiers 239 390 50X / 529
Arbustes d'ornement – achat lors de travaux pour tiers 121 639 523
Armoire de séchage (investissement) 111 639 539
Association, organisation, commission – dédommagement pour participation active 220 390 520 / 529
Assurance :
• bâtiment 150 404
• prime bâtiment 150 (639) 404 / 51X / 52X
• véhicule 150 43X / 44X
• accident, part de l'employeur 101 (401) / 41X / 42X
• accident, remboursement 240 (401) / 41X / 42X
• accident non professionnelle, part de l'employeur 101 (401) / 41X / 42X
• invalidité – décompte final d'un cas pas de comptabilisation 
• propriété – surface forestière 150 690 50X
• RC d'entreprise prime 150 409 / 490
Ayants-droits – déduction rabais pas de comptabilisation
Ayants-droits – livraison de bois de feu pas de comptabilisation
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B
Bail à ferme (produit) pas de comptabilisation
Bande de marquage 129 460
Banderole publicitaire / enseigne 129 490 / 526
Bâtiment :
• amortissements et intérêts 162 / 163 404 / 5XX
• matériaux d'entretien et de construction, entretien par des tiers 120, 129, 130 404
• entretien par des tiers 130 404
Béton 120 6XX 5XX
Billet de train 103 (400) / 41X / 42X
Boille à traiter – protection de la forêt/protection du bois 129 612/622 50X
Bois à papier (voir vente de bois)
Bois de feu (voir vente de bois)
Boissons dans un cadre forestier avec la population 159 639 526
Branches de couverture (vente) 213 390 50X / 514
Bûcheronnage – outillage 111 460
Bûcheronnage par des tiers 130 620 50X
Bureau (voir matériel de bureau)

C
Câble-grue :
• utilisation par des tiers 130 620 50X
• entretien, réparation, remplacement 110 434
Câble 129 43X
Cadeau au personnel en argent/en nature 100/109 (401) / 41X / 42X
Cadeau de Noël au personnel 159 409 / 490
Caisse de pension – part de l'employeur 101 (401) / 41X / 42X
Caprecol (contre l'abroutissement du gibier) 129 613 50X
Carburants pour véhicules et machines 122 403 /43X /44X
Carte d'apprentissage – matériel d'enseignement 159 492
Casco pour véhicules / machines (voir assurance)
Casque de protection 109 (400) / 41X / 42X
Casque radio 110 460
Certification FSC – frais de certificat 154 690 50X
Chaîne «choker» 129 43X / 44X
Chaîne de tronçonneuse 129 450
Chaînes à neige 110 4XX
Chalcoprax (produit attractif) 129 612 50X
Charges sociales :
• membre de la direction, part de l'employeur 101 409 / 419 / 490
• part de l'employeur 101 (401) / 41X / 42X
• remboursement 240 (401) / 41X / 42X
Chargeuse – entretien, réparation, remplacement 110 459
Chasse – droit de chasse (produit) 239 390 50X
Chemin (voire route)
Chevillière 111 460
Clé USB 123 409 / 490
Clôture :
• protection contre les dégâts du gibier 129 613 50X
• pour les pâturages 129 639 529
Clous dans le bois (produit négatif) 242 30X / 390 50X
Commerce de bois
• achat de bois à des tiers 124 639 522
• vente de bois rond à des tiers 20X / 214 30X / 390 522
Commission forestière – séances, jetons de présence 104 409 / 490
Comptabilité effectuée par des tiers 130 409 / 490
Compte postal – frais 159 409 / 490
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Concession radio 159 460
Conseils par des tiers 130 -690 490 / 5XX
Consommation – visite du public en forêt / écoles 159 639 526
Cotisation à une association de revente des bois 130 690 50X
Contrat de maintenance :
• logiciel, photocopieur 159 490
• véhicules, machines 110 4XX
Contribution :
• à l'hectare, aux organismes de l'industrie forestière 154 690 50X
• aux associations forestières 154 690 50X
• au renchérissement (part du salaire) 100 (401) / 41X / 42X
• des gardes chasse pour la protection contre les dégâts du gibier 239 350 50X
• cantonale (voir subventions)
• fédérale (voir subventions)
• pour tâches étatiques (voir gestion forestière)
Coopération de propriétaires – entretien de chemin 159 600 50X
Copeaux :
 • achat interne de bois rond pour la production de copeaux 173 / 178 639 404, 5XX
 • rachat de bois pour copeaux 124 639 511
 • vente (voir vente de bois)
Copie de plan 123 409 / 490
Corbeille de protection contre les dégâts du gibier 129 613 50X
Cotisation :
 • à des organismes forestiers 154 690 50X
 • à Promotion Bois Suisse (PBS) 154 690 50X
 • acheteur entreprise 154 690 50X
 • à association forestière 154 690 50X
 • à association non forestière 154 409 / 490
Coupe de bois pour réalisation d'une route par des tiers 130 620 50X
Coupe prématurée (contributions pour perte de bois brut) 249 390 50X
Courroie pour outillage 111 460
Cours
 • de l'apprenti, frais de cours 109 423
 • interentreprises, frais de cours pour les apprentis 109 423
 • interentreprises, frais payés par le propriétaire mandant 130 620 50X
 • pour les formateurs, remboursement 240 492
Couverture du déficit par les partenaires, pas de comptabilisation
Création de peuplement – achat de plants 121 610 50X

