VENTE PUBLIQUE PRINTEMPS 2020

La vente publique de bois du printemps 2020 a été organisée par l’Office National des Forêts le 18 juin
2020, uniquement en ligne, compte-tenu des consignes sanitaires liées au Covid-19. En voici les
principaux résultats.
PRÉAMBULE
L’Office National des Forêts (ONF) est chargé de vendre les bois issus des forêts dont il assure la gestion, forêts
communales incluses. Parmi d’autres modes de vente, plusieurs « ventes publiques par appel d’offres » sont
organisées chaque année. Chaque lot est vendu au plus offrant, dès que l’offre d’achat est supérieure au « prix de
retrait » fixé par la commune propriétaire ou l’ONF pour les forêts domaniales.
Les résultats présentés ici concernent la vente publique par appel d’offres du 18 juin 2020. Ils ne correspondent donc
ni aux résultats définitifs des ventes (les acheteurs ont généralement trois semaines pour déposer de nouvelles offres
sur les lots invendus), ni à la synthèse de l’ensemble des ventes de bois en forêts communales. Ils fournissent
néanmoins des indicateurs sur l’état du marché du bois.

CONTEXTE DES VENTES
La vente publique par appel d’offres du printemps 2020 se déroule dans un contexte défavorable.
D’une part, l’épidémie européenne de scolytes sur les épicéas impacte directement le marché du bois en région
Auvergne-Rhône-Alpes. D’autre part, en Haute-Savoie, la tempête du 1er juillet 2019 a provoqué un afflux de bois sur
le marché local d’environ 45 000 m3 , soit environ la moitié du volume récolté annuellement dans les forêts publiques
de Haute-Savoie. Pour éviter de déstabiliser le marché davantage, les communes, en accord avec l’ONF et au nom de
la solidarité territoriale, ont accepté de minimiser le volume de bois vert mis en vente au printemps 2020.

ANALYSE GLOBALE DE LA VENTE
Lors de la vente publique du printemps
2020, 20 138 m3 ont été proposés à la
vente en bloc et sur pied. 8 935 m3 ont été
vendus pour un montant de 265 493 €,
soit une réduction par 2 constatée du
volume vendu par rapport au printemps
2019. Le taux d’invendus en volume est de
59 %, malgré la réduction de plus d’un tiers
de l’offre de bois en vente publique par
rapport au printemps.
Son importance s’explique par les
épidémies de scolytes généralisées dans les
pays forestiers européens (Allemagne,
Pologne, Nord Est de la France…) depuis
maintenant près de 3 ans. Ce taux
d’invendus, en absolu élevé, reste restreint
relativement au contexte des ventes et
grâce à la solidarité territoriale.

RÉSULTATS DES VENTES
NOMBRE DE LOTS
En Bloc
Communale
Autres propriétaires
Total

Communale
Autres propriétaires
Total

Présentés
32
1
33

Invendus
21
0
21

Invendus (%)
66%
0%
64%

VOLUME (M3)
En Bloc
Présentés
Invendus
Invendus (%)
19 492
11 202
57 %
645
645
100%
20 137
11 847
59 %

De nouvelles offres peuvent toutefois être proposées pour les lots invendus dans le cadre des ventes en gré à gré
et dans un délai généralement de trois semaines.
Deux lots ont été proposés sur pied à l’unité de produit. Un seul a trouvé preneur. Aucune conclusion ne peut être
tirée de ce résultat concernant la pertinence du mode de vente à l’Unité de Produit étant donné son unicité et le
contexte économique.

ANALYSE DES LOTS ET DES ACHETEURS INFLUENÇANT LE MARCHÉ
NOMBRE D'OFFRES PAR LOT

PRIX UNITAIRE EN BLOC ET SUR PIED (€/M3)

14

Moyen

Nombre de lots

12

Toutes essences
confondues
Epicéa dominant

10
8

6

Sapin dominant

Maximum Minimum

32

50

8

30

50

8

35

41

26

4

L’essence dominante est définie dans l’article présenté
en séance par l’ONF.

2
0
0

1

2

3

1

2

retiré

3

4

8

vendu

Nombre d’offres

12 lots en bloc et sur pied ont été retirés sans
recevoir d’offre sur les 21 invendus. 9 lots ont été
retirés avec une ou plusieurs offres. La quasi-totalité
des lots vendus ont reçu plusieurs offres. Cela
montre une volonté modérée d’achat des bois par
les acheteurs habituels, compte-tenu de la réduction
du volume proposé, et à un montant moins élevé
que celui attendu par les communes.

Le prix unitaire moyen toutes essences
confondues est de 32 €/m3 . Il est réduit de 4 €/m3
par rapport à la vente de printemps 2019. Le prix
unitaire minimum de 8 €/m3 correspond à un lot
qui devra être débardé par câble et pour lequel
l’acheteur a vraisemblablement anticipé les frais
d’exploitation.

VOLUME ET MONTANT DES ACHATS PAR ACHETEURS
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22 acheteurs potentiels étaient présents à la vente et 6 d’entre eux ont achetés des lots en Haute-Savoie, dont
4 basés en Haute-Savoie. Les volumes achetés sont compris entre 1500 et 1900 m3 sauf pour l’entreprise Bruno
Bois. La scierie du Léman a acheté le plus gros volume de bois avec un prix unitaire moyen de 22 €/m3. Rey
frères ont attribué le prix unitaire moyen le plus élevé : 40 €/m3.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES VENTES
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BILAN DES VENTES PAR INTERCOMMUNALITE

%

Les volumes de bois proposés à la vente sont très variables selon les intercommunalités. Les taux d’invendus sont
également très variables.
62 % du volume a été acheté par des entreprises du département haut-savoyard. Le volume restant a été acheté
par des entreprises de l’Ain et de la Savoie.

PROVENANCE ET DESTINATION DES BOIS
3423 m3

Volume vendu

Volume invendu

20 %

Proportion des bois vendus
par origine des acheteurs

