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FIBOIS 06 et 83 Compte rendu des ventes de bois par appel d’offres  
( forêts communales et domaniales)  

Nans les Pins, le 25 avril 2017 

Fait en sept 
2016 

Rédactrice :  

Hayeth SIDHOUM,  FIBOIS 06 et 83 

L’assistance : 

Il y avait une quarantaine de participants à cette première vente publique de printemps, dont une dizaine de représentants de 
l’Office et quelques partenaires de la filière (DRAAF, URACOFOR, COFOR 06, COFOR 83, FIBOIS 06 et 83…).  

Les Modifications du cahier des ventes annoncées en ouverture de séance : 

• Lots 170038 et 170039 : lots ajoutés 

• Lots 7 et 170021 : retirés qui seront remis en vente à l’automne  

• Lot 170029 : retiré 

• Lots 170016 et 170030 : délais d’exploitation reculés au 30 juin 2019 

• Lot 17A014 : espèce remarquable observée donc lot retiré 

• Lot 17A017 : certifié PEFC 

• Lot 17A05 : exploitation arbre entier autorisée 

Cette vente de printemps concerne les bois domaniaux et des communes pour les départements du 06/83 et 
84/13 

Le bois mis en vente est constitué principalement de bois à usage industriel (BI/BE) et de bois de chauffage 
pour la production de bois bûche. C’est donc surtout du résineux (principalement du pin pour le BI/BE) et du 
feuillus (chêne pour le bois bûche). Le bois d’œuvre devrait être proposé à la vente de Sisteron prévue en mai. 

61 lots sont mis en vente (dont 17 invendus issus des précédentes ventes).  

Le volume total de bois offert est égal à 39 049 m3 (52 210 m3 lors de l’avant dernière vente de printemps).  

Les lots sont vendus en bloc et sur pied à l’exception de 9 115 m3 (12 articles) vendus sur pied à la mesure. 

51 % du volume de bois offert par l’office est issu de forêts certifiées PEFC (35 lots) soit 19 864 m3 de bois sur 
le total offert. 

43 % du volume total proposé est constitué de feuillus, principalement Chêne vert et Chêne pubescent soit      
16 924  m3. 

57 % du volume total proposé est constitué de Pin soit 22 125 m3 de Pin d’Alep, de Pin sylvestre 
principalement. 

74 % du volume total de bois proposé vient de la forêt communale soit 28 816 m3 de bois (46 lots). 

Seuls 9 lots ont un volume de bois supérieur à 1 000 m3. 
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30 lots ont un volume inférieur à 500 m3. 

Finalement ce sont 23 747 de bois frais qui ont été vendus (15 502  m3 aux dernières ventes de Nans) soit 61 % 
du volume total proposé. 

Ce sont 22 articles qui ont été vendus sur 57 mis en vente. 

Dont 18 815 m3 de bois issu des forêts communales (79 % du bois vendu vient de forêts communales). 

Le montant total de la vente est égal à 351 983 € HT dont 254 962 euros pour les forêts communales (52 % du 
montant des ventes). 

Pour le résineux :  

75% du volume initialement offert en résineux trouve acquéreur soit 16 575 m3 de résineux vendus. 

Sur la totalité du bois vendu lors de ces ventes publiques, 70 % du volume est constitué de résineux. 

- 8 articles ont des prix inférieurs à 15 euros/m3 de bois et ont reçu 1 à 2 offres 

- 11 articles ont des prix compris entre 16 et 19 euros/m3 et ont reçu entre 2 et 5 offres 

- 6 articles ont des prix compris entre 21 et 24/m3 euros et ont reçu entre 3 et 6 offres avec un lot à 8 
offres 

Pour le feuillus  

43% du volume initialement proposé par l’office en feuillus est vendu soit 7 172 m3 qui trouvent preneurs. 

Sur la totalité du bois vendu lors de ces ventes publiques, 30 % du volume est constitué de feuillus. 

