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FIBOIS 

06/83 
Compte rendu des ventes de bois de l’ONF  

Ventes publiques de bois par appel d’offre ( forêts 

communales et domaniales) 

Le 26 mai 2016 à Sisteron 

Fait le  27 mai 
2015 

Rédacteurs :  

Hayeth SIDHOUM,  de FIBOIS 06 et 83 

L’assistance : 

Contrairement aux dernières ventes publiques de l’ONF  qui ont eu lieu à Nans les Pins et pour lesquelles 

nous avons constaté qu’il y avait un peu moins de monde que les autres années, les ventes de Sisteron ont 

drainé énormément de monde. L’office avait cette fois-ci choisi d’organiser ces ventes dans un lieu plus 

grand que celui où nous avions l’habitude d’aller. Malgré cela, la salle était pleine à craquer avec près de 90 

personne dont 8 pour l’office. Nous avons noté le nom de plus de 27 entreprises présentes  dont certaines 

que nous ne connaissions pas. 

Jean-Louis MARSANDE, président du SEFSAM et représentant de la SEBSO (entreprise d’exploitation 

forestière qui approvisionne FIBREXCELLENCE, l’usine papetière de Tarascon) était présent, accompagné de 

Christelle COMBALUZIER, déléguée du syndicat. Il y avait là le Président  des communes forestières PACA, 

également maire de la commune de Selonnet, qui avait une belle coupe en vente. Il était accompagné de son 

directeur Jérôme BONNET. Les services de la DRAAF étaient représentés par Guy BERNADES.  

Pour ce qui est de FIBOIS 06 et 83, j’accompagnais le président et le trésorier de notre association, tous deux 

acheteurs de bois (P COULOMP pour la scierie de Biot et André JAUFFRET pour la scierie de Drap). Il y avait 

également les représentants de la scierie Jauffret des Arcs. 

 

 

       

 

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

Les bois proposés pour une grande proportion des bois de qualité bois d’œuvre1 avec les essences suivantes : 
Mélèze, Sapin, Epicéa. Cette année, d’importants volumes de  Pin noir et de Pin sylvestre du 04 et du 05 sont 
également mis en vente. 

Ce sont 114 lots de bois sur pied qui ont été proposés à la vente pour un volume total de 123 113 m3 (soit 
23 000 m3 de plus qu’aux dernières ventes ONF de Sisteron). 

Sur ces 114 lots, 81 lots sont issus de forêts communales soit 81 504 m3 de bois (66 % du volume total de bois 
proposé à la vente). 

Le bois est vendu sur pied généralement en bloc, à l’exception de 13 lots dans le 05 qui sont vendus sur pied  à 
la mesure pour un volume de 17 003 m3 de bois, soit à peine 14 % du volume total de bois proposé. 

Sur la totalité du volume de bois proposé, 66 776 m3 ont trouvé acquéreur soit 54 % du volume proposé (56 
lots sur 114). Par rapport aux dernières ventes de Sisteron, il y a 14 000 m3 de bois en plus de vendus. 

Ces dernières ventes à Sisteron ont rapporté 1 409 096 euros.  

27 entreprises ont acheté du bois.  

La tension est forte pour certains lots proposés. 19 lots (sur les 56 vendus) ont eu entre 4 et 8 soumissions par 
lot (2 lots ont eu 7 soumissions et un lot a eu 8 soumissions) (voir suite à la conclusion). 
 

 

Pour les Alpes-Maritimes : 

Le volume de bois proposé lors de ces ventes publiques pour les AM est de 9 456 m3  (11 079 m3 en 2015  
12 690 m3 en 2014), et donc en légère baisse par rapport aux années précédentes. Les essences proposées 
sont  Sapin, Mélèze, Epicéa, Pin sylvestre. 

Ce sont 08 lots de bois issus de forêts communales dont 4 lots de la Brigue (+ Lantosque, Luceram et La 
Bollene Vésubie). 02 lots sont des invendus des précédentes ventes.  

                                                 
1 En région, le bois de qualité industrie, énergie et chauffage est plutôt proposé à la vente lors de ventes publiques de l’ONF à Nans les 
Pin (printemps et automne) pour le 06/84/13/83. Ne pas hésiter à demander les comptes rendu à FIBOIS 06 et 83. 

Volumes de bois frais sur pied proposés par département 

04 05 06 

47 945 m
3
 65 711m

3
 9 456 m

3
 

A noter 

Pin noir, Sapin, Pin sylvestre et 
mélèze 

01 lot invendu des précédentes 
ventes 

  

Mélèze, Sapin/Epicéa, Pin noir, Pin 
sylvestre 

05  lots invendus des précédentes 
ventes 

Sapin, Mélèze, Epicéa, Pin 
sylvestre 

Les articles proposés sont tous en 
forêts communales 

02 lots invendus des précédentes 
ventes 
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Seuls deux lots trouvent preneurs lors de ces ventes  (scierie Jauffret à Drap pour La Bollène et Coulomp à Biot 
pour le lot de Lantosque). Ce sont donc 1 609 m3 de Sapin/Épicéa en qualité charpente qui ont été vendus 
pour un montant total de 35 981 euros (20 et 25 euros/m3) 2.  

