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FIBOIS 
06 et 83 

Compte rendu sur les ventes de bois de l’ONF par 
appel d’offre ( forêts communales et domaniales)  

Nans les Pins, le 21 avril 2015 

Fait le  23/04/15 
 

Rédacteurs :  

Hayeth SIDHOUM,  chargée de mission de Fibois 06 et 83 

L’assistance : 

Une soixantaine de personnes ont assisté à cette vente dont le personnel de l’ONF (une dizaine de personnes). 

Sur les 4 départements, ce sont 17 entreprises qui ont acheté du bois. Dans ces derniers départements ce sont 
principalement des entreprises locales qui ont acheté ( 2 du 04 et 2 du 13 ont acheté des petits volumes de bois). 

Notons que les journalistes de France 3 et Var matin étaient présents. 

 

Ces ventes concernent principalement le bois énergie et d’industrie par appel d’offre et regroupent les 
départements du 06/83/84/13.  

Ce compte rendu concerne les départements du Var  et des A-M  

  

FIBOIS 06 et 83 
L’Interprofession de la Filière Bois des Alpes Maritimes et du Var 

Nice Leader – Bât Ariane – 27 Bd Paul Montel - 06200 Nice 
Tél : 04 89 04 25 56  
Fax : 04 93 83 28 43 

Email : fibois06et83@orange.fr 
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1 seul lot est un invendu d’une précédente vente. 

Au total, ce sont 23 lots qui sont mis en vente pour nos départements (29 lors des dernières ventes de 
printemps). 4 lots sont restés invendus.  

Seuls 04 lots proviennent des Alpes-Maritimes (06 lors des précédentes ventes de printemps). 

En général les bois mis en ventes proviennent majoritairement de forêts communales. Pour ces ventes 
ce sont presque autant de bois provenant de forêts domaniales (11) que de forêts communales (12) qui 
ont été présentés. 

Les lots sont proposés en Bloc et sur pied à l’exception de  05 lots qui sont vendus sur pied à la mesure 
(3 416 m3). 

Au total, 14 215 m3 de bois frais de trituration et de bois énergie ont été proposés (aux dernières ventes 
nous avions 22 832 m3). 

10 407 m3 ont été effectivement vendusi (soit 73 % du volume proposé à la vente) contre 16 593 aux 
dernières ventes de printemps  pour un montant total de 276 450  € dont 114 287 € pour le bois issue de 

forêts communales. 

11 entreprises de la région se partagent les lots de bois (8 aux dernières ventes de printemps) : 05 
entreprises du 83, 02 du 06, 02 entreprises du 13, 02 entreprises du 04. Ce sont les entreprises Verlaque 

et l’entreprise Bayle qui achètent le plus de bois (respectivement 30% du volume vendu et 22% du 
volume vendu) 

Pour le bois énergie (06 et 83) 

Le volume de bois feuillu de qualité combustible proposé est plus important que le volume de bois 
d’industrie. Il compose 79% du volume total proposé soit 11 217 m3 de bois (10 452 m3 aux dernières 
ventes de printemps 2014). Sur les 18 lots mis en vente, 8 lots sont en forêts communales et sont dans 
le Var. 

Seuls 3 lots sont restés invendus pour un volume de 3 424 m3 de bois. 

69 % du volume de bois énergie mis en vente a trouvé preneur pour un montant total de 240 413 € (la 
forêt communale rapporte 86 350 €) 

Sur les lots vendus, 7 lots ont un volume inférieur à 340 m3 et 8 lots ont un volume compris entre 600 
m3 et 900 m3.  

Certains lots de bois ont été vendus à des prix excessivement élevés (6 lots à plus de 32 € /m3) pour les 
8 autres lots la moyenne se situe autour de 25 €/m3. 

Les lots ont fait l’objet de 1 à 2 soumissions en moyenne. 03 lots sur 18 ont fait l’objet de 5 et 6 
soumissions. 
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Pour le bois d’industrie (06 et 83) 

Sur les 23 lots présentés à la vente, seuls 5 concernaient du bois résineux (Pin sylvestre principalement 
et un lot de Pin noir) pour un  volume total de 3 000 m3 dont un seul invendu de 384 m3. La vente de 
résineux rapporte 36 037 €. 03 lots sur 5 sont en forêt communal. 3 lots sont dans le 06. 

A l’exception de l’invendu les lots ont un volume compris entre 600 et 900 m3. 

On peut évaluer le prix moyen de vente à 14 € /m3. 

02 lots sur 4 ont fait l’objet de 4 soumissions et le reste de 1 et 2 soumissions. 

 
 

Conclusion : 

Dans le Var et les A-M, la demande est forte et les professionnels sont inquiets (voir compte rendu 
réunion du 26 mars dernier ONF/Professionnels/Communes forestières). 

Comparés aux ventes 2014 de printemps, les volumes proposés par l’ONF sont en forte baisse pour le 
bois d’industrie (résineux) et la tension est palpable (voir presse). 

L’ONF est satisfait du fait que pour cette vente il y avait très peu d’invendus. L’office espère une 
augmentation des mises en vente. 

 
                                                 
i Les volumes de bois sont indiqués en volumes présumés sur écorce 


