
 

15 Mai 2012. Vente de bois de Provence Forêt 
 

La vente de printemps de la coopérative Provence Forêt a eu lieu le 15 Mai 2012 à Sisteron.   
Présents : 
Administrateurs de CPF : Georges Franco, Henri Mauro, Philippe Bregliano 
Salariés : TPA, EBA, TCL, EVA, JBO, CDA, AMO, JMR, CPE, AAL, NMA  
Exploitants : Marsande, Tabouret, Fournier de SEBSO ; Sicard de Forestière de l'Ubaye, Pesce de 
l'Alpine des Bois, Latil (arrivé en retard) de la Forestière, Mme Triboulet, M. Michel representant 
son fils exploitant du 05, M. Bayle, M. Gandelli, 
Donc présence effective de seulement 8 exploitants ! 
Plusieurs offres reçues par courrier, surtout de la part d'exploitants du 05. 
Sont aussi présents : M. Bernades de la DRAAF, M. Veran et son assistante de l'ONF05, M. X 
Charpentier spectateur, et M. Robert CANCE, administrateur suppléant du CRPF05, Christelle 
Vergnet du SEFSAM&FIBOIS04-05. 
Deux autres spectateurs restent que quelques minutes. 
Information reçu de JMR :  Gandelli concrétise son projet de scierie à coté de Veynes, sur la 
commune de Montmort ; terrain acheté. 
 
Le catalogue concernait 22 lots pour 23 900 m3 de bois sur pied, dont 14 lots avec des feuillus pour 
bois de chauffage et 2 lots avec des résineux essentiellement de qualité trituration et 6 lots mixtes 
(résineux trituration, bois d'œuvre et feuillus pour bois de chauffage). 
10 lots se sont vendus en séance, 9 lots retirés et 3 invendus. 
60 catalogues ont été adressés aux exploitants de la région. 8 exploitants était présents ou 
représentés le jour de la vente, tous ont fait au moins une offre qui s'est ajoutée aux propositions 
reçues par courrier, 9 ont obtenu au moins un lot. 

Description en vente vendus % 
Nombre de lot 22 18 81,82% 
Feuillus 2 2 100,00% 
Résineux 14 11 78,57% 
Lots Mixtes 6 5 83,33% 
Volume total (m3) 23900 19045 79,69% 
Volume feuillus (m3) 2282,5 2195,5 96,19% 
Volume résineux (m3) 21617,5 16849,5 77,94% 
Prix moyen feuillus (€/m3)  21,23 €  

Prix moyen feuillus (€/MCA)  19,30 €  

Prix moyen résineux global(€/m3)  14,70 €  

Prix moyen résineux bois d'oeuvre(€/m3)  24,93 €  

Prix moyen résineux trituration(€/m3)  7,92 €  

Chiffre d'affaire  206259,60  

 
* certaines données sont affectées par le fait que des lots sont mixtes (composés de feuillus et de résineux) 



Données par département : 

 

Commentaire :  
Provence Forêt, en plus de la vente traditionnelle d'automne, reprend l'habitude d'une vente de 
printemps. Le taux de réussite (lot vendus en séance) est nettement inférieur à la moyenne. 
Toutefois les lots qui se sont vendu dans les jour qui ont suivi le 15 mai ramènent le taux de lots 
vendus à des résultats plus en cohérence avec le taux élevé ordinaire des ventes de Provence Forêt.  
En terme de volume vendu il faut relativiser avec un Nota Bene : il s'agit d'environ ¼ du bois 
mobilisé annuellement par Provence Forêt et en grand partie il s'agit des plus beaux lots ! 
Concernant les prix des résineux le prix moyen global a été de 14,70 €/m3 ; pour les résineux 
destinés à la trituration, on constate une diminution importante (prix moyen de 2011 : 11,33 € du 
m3) et un prix de 7.92 €/m3 (- 43%). On peut rappeler que le prix indicatif pendant l'année a été 
plutôt de 4 à 8 € la tonne (3 à 7 € le m3). Les lots de résineux contenant du bois d'oeuvre se sont 
vendus à 24.93 € du m3, contre 16,23 €/m3 en 2011. 
En ce qui concerne le bois de chauffage, le prix moyen constaté de 21.23 €/m3 est en baisse (- 33%) 
par rapport à 2010 (31,28 € du m3 en 2011). Tout en restant assez élevé, le prix du bois de 
chauffage semble devenir plus raisonnable.  
 
Pour l’interprétation du résultat de la vente, il faut se rappeler que Provence-Alpes-Côte d'Azur est 
une région très fortement boisée, avec une ressource largement sous exploitée, et une filière 
simplifiée à l'extrême (feuillus=bois de chauffage en bûches pour les particuliers, résineux=bois de 
trituration pour une seule usine de pâte à papier). Bien que le marché subisse des changements 
rapides avec des variations brusques sur les prix, on constate une reprise du tri du bois sur les 
coupes.  
 
La mobilisation est l'action principale de Provence Forêt, toutefois les bons résultats d'une vente 
groupée ne doivent pas faire oublier les difficultés à mobiliser du bois en région PACA, et cela au 
niveau de la préparation des coupes ainsi que au niveau de la mise en œuvre et du respect du cahier 
des charges. 
 
Le résultat de cette vente confirme que la Coopérative effectue un travail qui est apprécié par les 
exploitants. 
 
 
Aix-en-Provence, le 1er juin 
Emilien BAUCHET, adjoint au Directeur 

 

2011 m3 en vente m3 vendus % vendu
Déptment Feuillus Résineux Total Feuillus Résineux Total Feuillus Résineux

4 971 16847 17818 971 12865 13836 100,00% 76,36%
5 1311,5 4770,5 6082 1224,5 3984,5 5209 93,37% 83,52%

Total 2282,5 21617,5 23900 2195,5 16849,5 19045 96,19% 77,94%


