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Service forestier de la Bourgeoisie de 

Conthey 

 

 

L'équipe forestière de la Bourgeoisie de Conthey est composée actuellement d'un garde forestier 

de quatre forestiers -bûcherons qualifiés, dont deux à la saion. 

Elle dispose également d'un parc de machines modernes qui permet d'assurer l'entretien de nos 

forêts de manière efficace. 

En plus des tâches purement forestières, cette équipe offre également toute une série de 

prestations destinées aux particuliers. La liste qui suit vous informe sur les possibilités offertes et 

sur les prix.  

Pour de plus amples renseignements, le garde forestier M. Yann Thiessoz est à votre disposition. 

 

 

 

 

Liste des prix du personnel et des machines pour 2019 

 

 

 

Main d'œuvre 

 

- Garde forestier Fr. 106.00 / heure 

- Contremaître forestier Fr. 90.00 / heure 

- Forestier-bûcheron spécialisé Fr. 81.00 / heure 

- Forestier-bûcheron / machiniste Fr. 76.00 / heure 

 

 

 

Machines 

 

Les machines sont louées avec machiniste. Les prix ci-après concernent la machine seulement. 

 

- Tracteur Muli Fr. 75.00  /heure 

- Tracteur forestier LKT avec remorque Fr. 130.00 / heure 

- Jeep – bus Fr. 2.00  / km 

- Tronçonneuse Fr. 17.00 / heure 

- Fendeuse  Fr. 35.00 / heure 

- Broyeuse sur chenille  Fr. 65.00 / heure 

 

 

  TVA (7.7%) non incluse 
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Liste des assortiments 

 

 

1.Bois de feu, par stère, en quartier  

 

Hêtre - 1 m Fr. 130.00 

 - 50 cm Fr. 147.00 

 - 33 cm Fr. 164.00 

 - 25 cm Fr. 181.00  

 

 

Résineux - 1 m Fr. 60.00 

(pas de TVA) - 50 cm Fr. 77.00 

 - 33 cm Fr. 94.00 

 - 25 cm Fr. 111.00 

 - Longeur de grue Fr. 42.00  

 

Supplément pour 

livraison à domicile              Fr. 76.00 / heure      +       Fr. 2.00 / km 

 

 

Bûche finlandaise  - Petite Fr. 25.00 

 - Grande Fr. 35.00 

 

2.Sciage 

 

Planche, carrlet de mélèze brut Fr. 1'250.00 / m3 

Planche, carrlet de mélèze raboté Fr. 2'500.00 / m3 

 

3.Perches  

  diamètre diamètre 

  de 4 à 9 cm  de 10 à 15 cm 

 

Résineux - écorcé ( au mètre linéaire ) Fr. 13.00 Fr.17.00 

 - non écorcé ( au mètre linéaire ) Fr. 10.00 Fr.10.00 

 

 

Résineux qualibrés   - par centimètre de diamètre / au mètre linéaire  Fr. 1.50 

 

 

4.Chéneaux   (jusqu'à 5 mètres)  

 

Mélèze (prix au mètre linéaire) Fr. 47.00 

 

Epicéa (prix au mètre linéaire) Fr. 40.00 

 

 

5.Barrières et clôtures  prix par mètre linéaire selon le type de construction 

 

6.Copeaux de bois 

 

Plaquette de bois Fr. 40.00 / m3 

 Fr. 10.00  / sac  
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7.Bassins et bacs à fleurs   

          

Bassins pour l'eau mélèze non écorcé  mètre linéaire 

 - diamètre 15 cm à 25 cm  Fr.   120.00 

 - diamètre 26 cm à 45 cm  Fr.   135.00 

 - diamètre 46 cm et plus   sur demande 

 

 mélèze au rouge 

 - diamètre 15 cm à 25 cm  Fr.   200.00 

 - diamètre 26 cm à 45 cm  Fr.   215.00 

 - diamètre 46 cm et plus   sur demande 

 - plus-value pour imprégnation  Fr.   50.00 

 

Bacs à fleurs mélèze non écorcé 

 - diamètre 15 cm à 25 cm  Fr.   110.00 

 - diamètre 26 cm à 45 cm  Fr.   125.00 

 - diamètre 46 cm et plus   sur demande 

 

 mélèze au rouge 

 - diamètre 15 cm à 25 cm  Fr.   190.00 

 - diamètre 26 cm à 45 cm  Fr.   205.00 

 - diamètre 46 cm et plus   sur demande 

 - plus-value pour imprégnation  Fr.   50.00 

 

 

8.Tables et bancs 

 

Table avec bancs - 2 mètres     Fr.   2'000.00 

 - 3 mètres     Fr.   3'000.00 

 - plus-value pour imprégnation  Fr.   100.00 / mètre linéaire 

 

Banc avec dossier - 2 mètres     Fr.   700.00 

 - 3 mètres     Fr.   820.00 

 - plus-value pour imprégnation  Fr.   50.00 / mètre linéaire 

 

Banc sans dossier - 2 mètres     Fr.   400.00 

 - 3 mètres     Fr.   450.00 

 - plus-value pour imprégnation  Fr.   50.00 / mètre linéaire 

 

  

Pour tous ces prix, la TVA (7.7%) n’est pas comprise 

 

Le service forestier est également à votre disposition pour des travaux tels que : 

 

- Eléments en bois pour places de jeux 

- Construction de bûchers, cabanons, construction en bois rond 

- Travaux de génie forestier (caissons, stabilisations de talus) 

- Nettoyage de parcelles boisées 

- Abattage ou élagage sur pied d’arbres forestiers ou ornementaux 

- Plantations 

 

Conthey, le 19 février 2019 


