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FIBOIS 
06 et 83 

Compte rendu sur les ventes de bois de l’ONF par 
appel d’offre ( forêts communales et domaniales)  

Nans les Pins, le 17 avril 2014  

Fait le  28/04/14 
 

Rédacteurs :  

Hayeth SIDHOUM,  chargée de mission de Fibois 06 et 83 

L’assistance : 

Une bonne affluence pour ces ventes de printemps avec près de 70 participants, dont une dizaine pour l’ONF et quelques 
observateurs. 12 entreprises de la région ont acheté du bois. 

 

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

Ce compte rendu concerne principalement les départements du Var  et des A-M (avec une note 
sur les autres départements en fin de paragraphe). 

06 lots sur 30 mis en ventes sont des invendus des précédentes ventes. 

Un lot retiré de la vente.  

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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06 sur 29 lots mis en vente proviennent des Alpes-Maritimes (double des précédentes ventes). 

19 sur 29 lots sont en forêts communales (toujours majoritaire par rapport au domanial). 

8 invendus sur 29 lots proposés. 

Les lots sont proposés en Bloc et sur pied à l’exception de  07 lots qui sont vends sur pied à la mesure. 

Au total, 22 832 m3 de bois frais de trituration et de bois énergie ont été mis en vente soit près de    
4 000 m3 de plus qu’aux dernières ventes. 

16 593 m3 ont été effectivement vendusi (soit 73 % du volume proposé à la vente) pour un montant 
total de 341 858  € dont 253 494 € pour le bois issue de forêt communale. 

8 entreprises de la région se partagent les lots de bois : 03 entreprises du 83, 03 entreprises du 13, 04 
entreprises du 04 et la SEBSO qui alimente l’usine papetière de Tarascon. 

Pour le bois énergie (06 et 83) 

16 lots sur 29 concernent le bois de chauffage (Chêne vert et Chêne pubescent) avec un lot dans le 06.  

Seuls 4 lots sont en forêt domaniales soit à peine 32 % du volume total de bois feuillus proposé. 

Au total 04 lots sont invendus, soit 30 % du volume proposé dont le lot du 06. 

7 lots ont un volume compris entre 700 m et 1 000 m3. 1 seul lot a un volume supérieur à 1 000 m3. 

10 452 m3 de bois énergie ont été mis en vente dont 7 251 m3 ont été effectivement vendus (soit 69 % 
du volume de bois énergie mis en vente) pour un montant total de 222 276 € soit 65 % du montant total 
des ventes. 

Le prix moyen au m3 est de 29 € (il était de 25 € aux dernières ventes) avec 1 seul lot à moins de 20 € 
et et 8 lots à plus de 25 € et 04 lots à 35, 36, 37 et 40 euros. 

Les lots ont fait l’objet de 1 à 3 soumissions en moyenne. Les 03 lots les plus chers ont fait l’objet de 4, 
6 et 7 soumissions et le lot à 40 euros/m3 a fait l’objet de deux soumissions. 

Pour le bois d’industrie (06 et 83) 

13 lots de bois résineux (Pin sylvestre principalement puis Pin noir, Pin maritime et d’Alep et) dont 05 
dans les A-M ont été vendus en bois d’industrie, presque en totalité à destination de l’usine papetière de 
Tarascon hormis un lot vendu à la scierie des arcs qui pourrait être utilisé pour de la fabrication de 
palettes. 

07 lots sur 13 sont en forêt communal (soir 35 % du volume total de résineux mis en vente). 

3 lots sur les 13 de résineux mis en vente ont des volumes avoisinants les 2 000 m3, 4 lots ont des 
volumes inférieurs à 500 m3. 

Sur un volume total mis en vente de 12 380 m3, ce sont 9 342 m3 qui ont été vendus soit 75 % du 
volume total proposé en bois d’industrie (3 lots retirés dont deux pour les A-M) pour un montant de 
total de  119 582 € soit 35 % du montant total de ces ventes. 
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La vente de bois d’industrie issus de forêts communales a rapporté 49 128 € soit 41 % du montant total 
de la vente de bois résineux. 

Le prix moyen de vente était de 12 € /m3 soit 1 euro de moins qu’aux dernières ventes. 5 lots ont été 
vendus à des prix inférieurs à 11 €/m3 (2 lots à 6 et 7 €/m3) et 3 lots à 17 €/m3 et 18 €/m3. 

03 lots ont fait l’objet de 6 et 5 soumissions et le reste de 2 à 3 soumissions. 

 

 
                                                 
i Les volumes de bois sont indiqués en volumes présumés sur écorce 

Pour ce qui est des Bouches du Rhône et du Vaucluse 

Ce sont 13 303 m3 de bois qui ont été mis en vente (24 lots dont 7 en forêts domaniales). 

12 lots sur ces 24 ont un volume inférieur à 500 m3 et 4 lots ont un volume compris entre 900 
m3 et 1 200 m3. 79 % du volume proposé a trouvé preneur. 

Seul un petit lot de 456 m3 se trouve dans les Bouches du Rhône, le reste est issu du Vaucluse. 

Le prix moyen du bois est de 16 €/m3 toutes essences confondues avec 4 lots de Pin noir 
vendus entre 18 et 19 €/m3, et 1 lot à 22 €/m3 (le plus cher) et 3 lots de chêne également 

vendus entre 18 et 20 euros/m3. 

5 entreprises du 13 et du 84 se partagent les lots dont une du 84 qui en achète 11. 

Les lots les moins chers pour le Pin sont vendus 10 à 12 €/m3, idem pour le chêne. 

Conclusion : 

Dans le Var et les A-M, la demande reste forte. Le volume proposé par l’ONF est toujours en 
augmentation par rapport aux dernières ventes. 

Néanmoins, la tension sur les prix, que l’on pourrait imputer aux spectres de gros projets 
biomasse à venir, perdure, avec des lots de bois industrie atteignant les 18 €/m3 et des lots de 

bois énergie dépassant les 35 €/m3 (un lot atteignant 40 €/m3). 

Une vente très satisfaisante pour l’ONF. 

8 entreprises ont acheté du bois 


