
CR FIBOIS 06 83 ventes bois Nans 19 avril 2016                                                                                                                        1 

 
 
 
 
 

 
 

FIBOIS 06 et 83 Compte rendu des ventes ONF de bois par appel d’offre 
( forêts communales et domaniales)  

Nans les Pins, le 19 avril 2016 

Fait en 
avril et mai 

2016 

Rédacteurs :  

Hayeth SIDHOUM,  FIBOIS 06 et 83 

L’assistance : 

Il y avait, pour cette vente de Nans les Pins, un peu moins d’entreprises présentes que lors des précédentes ventes avec une 
cinquantaine de participants dont 26 représentants d’entreprises d’exploitation forestière et 10 représentants de l’ONF.  

Notons la présence de Guy Bernades de la DRAAF, d’André Jauffret, président du Syndicat Général des Exploitants Forestiers 
Scieurs du 06, de Nathalie Cavailles, représentante de l’usine Sylviana de Brignoles et de Tiziano Panini  de Terrasilva (cabinet 
conseil en foresterie récemment créé dans la région),  

Ces ventes publiques par appel d’offre organisées deux fois par an par l’Office National des Forêts à Nans les 
Pins concernent principalement le bois de chauffage et d’industrie (trituration et énergie). Le bois est proposé 
sur pied aux acheteurs1. 

Ces ventes regroupent les départements du 06/83/84/13 pour lesquels 71 lots sont mis en vente pour un volume 
total de bois frais proposé sur pied égal à 52 210 m3.  

Ce sont 21 900 m3 de feuillu (41 %) et 30 690 m3 de résineux (59 %) qui sont proposés.  

66 % du volume de bois proposé par l’office est issu de forêts certifiées PEFC. 

Seuls 13 lots sur les 71 mis en vente ont un volume de bois supérieur à 1 000 m3. 

66 % du volume total proposé a été vendu soit 34 229 m3 de bois vendu, pour un montant égal à 629 649 € HT 
(309 766 euros pour les forêts communales). 

29 lots sur 71 ont eu entre 1 et 2 offres (Chêne et Pin) et 10 lots ont eu entre 4 et 7 offres (Pin). 

Le volume d’invendus est assez élevé (34 %). 84 % du volume d’invendus est constitué de feuillus. 

15 lots sur 29 ont été vendus à moins 16 euros/m3.  

5 lots sur 29 ont été vendus à un prix compris entre 21 euros/m3 et 25 euros/m3.  

Les prix pour les résineux oscillent entre 10 euros/m3 et 25 euros/m3.  

Les prix pour les feuillus oscillent entre e 9 euros/m3 à 39 euros/m3.  

Sur les 43 lots de feuillus vendus, 18 lots ont été vendus à moins de 16 euros/m3 et 11 lots à des prix allant de 
20 à 30 euros du m3. 

                                                 
1  Lors de ces ventes, l’office ne propose traditionnellement pas de bois d’œuvre. Celui-ci est mis en vente sur pied, lors de ventes 
publiques de printemps par appel d’offre, à Sisteron - selon les modalités de vente de gré à gré ou - en bois bord de route. 
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13 entreprises de la région ont acheté du bois (03 pour le 04, 04 pour le 13, 02 pour le 83, 03 pour le 84 et la 
SEBSO) pour des volumes moyens égal à 2 700 m3 (excepté 02 entreprises qui ont acquis des lots dont le 
volume est inférieurs à 700 m3 et 01 entreprise qui a acheté 5 400 m3 de bois). 

 

Volumes de bois frais sur pied proposés par département 

83 04 84 13 06 

16 722 m3 12 072 m3 10 696 m3 7 825 m3 4 895 m3 
A noter 

Chêne vert 
principalement avec 

un peu de Chêne yeuse 
et 2 lots de Pin 

sylvestre  

5 lots dont 3 avec des 
volumes compris entre 2 400 

m3 et 5 000 m3 
Pin noir et sylvestre et un lot 

de mélèze 

Répartis à part égale  Chêne vert 
et Pin (Pin sylvestre 

majoritairement avec un peu de 
Pin  noir) et 800 m3 de hêtre. 

Pin Alep 
principalement et 
02 lots Chêne vert 

et yeuse 

Pin sylvestre et un lot 
de Chêne yeuse 

 

Analyse Var et Alpes-Maritimes 

41 % du volume total de bois frais mis en vente par l’office vient du Var et des AM.  

L’agence interdépartementale Var et AM propose 21 617 m3 de bois frais dont 46 % est vendu soit 9 905 m3 de 
bois vendu pour un montant total de 212 140 €. 

77 % du volume proposé par cette agence vient du Var et c’est principalement du taillis de Chêne vert. 

L’office met un peu de bois issu des AM en vente (Pin sylvestre surtout) mais ces volumes restent faibles pour 
les qualités concernées.  

Sur les 28 lots proposés à la vente, seuls 8 lots sont vendus sur pied à la mesure (27 % du volume proposé). Le 
reste est vendu en bloc et sur pied. 

Seules 02 lots sont des invendus des précédentes ventes. 

Dans le 06, 4 895 m3 de bois frais sont proposés en 08 lots et 88 % du volume proposé vient de forêts 
communales. 

64 % du volume mis en vente a trouvé preneur, soit 3 145 m3  de Pin sylvestre vendu pour un montant total de  
40  858  euros au bénéfice des communes. 

Dans le Var, 16 722 m3  de bois frais sont proposés en 20 lots principalement constitué de Chêne vert et yeuse.  
58 % du volume proposé vient des forêts domaniales (11 lots).  

40 % du volume proposé trouve preneur soit 6 760 m3 pour un montant total de 171 282 euros.  

42 % du volume proposé provient de la forêt communale soit  6 971 m3 de bois frais. 

Les communes du var ont vendu 9 lots de bois frais pour un montant total de 51 633 euros soit 30 % du montant 
total des ventes dans le Var. 

Sur nos deux départements, les 15 invendus n’ont généralement pas reçu d’offre à l’exception de 03 lots (2 
fois 1 offre et une fois 3 offres). 
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Pour ce qui est des 13 lots vendus, ils ont généralement 1 offre à l’exception d’un lot de Pin sylvestre qui a eu 7 
offres, ce qui est très exceptionnel ! 

Le prix moyen pour le résineux est de 14 €/m3 avec un prix maximum de 18 euros et un prix minimum de 10.2 
euros. 

Le prix moyen pour le chêne est de 25.5 euros avec prix maximum de 39 euros/m3 (c’est un « cas particulier ») 
et un prix minimum de 12.4 euros/m3. 

Conclusion pour la région PACA : 

La proportion d’invendus est importante (34 %) et concerne surtout le bois de feuillu. Ceci s’explique 
probablement par un hiver 2015 exceptionnellement doux. 

Malgré tout, les lots de feuillus qui ont été vendus  (probablement les plus faciles d’accès) ont un prix  élevé. 

On constate une tension sur le résineux, pouvant être imputée aux projets biomasse de Gardanne (non encore 
démarré) et de Brignoles (en fonctionnement). Tension qui perdure avec des lots de bois atteignant 18 €/m3 

avec seulement 14 % d’invendus. 

 
 
 