D
Débardage par des tiers 130 620 50X
Débours :
 • pour le personnel forestier 103 (400) / 41X / 42X
 • pour les membres directeurs 103 409 / 419 / 490
Débroussailleuse – entretien, réparation, remplacement 110 450
Décharge :
 • produit 249 639 515
 • taxe 159 639 515
Déchets verts :
 • produit pour la gestion de la compostière 220 390 523 / 524
 • taxe pour l'élimination des déchets 159 639 523
Dédommagement :
 • de la scierie pour une exploitation difficile des bois 249 360 50X
 • dégâts causés à des tiers lors de travaux forestiers 159 620 50X
 • utilisation de véhicule privé 103 (400) / 41X / 42X
 • débours et véhicules des autorité 103 409 / 419 / 490
 • compensation forestière pour conduite (eau, électricité, gaz) 241 390 50X
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 • bois ballé (produit) 240 390 50X
 • des utilisateurs des routes (produit) 249 340 50X
 • pour activité d'instructeur (produit) 220 390 525
 • pour la prévention des dégâts du gibier (par le service de la faune) 239 350 50X
 • récolte prématurée des bois 249 390 50X
 • zone de maintien (dédommagement dû aux inconvénients, servitude) 249 390 50X
Dédommagement d'assurance (produit)
 • dégâts aux bâtiments 240 404 / 51X / 52X
 • dégâts aux forêts (vent, feu, armée) 240 390 50X
 • dégâts aux véhicules / vol / dégât total 240 403 / 43X / 44X
 • intempéries 240 (401) / 41X / 42X
 • prestations sociales 240 (401) / 41X / 42X
 • APG (service militaire, protection civile, service civil) (produit) 240 (401) / 41X / 42X
 • des assurances sociales  (produit) 240 (401) / 41X / 42X
Déduction suite à des dégâts à la scie (montant en négatif) 242 30X / 390 50X
Dégât aux forêts – dédommagement de tiers 240 390 50X

Délégation, commission forestière (indemnités journalières, jetons de présence) 104 409 / 490
Déneigement :
• par des tiers pour l'exploitation forestière 130 600 50X
• pour des tiers / partenaires 220 639 523 / 524
Dépôt, entretien par des tiers 130 404
Dépôt – inventaire (voir modification d'inventaire)
Dessouchage par des tiers chemin / création de peuplement 130 600 / 601 50X
Dessoucheuse
• entretien, réparation, remplacement 110 45X
• location 113 600 / 610 50X
Dévestiture – nouveau projet ou entretien par des tiers 130 639 531
Diesel (voir carburants pour véhicules et machines)
Droit de source – indemnisation des consommateurs (produit) 241 390 50X
Droit de superficie – pas de comptabilisation
Drone, quadcopter 110 459 / 460

