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FIBOIS 
06/83 

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

Le 19 mai 2015 à Sisteron 
 

Fait le  27 
mai 2015 

Rédacteurs :  

Hayeth SIDHOUM,  chargée de mission de Fibois 06 et 83 

L’assistance : 

C’est le trésorier et le président de FIBOIS 06 et 83, tous les deux acheteurs,  qui ont fait le déplacement vers Sisteron 

Tout comme les dernières ventes de bois qui ont eu lieu à Nans les Pions dans le Var au mois de mai, ces ventes de 
printemps ont drainé énormément de monde.  

 

Les ventes publiques par appel d’offre de Sisteron concernent les départements 04, 05 et 06. Les bois 
proposés sont des bois de qualité bois d’œuvre principalement avec les essences suivantes : Mélèze, 
Sapin, Epicéa majoritairement, puis un peu de Pin noir et de Pin sylvestre. 

Les bois sont vendus sur pied, généralement en bloc, à l’exception de 4 lots dans le 04 qui sont vendus 
à la mesure.  

Ces ventes mettaient en jeux 93 lots de bois pour un volume total de bois frais de 106 869i  m3. C’est 
un peu moins qu’en 2014 (123 639 m3).  

Sur la totalité du volume de bois proposé sur pied en bloc (100 114 m3), 52 201 m3 ont été vendus soit 
52 % du volume total proposé à la vente pour un montant total de 1 390 107 euros €. 

Quant au bois sur pied à la mesure, cela représente 6 755 m3 de pin noir dans le 05, vendus en totalité 
et au prix moyen de 21 euros/m3. 
  

 

 
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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Pour les Alpes-Maritimes : 

Ce sont 11 079 m3 de bois qui ont été mis en vente (12 690 m3 en 2014), en 10 lots situés en forêt 
communale. 

Près de 52 % du volume total proposé a été vendu soit 5 720 m3 (5 lots sur les 10) pour un montant 
total de 165 146 euros. Les bois sont de qualité charpente (sapin, mélèze, épicéa), sur des massifs 
historiquement pourvoyeurs de bois (Valdeblore, la Bollène..). Les acheteurs sont les  scieries Coulomp 
de Biot, Jauffret de DRAP et Jauffret des Arcs.  

Les prix au m3 semblent assez élevés pour 2 lots qui ont couté au m3 : 37 et 40 euros. Le prix au m3 est 
donné à titre indicatif. En effet, sans information sur les autres caractéristiques de la coupe (volume par  qualité de bois 
pour une coupe,  accessibilité et autres contraintes de la coupe…), ce prix n’a que très peu de sens.  

Les lots ont eu en moyenne 1 à 3 offres.  

Pour ce qui est des invendus, 03 lots sont des invendus des dernières ventes et n’ont toujours pas trouvé 
preneur. Ils sont situés sur la Brigue et ne sont pas certifiés PEFC (en cours de certification ?). 
Précisons que le transport de bois sur cette commune nécessite de passer par l’Italie où la 
règlementation sur le transport des bois n’est pas la même que sur le département du 06. 

Concernant les autres invendus : d’après le représentant de l’ONF, la coupe de Séranon aurait gagné à 
être visitée. Ce sont des sapins de qualité petite charpente/palette. Quant à la coupe de Moulinet 
précisons que la route est limitée en tonnage ce qui peut constituer un frein. 

Pour les Hautes Alpes et les Alpes de Hautes Provence 

04 (Alpes de Hautes Provence) :  

37 articles mis en vente en bloc et sur pied pour un volume total de bois frais proposé de 53 549 m3  
(56 568 m3 en 2014 aux ventes de printemps).  

12 lots sont en forêts domaniales, 01 en forêts privées et le reste en forêts communales. 14 articles ne 
sont pas certifiés PEFC. Aucun lot n’est un invendu de précédentes ventes. 

Pour ce qui est de la qualité des bois frais proposés, elle est un peu plus hétérogène puisqu’outre le bois 
de qualité bois d’œuvre (Mélèze, Epicéa et Sapin), il y a du pin (6 lots de Pin noir et 3 lots de pin 
sylvestre), du hêtre, du chêne.   

La vente a rapporté 729 042 euros, pour 32 058 m3 de bois vendus.  60 % du volume proposé a trouvé 
preneur. 11 entreprises achètent ce bois frais dont la scierie jauffret des arcs, la SEBSO, la forestière de 
Provence, Bayle, Battalier… 

Les prix semblent élevés avec 5 lots (Mélèze, Sapin et un lot Pin noir) vendus à plus de 35 euros/m3. Le 
prix au m3 est donné à titre indicatif. En effet, sans information sur les autres caractéristiques de la coupe (volume par  
qualité de bois pour une coupe,  accessibilité et autres contraintes de la coupe…), ce prix n’a que très peu de sens.  

2 coupes de Pin noir ont 6 et 7 offres et une de Pin sylvestre  en a également 6. Une coupe de chêne 
vendue à 30 euros/m3 a 4 offres, de même que deux coupes de Sapin vendues respectivement à 36 
euros/m3 et 39 euros/m3. 

17 articles restent invendus. 
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05 (Hautes Alpes) :  

45 articles sont mis en vente dont 4 sur pied à la mesure. 

Pour les bois vendus sur pied et en bloc, le volume total de bois frais proposé représentait 35 486 m3 
(51 747 m3 l’année précédente lors des ventes de printemps à Sisteron). 

09 lots sont en forêts domaniales, 01 en forêts privées, 01 en indivision, 1 mandemantale et le reste en 
forêts communales. 

17 articles ne sont pas certifiés PEFC. 1 lot est un invendu de précédentes ventes. 

Pour ce qui est de la qualité des bois frais proposés, ce sont surtout des lots de bois de qualité charpente 
avec principalement du Mélèze et du Sapin. 

40 % du volume proposé a trouvé preneur soit 14 423 m3 de bois vendus pour un montant de 495 919 
euros. 

21 lots ne trouvent pas preneurs. 

7 lots ont entre 4 et 5 offres (Mélèze, Sapin, et 1 lot de Pin noir). Le reste des lots ont entre 1 et 3 
offres. 

13 entreprises achètent ce bois frais. 

Les prix semblent élevés avec 8 lots (Mélèze, Sapin) vendus à plus de 35 euros/m3 dont un lot de 
Mélèze à 63 euros/m3, et un autre à 61. Le prix au m3 est donné à titre indicatif. En effet, sans information sur les 
autres caractéristiques de la coupe (volume par  qualité de bois pour une coupe,  accessibilité et autres contraintes de la 
coupe…), ce prix n’a que très peu de sens.  

Les 4 articles vendus sur pied à la mesure ont trouvé preneurs (6 755 m3 vendus en totalité pour un 
montant de 143 494 euros).  

Conclusion : 

Les ventes de Sisteron drainent beaucoup de monde.  

Sur le 05 et le 04, la concurrence sur certaines coupes a été très forte puisque certains lots ont eu 6 
soumissions. 

Les prix semblent élevés (même s’il faudrait aller plus loin dans l’analyse de chaque coupe). 

La demande est toujours forte, notamment sur le Pin et le chêne dont les lots ont eu un grand nombre 
de soumissions. Les volumes proposés pour ces qualités de bois n’étaient pas très élevés. 

Le nombre d’invendus est important (42 lots sur les 93 proposés). 

 
                                                 
i Les volumes sont indiqués en m3 de bois présumés sur écorce 


