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L’assistance : 

Une cinquantaine de professionnels a participé à cette vente (exploitants  forestiers spécialisés dans le bois de chauffage et 
d’industrie, scierie ayant le statut d’exploitant forestier qui fait notamment de la palette, SEBSO),  ainsi qu’une dizaine de 
personnes pour l’ONF.  

Ces ventes de bois énergie et de bois d’industrie par appel d’offre regroupent les départements du 
06/83/84/13. Ce compte rendu concerne principalement le Var et les Alpes-Maritimes sachant que seuls  
deux lots sont proposés pour le 06.  

02 lots sont retirés en début de vente dont un lot à la demande de la commune.  

Pour le Var et les Alpes-Maritimes, 30 lots mis en ventes (Var) dont 23 en forêts communale. 
Seulement 07 lots en forêt domaniale. 3 lots sont des invendus des ventes précédentes (deux sont 
vendus ce jour). Sur ces 30 lots, 12 sont certifiés PEFC. 

Le bois est vendu frais,  sur pied, en bloc et à la mesure, à l’exception d’un lot de 522 m3 sur Canjuers 
qui était proposé en façonné à la mesure (modalité de vente très exceptionnel pour les ventes de Nans 
Les Pins). 

22 060 m3i de bois sont proposés à la vente soit un peu plus qu’aux dernières ventes (12 900 m3 en 
2012). Ce bois est surtout destiné à la  trituration et pour faire du bois de chauffage.  

16 472 m3 ont été effectivement vendus (soit 75% du volume total proposé) pour un montant total de 
347 713 € dont 208 728 € pour le bois issue de forêt communale.  

6 lots restent invendus soit 5 589 m3. 

Pour le bois énergie 

19 lots concernent le bois de chauffage (Chêne vert et Chêne pubescent) soit 12 923 m3 mis en vente  
(58 % du volume total proposé). 

66 %  des bois proposés  sont en forêt communales soit 8 501 m3 répartis en 15 lots. 

48 % du volume total de bois sont des lots qui ont un volume compris entre 500 et 1000 m3, le reste a 
un volume inférieur à 500 m3 (un seul lot a un volume de 2 700 m3). 
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10 302 m3 de bois énergie ont été vendus pour un montant total de 271 589 €.  

4 lots restent  invendus (2 621 m3 soit 20 % du volume proposé). 

Le prix vont en général de 18 à 32 €/m3. Un lot a atteint le prix aberrant de 40 € du m3 (Pourrières). 

Le lot en bois façonné (coupé, conditionné en ballot, à débarder) a été vendu au prix de 68 €/m3. 

Le nombre de soumissions par lot est en moyenne de 1 à 3 avec deux lot ayant fait l’objet de 6 et 7 
soumissions. 

Pour le bois d’industrie 

11 lots de bois qualité bois d’industrie (Pin maritime, d’Alep et Sylvestre) ont été proposés à la vente 
avec 9 137 m3 de bois. 

Ce bois est presque en totalité à destination de l’usine papetière de Tarascon hormis un lot de Pin 
sylvestre qui a été acheté par un scieur (probablement pour de la production de palettes).  

57 % des bois proposés  sont en forêt communales soit 5 170 m3 répartis en 8 lots. 

87 % des bois proposés ont un volume supérieur à 650 m3 avec 03 lots dont le volume est compris 
entre 990 et 1 980 m3. 

Sur le volume total mis en vente, 6 170 m3 a été vendu soit 67 % du volume total proposé pour un 
montant total de  76 124 € (02 invendus avec 32 % du volume 2 968 m3). 

Les prix sont compris entre 5.04 € et 15.1 € / m3.  71 % du volume est vendu à plus de 12 euros/ m3 
par notamment par une des plus grosse entreprise d’exploitation forestière du Var.  

02 lots sont vendus à plus de 14 €/m3.  

04 lots sur 11 ont fait l’objet de 4 à 5 soumissions, le reste entre 1 et 2 soumissions. 

Conclusion 

La vente est très satisfaisante pour l’ONF. La demande reste très forte (selon l’ONF, 11 acheteurs 
repartent sans avoir acheté de bois) et cela malgré le fait que les volumes mis en ventes sont supérieurs 

de 30% à ceux de 2012. 

Les prix pour le pin sont toujours très élevés même s’ils n’atteignent pas les extrémités franchies lors 
des dernières ventes (un lot à 18 euros/m3). Idem pour le bois de chauffage, avec un très légère baisse 

du prix moyen (notons une vente réalisée au prix aberrant de 40 €/m3). 

Sur les Bouches du Rhône et le Vaucluse, les ventes  ont également été très dynamiques avec un 
volume total proposé de 14 363 m3 de bois (surtout du Pin), des prix avoisinant 12.5 €/m3, un nombre 
de soumission élevé (4 à 5 soumissions par lot pour le 13). Un lot de Pin a même eu 10 soumissions qui 

a été vendu à 17.6€/m3) 
                                                 
i Le volume de bois des lots est indiqué en « volume présumé sur écorce » 