E
Eau (pour les besoins du dépôt) 122 404
Ecorçage par des tiers 130 620 50X
Ecorceuse – entretien, réparation, remplacement 110 450
Elagage de bords de routes 130 620 50X
Elimination des déchets :
• du dépôt 150 404
• matériel de clôture anti-gibier 159 613 50X
Emolument
• frais 150 6XX 5XX
• produit 249 390 5XX
Enchères – frais d'administration pour les ventes 130 690 50X
Energie et eau :
• pour le bureau 122 409 / 490
• pour le dépôt 122 404
• pour le hangar à bois de feu/copeaux 122 639 510/511
Engrais :
• pour pépinière 129 639 513
• de démarrage pour jeunes plants (pralin) 129 610 / 639 50X / 514
Enseignement :
• dédommagement pour chef de cours (produit) 220 639 525
• dédommagement pour chef de cours, expert aux examens 220 390 525
Entretien :
• des bâtiments par des tiers 130 404
• des espaces de détente – entretien par des tiers 130 631 503
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• des espaces de détente – matériaux de construction (gravier, béton, bois …) 120 631 503
• des ouvrages de défense – entretien par des tiers 130 601 50X
• des routes – entretien par des tiers 130 600 50X
• des routes – matériaux de construction (gravier, béton remblais, géotextile…) 120 600 50X
Entretien et réparation :
• bâtiment forestier / refuge (location) par des tiers 130 404
• dépôt par des tiers 130 404
• dépôt de bois/copeaux par des tiers 130 639 510 / 511
• machine spéciale 110 45X
• outillage 111 460
• PC, imprimante, etc. 123 409 / 490
• tracteur / engin de débardage, fendeuse 110 43X / 44X
• tronçonneuse et machine de soins 110 450
• à caractère d'investissement (dès Fr. 5'000) 110 / 130 639 53X
Enveloppes (voir matériel de bureau)
Escompte et autre réduction sur la vente des bois (produit négatif) 242 3XX 50X
Espace de détente – achat de matériel de consommation 129 631 50X
Essence (voir carburants pour véhicules et machines)
Essouchage par des tiers chemin / création de peuplement 130 600 / 601 50X
Essoucheuse (voir déssoucheuse)
Etoupe 129 460
Examens finaux d'apprentissage – frais d'examens 109 423
Excursion :
• avec le personnel 159 409 / 490
• avec écoles et autres organisations (produit) 220 390 526
Expertise – par des tiers 130 690 5XX
Exploitation et accessoires – bois scié 213 390 50X / 512
Extincteur (pour le dépôt) 111 404

F
Faucille 111 460
Fendeuse :
• entretien, réparation, remplacement 110 639 444 / 510
• location 113 639 510
Fête du personnel 159 409 / 490
Foire forestière – transport et frais de repas 159 492
Fonds de réserve :
• prélèvement pas de comptabilisation
• versement pas de comptabilisation
Fonds pour la formation professionnelle – montant annuel 154 492
Forêt de détente – contribution (produit) 249 390 503 / 529
Forêts privées :
• dédommagement du canton pour gestion et conseil 220 / 231 639 520
• dédommagement pour gestion 220 639 521
Formation de l'apprenti
• dédommagement 103 423
• fourniture de cours et écolage 109 423
Formation continue :
• dédommagement, frais de déplacement 109 (400) / 41X / 42X
• dédommagement, frais de repas 103 41X / 42X / 492
• frais de cours 109 492
• frais de location de véhicule ou d'outils 113 492
Fourneau :
• dans la roulotte 110 459
• dans le bâtiment 110 404
Frais :
• de cours (comme participant) 109 41X / 42X 492
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• de courtage bois précieux 130 690 50X
• de déplacement (indemnités) 103 (400) / 41X / 42X
• de garde (titre) – pas de comptabilisation
• de justice 159 690) 409 / 490 / 5XX
• de mesures 130 639 53X
• de photocopies 123 490
• de port 123 409 / 490
• de rappels (produit) 249 409 / 490 / 5XX
• de repas (allocation) 103 (400) / 41X / 42X
• de téléphone – administration 123 409 / 490
• de téléphone – indemnités pour le personnel d'exploitation 103 (400) / 41X / 42X
• de tenue de comptes 159 409 / 490
• de transport (personnel et autorités) 103 (400) / 41X / 42X
• d'écolage pour les apprentis 109 423
• d'électricité (voir énergie et eau)
Fraiseuse – entretien, réparation, remplacement 110 459 / 460

