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I	-	NANS	LES	PINS,	LE	18	AVRIL	2013	

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

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

L’assistance : Fibois a assisté à cette vente de printemps à laquelle une soixantaine de personnes a 
participé dont de nombreux exploitants  forestiers spécialisés dans le bois de chauffage et d’industrie en 
particulier des entreprises varoises ; un seul scieur exploitant forestier ; une dizaine de personnes pour 
l’ONF ; un représentant de la DRAAF, le Syndicat des Exploitants Forestiers Scieurs Alpes 
Méditerranée. 

23 lots mis en ventes dont 03 sur les Alpes-Maritimes. 14 lots en forêts domaniales et 09 en 
communales.  

Sur les 23 lots proposés, 5 sont invendus dont 4 lots proposés en Bois sur pied à la mesure et un seul 
Bois en bloc et sur pied.  Un lot sur Saint Maximin a été ajourné.  

Seules 02 lots sont non PEFC. 

Au total, 18 197 m3 de bois frais de trituration et de bois énergie ont été mis en vente (volume sur 
écorce).  

15 277 m3 ont été effectivement vendus (soit 84% du volume proposé à la vente) pour un montant total 
de 284 991 € dont  

• 6 950 m 3 de bois issue de forêts communales vendus  141 357 €  
• 8 327 m3 de bois issue de forêts domaniales  vendus pour un montant de 143 634 €  

Les pentes sont généralement égales ou inférieures à 30 % (02  lots dont la pente est inférieure ou égale 
à 10 %). 

 

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

Nice Leader - Immeuble Hermès - 62, rte de Grenoble - 06200 Nice 
Tél : 04 83 04 25 56  
Fax : 04 93 83 28 43 

Email : fibois06et83@orange.fr 
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Pour le bois énergie 

12 lots sur 23 au total concernent le bois de chauffage (Chêne vert et Chêne pubescent) avec un lot 
dans le 06. 01 seul invendu pour cette catégorie (522 m3 de bois façonné à la mesure, Canjuers). Deux 
lots ont un volume avoisinant les 1 1000 m3, 05 lots avoisinent les 500 m3 et 02 lots 300 m3. 

Sur un volume total mis en vente de 8 159 m3 de chêne, 7 637 m3 de bois énergie ont été vendus pour 
un montant total de 187 733 €.  

Le bois énergie constitue  63 % du montant total des ventes. 

Le prix moyen au m3 est de 25 € avec 2 lots à 33 et 34 € /m3 et 03 lots entre 17 et 18 €/m3. 

Les 07 entreprises qui ont acquis ces bois viennent du Var (06 lots), une du 06 (01 lot), une du 13 (01 
lot) et deux du 04 (03 lot). 

Le nombre de soumissions par lot est en moyenne de 2 à 3 avec deux lot ayant fait l’objet de 5 et 4 
soumissions. 

Pour le bois d’industrie 

11 lots de bois résineux (Pin maritime, d’Alep et Sylvestre) principalement du Var (02 des A-M) ont 
été vendus en bois d’industrie (probablement en totalité à destination de l’usine papetière de Tarascon). 
04 lots restent invendus pour le Var. 04 lots ont des volumes supérieurs à 1 000 m3 et 04 des volumes 
inférieurs à 400 m3. 

Sur un volume total mis en vente de 10 037 m3, ce sont 7 640 m3 qui ont été vendus. 76 % du volume 
total de bois résineux proposé est vendu, pour un montant de total de  97 259 €. 

Le prix moyen est de 13.6 € /m3. 3 lots ont été vendus à des prix inférieurs à 11 €/m3 (un lot à 6 €/m3) 
et 4 lots à plus de 15 €/m3 (2 lots à plus de 18 €/m3). 

Les entreprises viennent du  83 (01), du 84 (02), du 04 (01) et du 13 (01). 

04 lots ont fait l’objet de 04 soumissions et 02 de 6 et 5 soumissions.  

Conclusion 

Une vente très satisfaisante pour l’ONF. 

Si en 2012, l’office proposait un volume de 12 900 m3 aux ventes de printemps, constatant que l’offre 
était en dessous des besoins, cette année le volume proposé à la vente augmente de près de 30 % avec 

84 % du volume ayant trouvé preneur pour 71 % au printemps 2012. 

Pour le bois énergie, la demande reste stable et les prix sont en très légère baisse avec un prix moyen de 
25 €/m3 et  2 lots à 34 et 33 € /m3 (à l’automne 2012, le  prix moyen était de de 28 €/m3 avec des lots 

atteignant 35 €/m3. Au printemps 2011 deux lots ont même atteint 40 €/m3). 

