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FIBOIS 06 et 83 Compte rendu des ventes ONF de bois par appel 
d’offres  

( forêts communales et domaniales)  
Nans les Pins, le 21 septembre 2016 
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2016 

Rédactrice :  

Hayeth SIDHOUM,  FIBOIS 06 et 83 

Assistance : 

Lors des dernières ventes de printemps, qui se sont également déroulées à Nans Les Pins, nous avions déjà constaté une baisse 
de la participation. En effet, et cela depuis de nombreuses années, les ventes de Nans les pins drainent de soixante à soixante-
dix participants.  Cette fois-ci, il y avait moins d’une 40aine  de participants, dont une dizaine de représentants de l’Office et 
quelques partenaires de la filière (DRAAF, Syndicat Général des Exploitants Forestiers Scieurs du 06, URACOFOR…).  

Modifications du cahier des ventes annoncées en ouverture de séance : 

Le lot 160053 au Muy est retiré 

Les lots 16UA14 et 160036 ont possibilité d’exploitation arbres entiers  

Les lots 160050 et 160052 ont une interdiction d’exploiter du 15 mars au 15 octobre  

Cette vente d’automne publique par appel d’offres, concerne principalement le bois de chauffage et d’industrie 
(trituration et énergie) avec quelques lots de bois d’œuvre mis en vente dans les Alpes-Maritimes et les Alpes de 
Haute Provence1. 

Ces ventes regroupent les départements du 06/83/84/13.  

57 lots sont mis en vente pour un volume total de bois proposé égal à 37 821 m3 (52 210 m3 lors des dernières 
ventes de printemps).  

Les lots sont vendus en bloc et sur pied à l’exception de 2 416 m3 (13 articles) vendus sur pied à la mesure et un 
lot en bois façonnés bord de route. 

Notons que de nombreux lots sont des invendus de précédentes ventes de bois (24 articles sur les 57 proposés 
soit 46 % du volume total : 17 386 m3). 

42 % du volume total proposé est constitué de Chêne vert et de Chêne pubescent soit 15 703  m3 de feuillu. 

28 % du volume total proposé est constitué de Pin soit 11 589 m3 de Pin d’Alep, de Pin sylvestre et de Pin noir.  

Le bois d’œuvre constitue  près de 30 % du volume de bois proposé (Mélèze et sapin). 

69 % du volume total de bois proposé vient de la forêt communale soit 25 947 m3 de bois (41 lots,). 

                                                 
1  En PACA, le bois d’œuvre est plutôt proposé à la filière  lors d’une vente publique par appel d’offres organisée par l’office au  
printemps à Sisteron (voir les précédents comptes rendus de FIBOIS 06 et 83).  Il est également proposé aux professionnels en ventes 
de gré à gré ou encore en bois façonné bord de route. 
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52 % du volume de bois proposé par l’office est issu de forêts certifiées PEFC (29 articles ou 19 624 m3 de 
bois) 

Seuls 11 lots sur les 57 mis en vente ont un volume de bois supérieur à 1 000 m3 et 26 lots ont un volume 
inférieur à 500 m3. 

Finalement ce sont 15 502  m3 de bois frais qui ont été vendus soit 41 % du volume total proposé (22 article 
vendus sur 57 mis en vente) pour un montant égal à 312 211 € HT (164 299 euros pour les forêts communales 
soit 52% du montant des ventes). 

Plus de la moitié du volume total vendu est constitué de résineux (53 % de Pin avec 13 articles). 

Pour le Pin :  

- 7 articles ont reçu entre 4 et 7 offres et  
- le reste entre 1 et 2 offres.  

Les prix oscillent entre  

- 10 euros/m3 (5 articles ont des prix compris entre 10 et 13 euros) et  
- 25 euros/m3 (8 articles ont des prix compris entre 18 et 24 euros). 

27 % du volume vendu est constitué de feuillus soit 7 article vendus.  

Les lots de feuillus ont reçu 1 à 2 offres hormis 02 articles qui ont reçu 3 et 4 offres.  

Trois articles sont vendus à près de 9 euros/m3 alors que les autre articles ont des prix au m3 élevés et très 
variables allant (19.5 €/m3, 25.00 €/m3, 38.5 €/m3, 41.00 €/m3). 

02 articles mélèze et sapin ont également trouvé acquéreur pour 16,5 et 24,7 euros /m3. 

12 entreprises de la région ont acheté du bois. Parmi elles, 4 achètent en dehors de leur département.  Elles ont 
acheté  01 ou 02 lots chacune à l’exception d’une entreprise qui en acquière 9 (dont seuls 02 articles ont un 
volume supérieur à 1 000 m3 le reste inférieur à 600 m3). 