G
Gants 109 (400) / 41X / 42X
Gaz (voir énergie et eau)
Gestion de la circulation routière par la police ou le service des route (lors d'une coupe) 159 620 50X
Gestion forestière :
• indemnités pour gestion des tâches étatiques 220 / 231 390 520
• produits pour la gestion de forêts privées 220 390 521
Glissière de sécurité – achat 120 600 50X
Graines – pour la propre pépinière de l'entreprise 121 639 513
Gravier :
• achat pour l'entretien des routes 120 600 50X
• livraison interne (produit) 250 390 515
• livraison interne de la propre gravière de l'entreprises pour l'entretien des routes 160 600 50X
• vente de la propre gravière de l'entreprise 215 390 515
• achat pour l'entretien des routes forestières 120 600 50X
Grosse réparation à caractère d'investissement (dès Fr. 5'000) 110 639 53X
Gui – vente (exploitation accessoire) 213 390 50X / 514
Gyrobroyeur :
• entretien, réparation, remplacement 110 43X / 45X
• location pour entretien de chemin forestier 113 600 50X

H
Habegger (tire-câble, Tirfor) 111 460
Habillement 109 (400) / 41X / 42X
Habits de pluie 109 (400) / 41X / 42X
Haches 111 460
Hélicoptère – débardage 130 620 50X

I
Immobilier – revenu locatif 249 639 529
Impôts 152 490
Imprimante :
• entretien, réparation, remplacement 111 409 / 490
• papier, toner, encre 123 409 / 490
• pièce de rechange 129 409 / 490
Imprimés – papier à en-tête, carte de visite, flyers 123 409 / 490
Inclusions métalliques dans le bois – déduction produit négatif 242 30X / 390 50X
Indemnisation de dommage :
• en cas de vol (voir dédommagement d'assurance)
• lors de dégâts sur les chemins commis par l'armée 240 340 50X
Indemnisation pour le personnel :
• de frais de déplacement/véhicule – pour la direction 103 409 / 419 / 490
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• de déplacement/véhicule – pour le personnel 103 (400) / 41X / 42X
• pour l'habillement 109 (400) / 41X / 42X
• jeton de présence des membres des autorités, commission forestière, conseil 104 409 / 419 / 490
• journalières des autorités (conseil, commission forestière, administrateur) 104 409 / 419 / 490
• machines et outillage – pour le personnel de l'exploitation 112 41X / 42X
• machines et outillage – pour les tâcherons 112 425
• véhicule – pour les tâcheron 103 425
• machines et outillage – pour les entreprises 130 6XX 5XX
Indemnités intempéries 240 (401) / 41X / 42X
Installation de loisirs – entretien par des tiers (place de pique-nique, parcours sportifs) 130 631 503
Intérêts:
• (frais) sur fonds de réserve pas de comptabilisation
• (produit) sur fonds de réserve pas de comptabilisation
• sur droit de superficie pas de comptabilisation
• compte courant (frais) 159 409 / 490
• négatifs compte courant 159 -690 409 / 490 / 5XX
• positifs compte courant 249 -690 409 / 490 / 5XX
Intérêts calculés :
• dépôt à copeaux 163 639 511
• dépôt de bois de feu 163 639 510
• dépôt forestier 163 404
• ouvrage de défense et de protection 163 601 50X
• plan de gestion forestier 163 690 50X
• projet de dévestiture 163 600 50X
• refuge forestier 163 639 526 / 529
• véhicules et machines 163 43X / 44X / 45X
Inventaire de début / Inventaire de fin (voir modification d'inventaire)
Investissement :
• construction et rénovation dévestiture / bâtiment 130 639 531 / 535
• construction et rénovation ouvrage de défense / endiguement 130 639 532 / 534
• plan de gestion 130 639 530
• véhicules et machines (dès Fr. 5'000) 110 639 536 / 537
• outillage 111 639 53X

