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Elle était constituée d’une soixantaine de personnes dont une dizaine pour l’ONF. 
Les professionnels étaient bien représentés : exploitants  forestiers ( notamment spécialistes dans le bois de chauffage et de trituration 
pour le Var en particulier) scieurs/exploitants…au total plus d’une vingtaine d’entreprises étaient présentes. 

Quelques représentants des communes forestières étaient présents dont M. Franco, Maire de Saint Martin Vésubie, le Maire de la 
Tour sur Tinée, Clans et la Bollène. 

Les représentants des institutions et organismes de la filière étaient également présents. A noter la DRAAF, le Conseil Général des 
Alpes-Maritimes, l’Association des Communes Forestières des Alpes-Maritimes et du Var, la Coopérative Provence Forêt 

Ce sont les troisièmes ventes informatisées de l’ONF et regroupant deux départements (06, 83).  

Cette fois-ci et à la demande de la filière, les ventes ont été organisées dans les Alpes-Maritimes. En 
effet, Fibois 06/83 notamment souhaitait que les ventes soient organisées une année dans le Var et la 
suivante dans les AM.  

Pour l’organisation de ces ventes, l’ONF a bénéficié de l’aide de l’Association des Communes 
Forestières des Alpes-Maritimes qui a planifié son AG le même jour au même endroit. 

Bilan des ventes pour des coupes de bois en bloc et sur pied (calculs réalisés sur la base du volume total 
prenant en compte houppier et écorce) 
Au total 25 044 m3 de bois mis en vente (soit deux fois moins que pour les dernières ventes).  

Ce sont 12 489 m3 ( 49 % du total mis en vente) vendus pour un montant total de 291 181 euros. 

Le bois de chauffage 

Sur l’ensemble des lots, un ancien invendu de chêne vert est remis à la vente et écoulé.  

Sur les 9 615 m3 de bois de feuillus varois, destinés à être utilisé en bois de chauffage (bois bûche), en 
particulier du chêne pubescent, 8 813 m3 ont été vendus (soit 91 % du volume proposé) pour un montant total de 
218 872 euros. 

En général, il y a eu une soumission par lot, exception faite de deux lots pour lesquels il y a eu 4 soumissions et 
de trois autres lots qui ont eu  deux soumissions. 

75 % du montant de ces ventes de printemps concernent le bois de chauffage. Le prix moyen du m3 est de 24 
euros avec un maximum s’élevant à 37 euros et un minimum à 8 euros.  

Les entreprises qui ont acheté sont principalement des entreprises du Var. Sur les 13 ventes réalisées, 7 concerne 
une même entreprise. 

8 % d’invendus pour le bois de chauffage. 
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Bois d’industrie 

Ce sont de petits volumes de bois du Var qui ont été proposés. Une coupe de Pin d’alep et un lot de Pins divers 
soit 1 165 m3 mis en vente. Une seule coupe est vendu, à une entreprise des bouches du Rhône (583 m3 pour un 
montant de 4 825 euros soit une moyenne de 8 euros du m3). 

Bois d’œuvre  

12 888 m3 de bois d’œuvre sont mis en vente. Principalement des lots mélangés de sapin /épicéa avec du Pin 
sylvestre ou du mélèze. L’ensemble de ces bois provient des Alpes-Maritimes. 4 lots ont eu une soumission et le 
reste aucune. 

Seules deux coupes (bois frais vendu sur pied) sont vendues, l’une à un exploitant scieur du Var et la seconde à 
un exploitant scieur des AM. Et cela pour un volume total de 3 093 m3 et pour un montant total de 67 484 euros. 
Le coût au m3 est de 23 et 21 euros. 

Deux lots vendus sur neuf pour le bois d’œuvre. 

Conclusion 
Il faut souligner que le contexte économique est plus que morose pour la filière. En effet, depuis le 
début de l’année, les entreprises se plaignent d’une baisse d’activité, plus importante que l’année 
dernière (jusqu’à 30 % pour certaines scieries en début d’année).  

� Les bois d’œuvre des Alpes Maritimes par le biais de ces ventes sont peu écoulés.  

D’après l’ONF, 50 % des invendus seront vendus ultérieurement en ventes de gré à gré et en bois 
façonnés. 

Ceci dit, depuis l’automne 2009, et selon l’ONF, 14 000 m3 de bois d’œuvre façonnés 
(majoritairement du sapin) ont été contractualisés dans les Alpes maritimes (7 911 m3 en 2008), 
engageant ainsi les 3 parties concernées. Ces contrats devraient être réalisés avant le début de l’année 
2011.  

De même et selon le dernier compte rendu de l’ONF, 11 056 m3 de bois ont été vendus lors des ventes 
de gré à gré du mois de novembre 2009 (principalement du bois d’œuvre des Alpes-Maritimes). En fait, 
58% des volumes ont été vendus de gré à gré et 27% ont été contractualisés pour 2009. 

� Comme lors de la dernière vente publique, les prix du bois bûche reste élevé et la demande forte. 
Cette activité bois de chauffage se développe dans le Var. Cela peut être en partie du fait de la crise du 
bois de trituration. 

Pour le bois du Var, notons qu’en 2009, l’ONF a vendu 35 807 m3 de bois dans le Var pour une recette 
totale de 604 012 (CA en hausse de 8% par rapport à 2008). Ces bois sont vendus principalement 
(73%) par le biais des appels d’offre (ventes de printemps/automne). 

� Pour ce qui est du bois de trituration et d’après l’ONF, les acheteurs habituels n’ont pas fait le 
déplacement du fait du peu de volume proposé. Il semble à l’ONF que la demande en bois de trituration 
reprenne légèrement avec des perspectives à envisager suite au rachat de l'usine papetière de Tarascon. 
  

Prochaines ventes 
Le déroulement des prochaines ventes fait actuellement l’objet de discussions entre les professionnels 
et l’ONF. 
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Ventes de bois façonnées 2010 
23 717 m3 (volume tige sous écorce) ont été proposés en bois façonnés pour l’année 2010 dont 2 600 
m3 qui sont des opérations prolongées de 2009. 

12 667 m3 ont été contractualisés soit 53 % du volume proposé. 3 750 m3 ont été annulés (dont près de 
3 000 m3 finalement vendus sur pied) et 4 700 restent disponibles à la vente. 

Les bois sont en principalement des bois d’œuvre ( sapin epicea), de qualité majoritairement charpente. 

Ces bois sont en grande partie exploités par des entreprises locales (ce sont 02 entreprises spécialisées 
dans le débardage par câble  qui exploitent à elles seules 9 200 m3 de bois). 5 000 m3 de bois restent 
exploités par une entreprise tchèque dont les 2 600 m3 qui sont des opérations prolongées de 2009. 

Les lots de bois proviennent d’abord de la vallée de la Tinée (plus de 7 000 m3) puis de la Roya et 
enfin de la Vésubie. Ils sont contractualisés par des exploitants scieurs des Alpes-Maritimes à 
l’exception d’un lot qui concerne une scierie du Var. 

 

 

 

 

 