Pas d’offres pour les autres lots, comme pour les bois de la Brigue qui posent notamment le problème du 
transport, puisque les camions doivent passer par l’Italie où la règlementation sur le transport des bois n’est 
pas la même que sur le département du 06. 

Pour les Hautes Alpes et les Alpes de Hautes Provence 

04 (Alpes de Hautes Provence) :  

32 articles mis en vente en bloc et sur pied pour un volume total de bois frais proposé de 47 945 m3  
(56 568 m3 en 2014 aux ventes de printemps).  

22 lots sont en forêts communales soit un volume de 28 116 m3 de bois proposé par les communes (59 % du 
volume total mis en vente). 

La forêt domaniale propose 19 829 m3 de bois à la vente. 

1 seul lot est un invendu des précédentes ventes. 

Ce sont plus de 13 000 m3 de Mélèze, Sapin/Epicéa (bois d’œuvre qualité charpente) qui sont mis en vente et 
un volume important de Pin Noir (près de 13 000 m3) et de Pin Sylvestre (près de 8 400 m3). Sont également 
proposés quelques lots de Hêtre. 

La vente a rapporté 616 057 euros, pour 34 003 m3 de bois vendus.  48 % du montant de la vente provient de 
la vente de bois des communes soit 292 860 euros. 

11 lots sur les 21 vendus ont entre 1 à 3 offres et 7 lots ont entre 4 et 5 offres. Un lot a reçu 7 soumissions (Pin 
noir avec un peu de chêne). 

13 entreprises achètent du bois. Ce sont quasiment les mêmes que pour le 05.  

11 articles restent invendus soit à peine 29 % du volume proposé à la vente. Plus de la moitié des lots qui sont 
restés invendus n'ont en fait pas reçu d'offre. L’autre partie a entre 1 et 2 offres par lot. 

05 (Hautes Alpes) :  

74 articles sont mis en vente majoritairement en bloc et sur pied avec seulement 13 lots sur pied à la mesure. 
Le volume total proposé est de 65 711 m3 ce qui est très largement supérieur aux volumes proposés ces 
dernières années lors des ventes publiques de Sisteron. 

54 lots sur 74 lots proposés sont en forêts communales soit un volume de 43 931 m3 de bois (67 % du volume 
total proposé). 

Les essences mises en ventes sont : 21 700 m3 de Mélèze, 18 273 m3 de Sapin/Epicéa, 15 417 m3 de Pin noir et 
4 697 m3 Pin sylvestre. 

                                                 
2 Les prix indiqués au m3 sont fournis à titre indicatif. Il reste difficile de les interpréter s’ils ne sont pas croisés avec  les autres 
caractéristiques de la coupe (volume par  qualité de bois pour une coupe,  accessibilité, pente et autres contraintes de la coupe…). 
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05  lots sont signalés comme étant des invendus des précédentes ventes 

53 % du volume de bois proposé n’a pas trouvé preneur (42 lots non vendus). 

Les invendus ont généralement entre 0 offre (18 lots concernés) et 3 offres.  

Le volume total de bois vendu est donc 31 165 m3 et cette vente a rapporté la somme de 757 058 euros. 54 % 
de ce montant, soit 409 929 euros, concerne les ventes de bois des communes). 

Sur les 33 lots vendus, 22 ont de 1 à 3 offres, 9 lots ont de 4 à 5 offres et deux lots ont 5 offres, un à 7 et un à 8 
offres. 

Ce sont 16 entreprises qui ont acheté du bois. Elles viennent principalement du 04 et du 05 hormis 4 
entreprises qui ne sont pas de la région. 

 

 

Conclusion et analyse des prix sur la région : 

Les ventes de Sisteron drainent habituellement beaucoup de monde. Cette vente n’a pas échappé à la règle. 

La mise en marché est satisfaisante en particulier pour les Hautes Alpes et hormis pour le département du 06 
pour lequel les volumes de bois mis en vente étaient faibles et n’ont de plus que très peu suscité l’intérêt des 

acheteurs. 

46 % du volume total proposé n’a pas trouvé preneur. Cette proportion d’invendus est importante au vu des 
tensions du marché qui restent palpables. Le nombre de soumissions par coupe et pour les coupes les plus 

intéressantes est élevé. 

Les lots mis en vente ont souvent de petits volumes : 22 lots sur 114 ont des volumes inférieurs à 500 m3,  et 
seuls 25 lots sur 114 ont un volume supérieur à 1 500 m3. 

Le prix du Pin sylvestre est  compris entre 10 et 17 euros/m3 (généralement utilisé en bois industrie et bois 
énergie, certains lots les plus beaux peuvent être utilisés pour la fabrication de palette). 

Le pin noir est un peu plus cher. Il a un usage plus large jusqu'à la fabrication de palettes, avec des prix allant 
de 14 à 18 euros/m3 dans le 04 et allant jusqu'à 25 euros/m3 dans le 05. Dans ce département, on trouve 

également des lots de Pin noir à des prix inférieurs à 15 euros/m3. 

Le bois d’œuvre, Mélèze, Sapin /Épicéa, s'est vendu à des prix allant de 20 à 39 euros/m3 dans le 04 (très peu 
de Mélèze).  Dans le 05,  des lots de Mélèze se sont vendus à des prix allant de 35 à 45 euros /m3. Ces lots de 

Mélèze qui se sont vendus au plus haut prix ont eu jusqu’à 4 soumissions. 