J
Jetons de présence pour l'administration 104 409 / 419 / 490

L
Lattes – achat de bois scié 212 390 512
Leasing (voir location de véhicules)
Lime pour affûtage des tronçonneuses 129 450
Linoprax (attractif) 129 612 50X
Littérature spécialisée 159 409 / 490
Livraison de bois (pour propre consommation, de la forêt vers le dépôt) 202 / 207 310 50X
Livraison interne calculée :
• bois de feu pour chauffage du bâtiment (frais)  160 404
• bois de feu, bûches (frais) 160 -639 404 / 5XX
• bois de feu, bûches (produit) 250 390 510
Livres (voir littérature spécialisée)
Location (charge) :
• outils 113 460
• véhicules pour le transport de personnes 113 403
• véhicules, machines 113 (6XX) 43X / 44X /5XX
• location par des tiers 113 6XX 5XX
Location (produit) :
• machines à des tiers 249 390 5XX
• outillage à des tiers 249 460
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Loyer :
• place pour le stockage de bois 151 600 50X
• bureau administration 151 409 / 490
• dépôt 151 404
• hangar à bois de feu / copeaux 151 639 510 / 511
Lubrifiant (saisi comme carburants pour véhicules et machines)
Lutte contre les incendies de forêts par des tiers 130 612 50X

M
Machine :
• acquisition avec caractère d'investissement (dès Fr. 5'000) 110 639 539
• acquisition sans caractère d'investissement (jusqu'à Fr. 5'000) 110 45X
• de bureau – entretien, réparation et remplacement (jusqu'à Fr. 5'000) 111 409 / 490
Magazine (presse forestière) 159 409 / 490
Manche (pour outils) 111 460
Marché de Noël – frais de participation 159 690 514
Matériaux de construction :
• pour l'entretien des bâtiments 120 404
• pour l'entretien des ouvrages de défense et de drainage 120 601 50X
• pour l'entretien des routes 120 600 50X
Matériel de bureau :
• copies, papier, timbres, etc. 123 409 / 490
• autres matériels de consommation 129 409 / 490
Matériel de consommation :
• pour l'entretien et le nettoyage de bâtiment 129 404
• pour les tronçonneuses 110 45X
• pour les véhicules et les machines 110 403 / 43X / 44X
• pour l'outillage 111 460
Matériel de cours pour apprenti 159 423
Matériel de protection contre les dégâts du gibier 129 613 50X
Mazout de chauffage (voir énergie et eau)
Mobilier :
• à caractère d'investissement (dès Fr. 5'000) 110 / 111 639 539
• entretien, réparation remplacement (jusqu'à Fr. 5'000) 110 / 111 45X / 460
• de bureau – entretien, réparation et remplacement (jusqu'à Fr. 5'000) 111 409 / 490
Modification d'inventaire saisies au prix du marché :
• bois de feu (augmentation + / diminution-) 210 330 510
• bois en forêt (augmentation + / diminution-) 20X 330 50X
• copeaux (augmentation + / diminution-) 211 330 511
Mur de protection :
• endiguement et construction de protection 130 639 534
• entretien, réparation, remplacement 130 601 50X

N
Nettoyage des parterres de coupe :
• indemnités pour atelier, classe d'école, club (forfait) 109 614 50X
• par des tiers, entrepreneur, retraité, classe d'école (forfait) 130 614 50X
Nouvel achat – à caractère d'investissement (dès Fr. 5'000) 110 639 53X

O
Ordinateur (voir machine de bureau)
Outillage :
• achat à caractère d'investissement (dès Fr. 5'000) 111 639 539
• achat sans caractère d'investissement (jusqu'à Fr. 5'000) 111 460
• entretien par des tiers 111 460
• entretien, réparation, remplacement 111 460
• pour la pépinière 111 639 513
• pour le bois de feu 111 639 510
• pour la taille 110 460
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Ouvrage de protection :
• entretien par des tiers 130 601 50X
• nouvelle construction par des tiers 130 639 534

