
   

FORÊTS  

Route de Savoie 54 T +41 (0)27 345 45 56 

CH – 1975 St-Séverin forets@conthey.ch 

 

 

Bourgeoisie de Conthey – Service forestier 

 

 

Liste des prix du personnel et des machines pour 2016 

 

Main d'œuvre 

 Garde forestier Fr. 105.00 /heure 

 Forestier-bûcheron chef d'équipe Fr. 82.00 /heure 

 Forestier-bûcheron / machiniste Fr. 72.00 /heure 

 

Machines 

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

 Tracteur Muli Fr. 70.00 /heure 

 tracteur forestier LKT avec remorque Fr. 110.00 /heure 

 Jeep – bus Fr.  2.00 /km 

 Tronçonneuse Fr. 17.00 /heure 

 Déchiqueteuse Fr. 35.00 /heure 

 Fendeuse  Fr. 35.00 /heure 

 Broyeuse sur chenille  Fr. 60.00 /heure 

 

  TVA (8%) non incluse 

 

Prestations diverses 

 

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

 

 

Chéneaux  jusqu'à 5 mètres 

 

Mélèze (prix au mètre linéaire) Fr. 47.00 

 

Epicéa (prix au mètre linéaire) Fr. 40.00 
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Barrières et clôtures : prix par mètre linéaire selon le type de construction 

 

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 

 

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 (8%) 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 17 mai 2016 


