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L’assistance : 

Ces ventes étaient une grande première pour FIBOIS 06 et 83. En effet, la chargée de mission a fait le déplacement à 
Sisteron pour la première fois. 

Tout comme les dernières ventes de bois qui ont eu lieu à Nans au mois de mai, ces ventes de printemps ont drainé 
beaucoup de monde. La salle était pleine avec plus de 70 personnes dont plus de 10 agents pour l’ONF, organisateur des 
ventes. 

Pour les AM et le VAR, peu d’entreprises ont fait le déplacement hormis les scieurs exploitants forestiers qui achètent du 
bois sur pied : la scierie Jauffret des Arcs, celle de Drap et un représentant pour la scierie Coulomp de Biot. Nous avons 
également eu le plaisir de croiser les représentants, père et Fils de l’entreprise Ascenzi.  

On a pu également apercevoir  les représentants de Fibre excellence et de la SEBSO. 

Des observateurs étaient également présents avec les  représentants des communes forestières, le syndicat Alpes 
Méditerranée dont les bureaux se situent au-dessus de la salle qui a servi aux ventes. 

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

Ce sont des bois sur pied, vendu en bloc (à 
l’exception de 11 lots vendus à la mesure) de 
qualité œuvre principalement (Mélèze, Sapin, 
Epicéa).  

En effet, sur les 92 lots mis en vente (dont 37 lots 
en forêt domaniales), il y avait seulement 23 lots 
de Pin divers à usage industrie et 02 lots de chêne 
à usage combustible. 

Les ventes étaient très dynamiques, avec très peu de lots sans offres. 

Ces ventes mettaient en jeux 123 639 m3i de bois frais ce qui est beaucoup plus que lors des dernières 
ventes de printemps en 2013. Ce sont 68 127 m3 de bois frais qui ont été vendus ont été vendus soit 
55 % du volume total pour un montant de 1 436 617 €. 
  

 

 
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 

  



CR FIBOIS 06 83 ventes bois Sisteron mai 2014                                                                                                                         2 

Pour les Alpes-Maritimes : 

Les 10 lots mis en vente sont en forêt communale sauf 01.  

04 lots sont du bois de qualité industrie et le reste sont des bois de qualité charpente (Mélèze, Sapin et 
Épicéa). 

02 lots sont des invendus des dernières ventes (dont un de mélèze). 

06 lots sur les 10 sont certifiés PEFC.  

Ce sont 12 690 m3 de bois qui ont été mis en vente.  53 % du volume total proposé a été vendu soit 
6 015 m3 soit 4 lots sur les 10 et uniquement le bois de qualité charpente (Sapin et épicéa). Les 
acheteurs sont les  scieries Coulomp de Biot et jauffret de DRAP. 03 lots ont été vendus à des prix 
compris entre 20 et 21 euros/m3 et 01 lot à 28 euros/m3. 

Les lots ont eu 1 à 3 offres. 

3 des 6 invendus n’ont pas d’offres et les 3 autres ont quand même 1 à 2 offres.  

Pour les Hautes Alpes et les Alpes de Hautes Provence 

04 (Alpes de Hautes Provence) :  

35 articles mis en vente en bloc et sur pied pour un volume total de bois frais de 56 568 m3 ce qui est 
nettement supérieur au volume proposé lors des dernières ventes de printemps en 2013.  

15 lots sont en forêts communales, 01 en forêts privées et le reste en forêts domaniales. Seuls 06 
articles ne sont pas certifiés PEFC. 3 lots sont des invendus des précédentes ventes qui n’ont toujours 
pas trouvé preneurs. 

Pour ce qui est de la qualité des bois frais proposés, 5 lots sont constitués de bois de chauffage dont du 
hêtre, 13 lots de bois d’industrie (Pin à destination de l’usine papetière de Tarascon ou pour fabrication 
de palette) et le reste des lots de bois de qualité bois d’œuvre (Sapin, Epicéa, Mélèze et 01 lot de 
cèdre). 

La vente a rapporté 642 875 €, pour 34 061 m3 de bois vendus.  60 % du volume proposé trouve 
preneur (8 entreprises achètent ce bois frais dont la scierie jauffret des arcs et la SEBSO). 

15 articles restent invendus. 

06 articles vendus pour un volume de 4 521 m3 sont constitués de bois qualité charpente (Cèdre Sapin 
et Mélèze). Le prix de vente moyen pour le bois d’œuvre est de 34.5 euros/m3 avec 04 articles dont les 
prix oscillent entre 24 et 31 euros, un article à 39 € et un autre à 52 €/m3. 

10 des 20 articles vendus ont entre 1 et 4 offres ; 7 entre 4 et 8 offres et un article a 13 offres. C’est le 
Pin qui suscite le nombre d’offres le plus élevé. Sur les 8 articles de Pin, 7 ont des prix allant de 15 à 19 
€/m3. 
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05 (Hautes Alpes) :  

48 articles mis en vente pour un volume total de bois frais de 51 747 m3 ce qui est encore beaucoup 
plus que lors des dernières ventes de printemps.  

30 articles sont en forêt communale. 18 lots ne sont pas certifiés PEFC. Seul un article est un invendu 
des précédentes ventes. 

Pour ce qui est de la qualité des bois frais proposés, ce sont surtout des lots de bois de qualité charpente 
avec beaucoup de Mélèze, du Sapin, de l’Epicéa, 01 lot de cèdre et 1 de Douglas. 

Seuls 7 lots sont constitués de bois d’industrie (près de 11 000 m3) dont du Pin noir principalement. 
Très peu de bois de chauffage avec 3 articles (Hêtre). 

Sur le volume total mis en vente 11 articles sont des bois sur pied vendus à la mesure (17 560 m3). 

Sur l’ensemble des bois proposés sur ce département, ce sont au total 26 035 m3 de bois frais qui ont 
été vendus (50 % du volume proposé ce qui représente un volume inférieur au volume vendu lors des 
précédentes ventes.) pour un montant total de 678 097 €. 

27 articles restent invendus (27 712 m3 de bois), dont très peu n’ont pas d’offres du tout. 

9 entreprises achètent ce bois frais. 

Le Hêtre ne se vend pas. 

Pour le Pin deux lots sont vendu à 8 euros/m3 en moyenne et les 04 autres articles sont vendu à des pris 
allant de 16 à 20 euros/m3. 

Le prix de vente moyen pour le bois d’œuvre est de 33.5 euros/m3 avec 05 articles dont les prix 
oscillent entre 44 et 48 euros/m3 (mélèze). Le prix des autres articles va de 19 à 36 €/m3. 

Les articles ont en général une moyenne de 02 offres à l’exception de 05 articles ayant 4 à 5 offres. 
                                                 
i Les volumes sont indiqués en m3 de bois présumés sur écorce 