P
Pamir 109 (400) / 41X / 42X
Paravalanche :
• entretien par des tiers 130 601 50X
• nouvelle installation par des tiers 130 639 532
Participation financière des partenaires au déficit pas de comptabilisation
PC (voir machine de bureau)
Pelle 111 460
Pension de retraite – prestations de retraite pas de comptabilisation
Pension – indemnité d'inflation pour anciens employés pas de comptabilisation
Pentocid (protection du bois) 129 622 50X
Pépinière :
• achat de plants et de graines 121 639 513
• achat matériel de consommation (engrais, compost, produit) 129 639 513
• outillage et machines (entretien, réparation, remplacement) 110 / 111 639 513
• vente de plants 213 390 513
Pharmacie de secours 109 400
Pheroprax – attractif pour le bostryche typographe 129 612 50X
Photocopies 123 409 / 490
Pièce de rechange :
• pour outillage sans caractère d'investissement (dès Fr. 5'000) 129 460
• pour véhicule et machine sans caractère d'invest. (jusqu'à Fr. 5'000) 129 43X / 44X / 45X
Piège à insectes 129 612 50X
Pince à cuber 111 460
Pince de cubage 111 460
Pioche croisée / piochard 111 460
Plan – honoraires pour l'élaboration des plans 130 639 530
Plan d'aménagement forestier – nouvel établissement par des tiers 130 639 530
Plan de gestion établissement par des tiers 130 639 530
Plan forestier – nouvel établissement par des tiers 130 639 530
Plants :
 • achat pour la création de peuplement 121 610 50X
 • achat pour pépinière / sapins de Noël 121 639 513 / 514
 • revente pépinière / sapins de Noël 213 390 513 / 514
 • achat pour la création de peuplement 121 610 50X
 • vente depuis la forêt 213 390 50X
 • de la propre pépinière (coût) 160 610 50X
 • de la propre pépinière (produit) 250 390 513
 • pour la nourriture de gibier, plantation de bosquet pour le gibier 121 613 50X
Plaquettes forestières 129 620 50X
Poulie 111 460
Pralin (voir engrais)
Prestation interne –  avec facturation (produit) 251 390 5XX
Prestation interne – bonification 220 390 524
Prévention des dégâts du gibier – contributions des chasseurs 239 350 50X
Prévention des dégâts du gibier – matériel de clôture (fil, corbeilles, etc.) 129 613 50X
Prime pour la livraison pour le bois 20X 30X 50X
Prime d'assurance :
• RC bâtiments (dépôt / refuge forestier) 150 404 / 51X / 52X
• RC entreprise 150 409 / 490
• RC véhicules et machines 150 403 / 43X / 44X
Prime de fidélité (saisie comme salaire) 100 (401) / 41X / 42X
Prime contractuelle pour livraison de bois d'industrie 201 / 206 30X 50X
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Processeur – entretien et réparation 110 441
Produit de protection du bois 129 612 50X
produit chimique :
• lutte contre les parasites 129 612 50X
• protection du bois 129 622 50X
Programme informatique (voir Software)
Projet – coût à caractère d'investissement 130 639 53X
Projet d'afforestation – plantation et soins après des évènements naturels 1XX 639 533
Projet de desserte :
• construction par des tiers 130 639 531
• subventions du canton 23X 390 531
Protection contre les dégâts du gibier – matériel de consommation 129 613 50X
Protection de la forêt – matériel (frais) 129 612 50X
Protection du bois :
• contribution du client 240 360 50X
• imprégnation par des tiers 130 622 50X
• produit de pulvérisation 129 622 50X

R
Radio 111 460
Refuge forestier :
• entretien par des tiers 130 639 529
• revenu locatif 249 390 529
Remboursement
• charges sociales 240 (401) / 41X / 42X
• dégâts du gibier 240 350 50X
• frais de transport pour l'école (produit) 240 423
• lors de dégâts aux entrepreneurs 240 360 50X
• taxes sur les carburants (droit de douane) 240 390 50X / 51X
•  de cours 240 492
Remise en état de route – versement participation de tiers 239 340 50X / 531
Remorque à bois – entretien, réparation, remplacement 110 439
Remorque tracteur forestier – entretien, réparation, remplacement 110 43X
Réparation (voir entretien et réparation)
Repas (frais de représentation) 159 409 / 490
Reste de coupe (dépouille) – vente 213 390 50X / 514
Revente de matériel au même prix – même écriture que l'achat mais en négatif
Revente de véhicules, machines amorties pas de comptabilisation
Revenu :
• activités pour d'autres forêts 220 390 521
• travaux pour tiers 220 390 523
Revue spécialisée 159 409 / 490
Rouleau compresseur :
• entretien, réparation, remplacement 110 452
• location 113 600 50X
Roulotte – entretien, réparation, remplacement 110 459
Route – entretien par des tiers 130 639 531
Route forestière  entretien courant (voir entretien)
RPLP 150 43X