Analyse Var et Alpes-Maritimes 

L’agence territoriale Var / AM propose 17 228 m3 de bois frais dont 1 820 m3 de bois sur pied à la mesure. Le 
bois Var et AM représente 46 % du volume total proposé par l’office. 

55 % du volume total de bois mis en vente provient de forêts certifiées. 

 Ce sont 24 articles qui sont proposés dont  16  en forêts domaniales (5 616 m3) et   8 forêts communales 
(11 612 m3 soit 67% du volume proposé par l’agence 06/83). 

65 % du volume proposé est composé d’invendus des précédentes ventes. 

65 % du volume proposé est varois et est principalement composé de Chêne. 

Seul 17 % du volume offert trouve preneur, avec 2 956 m3 de bois varois vendu pour un montant total de 
74 950  euros avec  entre 1 et 4 offres par article. Ce sont 5 articles achetés par 5 entreprises (une seule est 
varoise). Sur les 5 articles vendus un seul provient d’une forêt communale et est vendu pour 16 200 euros. 
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Analyse Bouches du Rhône et Vaucluse 

L’agence territoriale Bouches du Rhône / Vaucluse propose 15 903 m3 de bois dont 7 329  m3 de bois sur pied à 
la mesure et un article vendu façonné en bloc. 

Le bois Bouches du Rhône / Vaucluse représente 42 % du volume total proposé par l’office. 

42 % du volume offert provient de forêts certifiées. 

18 % seulement du volume proposé par l’agence territoriale , soit 2 900 m3,  provient des Bouches du Rhône est 
principalement composé de Pin d’Alep. 

Les 13 000 m3 restant viennent donc du Vaucluse avec 5 869 m3 de Chêne (Chêne vert et dans une moindre 
mesure Chêne blanc) et 9 473 m3 de Pin (Pin noir, Pin sylvestre). Il y a également un très petit volume de sapin. 

4 articles sur les 30 offerts sont en  forêts domaniales. 

26 articles sont en forêts communales avec un volume de 14 373 m3 soit 90 % du volume proposé par l’agence 
territoriale.  

35 % du volume proposé provient d’invendus des précédentes ventes. Ce sont 11 articles qui sont remis à la 
vente et dont 04 trouveront finalement acquéreur. 

59 % du volume total offert par l’agence 83/13 trouve preneur (15 articles vendus dont 3 pour les BdR). 

Ce sont 9 357 m3 de bois qui sont vendus pour un montant total de 169 587 euros. 

C’est à dire que 60 % du volume total vendu lors de ces ventes publiques provient du 13/84. 

75 % du volume vendu est composé de Pin (12 articles).   

Les prix des 03 lots de chêne vendus sont compris entre 8.1 €/m3 à 9.3 €/m3 avec 1 et 1 et 3 offres. 

Pour le Pin, les prix sont très variables avec  

- 5 articles vendus entre 10.8 €/m3 et 13.3 €/m3  
- 4 articles vendus entre 18.0 €/m3 et 18.99 €/m3. 
- 3 articles vendus entre 20.8 €/m3 et 24.7 €/m3. 

6 articles (Pin) ont entre 1 et 2 offres et 6 autres articles entre 4 et 7 offres.  

6 entreprises achètent du bois et toutes sont localisées dans les départements concernés (excepté la SEBSO qui 
achète un lot). 

Pour les Alpes de Hautes Provence  

4 690 m3 de bois sont mis en vente. Ce sont 3 articles en mélèze dont deux sont en forêt domaniale. Ces derniers  
sont tous deux vendus pour un montant total de 68 674 euros (24.7 €/m3 et 16.5 €/m3) avec 1 et 2 offres. 
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Conclusion pour la région PACA : 

On note une faible participation en nombre des entreprises. On note également que des entreprises 
« historiques » qui ont toujours acheté du bois aux ventes de Nans sont reparties sans faire d’achat. 

Le volume de bois proposé n’est pas très élevé et comprend une forte proportion d’invendus des précédentes 
ventes (46%). Ces invendus n’ont pas eu beaucoup de succès puisque seuls 18 % de ce volume d’invendus 

trouve finalement preneur. 

La tension sur le résineux reste forte avec des lots qui se vendent à des prix au m3 élevés (alors que le démarrage 
de l’usine biomasse de Gardanne n’est pas encore annoncé). 

Le chêne se vend « timidement » avec 74 % d’invendus, probablement en raison des incertitudes liées à l’hiver 
à venir après un hiver 2016 exceptionnellement doux au cours duquel le bois de chauffage (bois bûche) s’est 
très mal vendu. Les prix sont pour certains lots quand même très élevés avec deux lots à respectivement 41.0 

€/m3 et 38.5 €/m3. 
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