- 5 articles ont des prix compris entre 7 et 13 euros/m3 et ont reçu entre 1 et 3 offres avec un lot à 6 
offres 

- 4 articles ont des prix compris entre 16.5 et 18.6 euros/m3 et ont reçu 1, 2, 3 et 5 offres 
respectivement 

- 3 articles ont des prix compris entre 23.5 et 25.6 euros/m3 et ont reçu 1, 2, 3 offres respectivement  

- 1 article a atteint le prix de 32.83 euros/m3 

15 entreprises de la région ont acheté du bois. Elles ont acheté  01 ou 02 lots chacune à l’exception de deux 
entreprises qui en acquièrent respectivement  14 et 08. 
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Pour le Var et les Alpes-Maritimes 

L’agence territoriale Var / AM propose 30 articles soit 19 987 m3 de bois frais dont 3 423 m3 de bois sur pied à 
la mesure.  

Le bois du Var et des AM représente 51 % du volume total proposé par l’office. 

61 % du volume total offert est issu de forêts communales (20  articles soit 12 177 m3 de bois) et 11 lots qui 
sont des invendus des précédentes ventes. 

58 % du volume total de bois mis en vente provient de forêts certifiées (11 228 m3). 

74 % du volume proposé est varois. 

68% du volume proposé est composé de chêne soit 13 676 m3. 

Les Alpes-Maritimes fournissent un petit volume de Pin (sylvestre principalement et un lot de sapin). Ce bois ne 
trouve pas preneur. 

Au total et ce sont des bois varois qui sont vendus avec 29 % du volume offert trouvant acquéreurs (5 787 m3 de 
bois vendus) pour un montant total de 134 976  euros dont 71 766 euros au profit des communes varoises qui 
vendent donc 3 278 m3 de feuillus (soit 57 % du volume proposé par l’agence territoriale Var/AM). 

9 entreprise se partagent les lots avec un à deux lots acquis par entreprise.  

Notons que 7 lots sur les 11 vendus ont des volumes inférieurs à 500 m3. 

Analyse Bouches du Rhône et Vaucluse 

L’agence territoriale Bouches du Rhône / Vaucluse propose 19 062 m3 de bois frais (soit 49 % du volume total 
proposé par l’office), dont 5 692  m3 de bois sur pied à la mesure. 

42 % du volume offert provient de forêts certifiées (8 636 m3 de bois certifiés). 

64 % du volume proposé par l’agence territoriale (soit 12 292 m3) est situé dans le Vaucluse 

83 % du volume proposé est constitué de résineux (majoritairement Pin d’Alep soit 15 814 m3 de bois 
résineux). 

4 articles sur les 31 offerts sont en  forêts domaniales et 1 en forêt départementale. 

26 articles sont en forêts communales avec un volume de 16 639 m3 offerts soit 87 % du volume total proposé 
par l’agence territoriale.  

Aucun lot ne provient d’invendus des précédentes ventes.  

94 % du volume total offert par l’agence 83/13 trouve acquéreurs (27 articles vendus dont 11 pour les BdR). 

Ce sont 17 960 m3 de bois qui sont vendus pour un montant total de 217 007 euros.  
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65% du bois vendu provient du Vaucluse. 

8 entreprises se partagent les 27 lots (02 d’entre elles qui en acquièrent respectivement 08 et 12).  

Notons que seuls 3 lots ont des volumes supérieurs  à 1 000 m3. 

Conclusion pour la région PACA : 

On note une faible participation en nombre des entreprises. On note l’absence « physiques »  d’entreprises 
« historiques » qui ont toujours acheté du bois aux ventes de Nans. 

Deux entreprises du 84 et du 13 achètent massivement. 

Les anciens invendus ne trouvent pas preneurs à l’exception d’un lot dans le Var. 

L’agence territoriale Var et AM ne vend que très peu de bois au contraire de celle du 13/84. 

La tension sur le résineux reste forte avec des lots qui se vendent à des prix au m3 élevés (75% du volume 
proposé en résineux est vendu). 

La vente de feuillus reprend doucement avec 43% du volume proposé qui trouve acquéreur alors qu’il y avait  
74 % d’invendus aux dernières ventes en raison probablement des derniers hivers doux. 