S
Salaire :
• du personnel de l'exploitation 100 (401) / 41X / 42X
• autorités 100 409 / 419 / 490
Sangles, élingues 129 460
Sapie 111 460
Sapins de Noël :
• achat à des tiers 124 639 514



2 mai 2019 

Manuel de base 106 

 

• livraison interne 250 390 514
• vente de la propre pépinière de l'entreprise 213 390 514
• vente depuis la forêt 213 390 50X
Sapins de Noël culture :
• achat de plans 121 639 514
• achat d'engrais 129 639 514
• vente 213 390 514
Sauvageons – vente depuis la forêt 213 390 50X
Scie à ruban :
• achat à caractère d'investissement (dès Fr. 5'000) 110 639 539
• entretien, réparation, remplacement 110 639 459 / 510 / 512
Scie circulaire – entretien, réparation, remplacement 110 639 459 / 510 / 512
Sentier didactique forestier – entretien par des tiers 130 639 526
Sentier pédestre piste cavalière – entretien par des tiers 130 631 503
Serpe 111 460
Serre-tronc 111 460
Service des routes – taxe véhicule 150 403 / 43X / 44X
Service pour tiers (produit) 220 390 523 / 524
Signalisation 129 460
Software :
• dès Fr. 5'000 (à caractère d'investissement) 159 639 539
• jusqu'à Fr. 5'000 (sans caractère d'investissement) 159 690 490 / 50X
Soins aux jeunes peuplements par des tiers 130 611 50X
Solution branche forêt – Cotisation 159 409 / 490
Sortie du personnel – repas, transport, nuitée 159 409 / 490 / 492
Soufflage des feuilles par des tiers 130 600 50X
Souffleuse à feuille :
• entretien, réparation, remplacement 110 459
• location pour entretien de routes 113 600 50X
Spray de marquage 129 460
Subventions :
• amélioration de la structure d'exploitation 23X 390 530
• au total des réserves forestières / îlots de vieux bois 23X 390 504
• aux réserves forestières / aux mesures de revalorisation 23X 350 / 360 504
• bases pour l'aménagement forestier 23X 390 530
• construction ou rénovation des projets de dévestiture 23X 390 531
• dégâts aux forêts 23X 350 / 360 50X
• mesures de protection des dégâts du gibier 23X 350 50X
• ouvrages de défense / reboisement / endiguement et autre constr. de prot. 23X 390 532 / 533 / 534
• pour service public (forfait) 23X 370 50X
• soins aux forêts de protection 23X 350 / 360 502
• soins aux jeunes peuplements 23X 350 50X
•  à l'élaboration d'un plan de gestion 23X 390 530
• pour investissement 23X 390 53X
SUVA – prime part de l'employeur 101 (400) / 41X / 42X
Système informatique :
• achat avec caractère d'invest. (dès Fr. 5'000; voir machine de bureau)
• conseil, support de tiers, maintenance 130 409 / 490