La demande pour le bois d’industrie est particulièrement élevée, avec un nombre de soumission 
très important pour certaines lots (jusqu’à 6 soumissions) et des prix atteignant 18 €/m3 (prix 

maximum de 15.6 €/m3 aux ventes d’automne 2012) 
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II	-	SISTERON,	LE	16	MAI	2013	

Les ventes publiques par appel d’offre de Sisteron concernent les départements 04, 05 et 06. 

Ce sont des ventes dynamiques,  réunissant un grand nombre d’acheteurs (57 entreprises dont 15 qui 
achètent effectivement), qui mettent en jeux plus de 70 000 m3 de bois sur pied surtout destinés à la 
construction (72 articles dont 40 trouvent preneurs). Ces ventes sont les seules ventes publiques par 

appel d’offre de l’année pour le bois d’œuvre. 

Elles ont rapporté 1 025 377 € pour 36 520 m3 de bois sur écorce (sans houppier) vendus. 

Le département des AM est celui qui propose le moins de bois avec 09 lots mis en vente pour 19 lots 
dans le 04 et 42 dans le 05. 

 
 

Pour les Alpes-Maritimes : 

La totalité des 09 lots mis en vente sont en forêt communale, vendus en bloc et sur pied.  

02 lots sont des invendus des dernières ventes. 

07 lots sur les 09 proposés sont certifiés PEFC.  

8 524 m3 de bois sur écorce ont été mis en vente (05 lots de Mélèze, Sapin et Épicéa en général qualité 
charpente et  03 lots de Pin sylvestre).  

Seuls 03 lots de bois qualité charpente ont trouvé preneurs pour un montant total de 53 070 € (soit      
2497 m3 vendus ou 29 % du volume proposé).   

• Un très beau lot de Mélèze de Lantosque a été vendu à 14 250 € pour un volume total de 160 m3. 
Le volume tige sous écorce est de 130 m3. Le prix de vente est donc de 109 €/m3 sous écorce. 
L’acheteur est un scieur exploitant forestier des AM. 

• 1 528 m3 de Sapin de Saint Auban a été vendu à  24 520 €. Le volume tige sous écorce est de 1 219 
m3 soit un prix de vente de 20 €/m3 sous écorce. L’acheteur est une entreprise d’exploitation 
forestière du 04. 

• Utelle : 800 m3 de Sapin vendu pour un prix de 22 €/m3 sous écorce. L’acheteur est un scieur 
exploitant forestier des AM. 

Il y a eu deux offres pour deux des lots vendus et pas eu d’offres pour les 6 invendus  
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Pour les Hautes Alpes et les Alpes de Hautes Provence* 
* les volumes sont donnés en  m3 de bois sur écorce sans houppier ou avec houppiers tels que fournies 

par  nos partenaires 

04 (Alpes de Hautes Provence) : 19 articles mis en vente en bloc et sur pied pour un volume total de 
bois frais de 25 291 m3 de bois sur écorce sans houppier dont  un peu plus de 16 000 m3 pour les 
essences utilisées en bois d’œuvre (Sapin,  Épicéa et Mélèze). Le reste des articles sont principalement 
constitués de Pin sylvestre. Les pentes sont souvent comprises entre 30 et 60 %. 

La vente a rapporté 396 245 €, pour 11 554 m3 vendus.  46% du volume proposé trouve preneur avec 
09 invendus. 

Les acheteurs sont au nombre de 6, dont une entreprise du 83, une du 84, le reste du 04. 

Le prix de vente moyen pour les lots de Sapin, d’ Epicéa ou de Mélèze est de 26 euros. Le lot le moins 
cher a été vendu à 14.6 euros le m3 sur écorce et le plus cher à 42.5 €/m3. 

11 des 19 articles mis en ventes ont entre 1 et 2 offres.  

05 (Hautes Alpes) : 42 articles mis en vente pour un volume total de bois frais de 38 028 m3 (volume 
sur écorce avec houppier) dont 11 530 m3 de Sapin Epicéa, 13 199 m3 de Mélèze, 6 375 m3 de Pin 
noir, 3 044 m3 de Pin sylvestre. Les pentes souvent supérieures à 50 %.  

Ce sont au total 27 474 m3 de bois frais qui ont été vendus (72% du volume proposé)  pour un montant 
total de 851 612 € à des prix allant de 13 à 59 euros / m3 sur écorce (7 lots à plus de 40 €/m3 sur 
écorce).  

15 sur les 42 articles  sont invendus. 

Les entreprises qui ont acheté sont au nombre de 10 (la moitié vient du  04 et 05) et le reste sont des 
entreprises hors département 04, 05 et 06. 