T
Tâcheron :
• charges sociales 101 425
• dédommagement pour machines et outils 112 620 50X
• frais pour travaux à la tâche 130 620 50X
Tarière – entretien, réparation remplacement 110 459 / 460
Taxe :
• d'exploitation pour le canton 154 690 50X
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• forestière 152 690 50X
• radio pour les véhicules 110 43X / 44X
• sur les carburants (remboursement) 240 390 50X / 51X
• véhicule à moteur 150 403 / 43X / 44X
• taxe foncière 152 690 50X
Tête d'abatteuse 110 43X / 44X
Tracteur articulé :
• achat 110 639 536
• entretien, réparation, remplacement 110 432
• location 113 432
Transport :
• pour l'entretien des routes (gravier, matériaux…) 130 600 50X
• de bois par des tiers (depuis la forêt) 130 621 50X
• de bois par des tiers (depuis le dépôt) 130 623 50X
• en train depuis le dépôt 130 623 50X
• matériel pour le montage du câble grue 130 620 50X
Travail en régie pour des tiers (produit) 220 390 523
Travaux d'entretien :
• de bâtiment par des tiers 130 404
• des ouvrages de défense et de drainage par des tiers 130 601 50X
• des routes par des tiers 130 600 50X
Travaux effectués (produit) :
• pour autre forêt / autre exploitation forestière 220 390 521
• pour partenaire 220 390 524
• pour tiers 220 390 523
Treillis – protection contre le gibier 129 613 50X
Triopan (signalisation routière) 111 460
Tronçonneuse – entretien, réparation, remplacement 110 450
TVA - Ecriture de réduction avec la méthode effective
- V1: proportionnel au chiffre d'affaires réduit (montant négatif) 243 3XX 5XX
- V2: écriture simplifiée dans un centre de charges séparé 460 153 460X
TVA - Ecriture selon la méthode forfaitaire
- V1: proportionnel au chiffre d'affaires assujetti (montant négatif) 2XX 3XX 5XX
- V2: chiffre d'affaires sans TVA "Net d'impôt" montant mis sur les produits 243 3XX 5XX
- V3: chiffre d'affaires déjà réduit avec le taux forfaitaire, pas de saies de correction de la TVA

U
Utilisation des produits de l'entreprise (coût) :
• bois de feu rond mis à disposition 172 / 177 639 50X
• construction de protection contre le gibier 174 / 179 613 50X
• production de bois de feu 172 / 177 639 510
• production de copeaux 173 / 178 639 511
• projet d'investissement 170 / 175 639 531 / 535
• scierie transformation 17X 639 512
• inventaire évaluation au prix du marché 17X 639 5XX

V
Vacations 109 (400) / 41X / 42X
Vaccination du personnel 109 (400) / 41X / 42X
Vente :
• d'ancienne tronçonneuse et d'outillage sans caractère d'investissement 249 450 / 460
• de plants issus de la pépinière de l'entreprise 213 390 513
• gravier, pierres, tout-venant de la carrière de l'entreprise 215 390 515
• piquets, bancs, tables, planches, etc. 212 390 512
Vente annexe (sans quantité) 213 390 50X / 514
Vente de bois (type de vente) :
• à des tiers depuis le parterre de coupe 20X 304 50X
• à port de camion 20X 300 50X



2 mai 2019 

Manuel de base 108 

 

Centres de production  

 

• aux ayants-droits, à port de camion 20X 301 50X
• aux ayants-droits, bois de feu 210 390 510
• franco client 20X 302 50X
• sur pied 20X 320 50X
• pour le propre usage 20X 31X 50X
• laissé sur place 20X 321 50X
Vente de bois (articles) 
• grumes résineuses 200 3XX 50X
• bois d'industrie résineux 201 3XX 50X
• bois-énergie résineux (l. grue) 202 3XX 50X
• bois-énergie résineux pour copeaux (l. grue) 203 3XX 50X
• autres assortiments résineux 204 3XX 50X
• grumes feuillues 205 3XX 50X
• bois d'industrie feuillu 206 3XX 50X
• bois-énergie feuillu (l. grue) 207 3XX 50X
• bois-énergie feuillu pour copeaux (l. grue) 208 3XX 50X
• autres assortiments feuillus 209 3XX 50X
• bois de feu 210 390 510
• copeaux 211 390 511
• revente de bois acheté 20X / 214 30X / 390 522
Frais de commission vente de bois (enchères) 130 690 50X
Vente de terrain, pas de comptabilisation
Vêtement polaire 109 (400) / 41X / 42X
Vignette autoroutière 150 403
Visite des autorités en forêt – indemnités 104 409 / 419 / 490
Visite du public en forêt – frais de repas, d'accueil 159 639 526
Visite médicale – facture 109 (400) / 41X / 42X
Vol (voir dédommagement d'assurance)

X
Xerondo (moyen de protection du bois) 129 622 50X

 GF/GP GrpP/Act CCH/CP 


