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Un propriétaire forestier est amené à réaliser des opérations sylvicoles pour la gestion de ses forêts. Certaines 
d’entre elles consistent à exploiter des arbres qui auront été préalablement identifiés dans le cadre d’un 
itinéraire sylvicole.  
La préparation et la gestion de cet acte nécessitent le savoir-faire d’un propriétaire aguerri à la tâche ou 
d’un professionnel.
Cette note sur la commercialisation des bois tend à rappeler les étapes à respecter pour éviter des déconvenues 
techniques et/ou financières. 

La vente de bois sur pied
Les arbres sont vendus avant d’être exploités. Ce mode est aujourd’hui 
le plus répandu, car le vendeur est déchargé des problèmes techniques 
et administratifs que peuvent engendrer l’exploitation. 
Il est à opposer à la vente du bois «bord de route», dans ce cas le 
propriétaire gère l’abattage, le façonnage et le débardage des bois. 

Vente en bloc :
Les arbres de la coupe forment un lot indissociable qui est acheté en totalité à un prix fixé à l’avance dans 
le contrat de vente. Préalablement, une estimation du volume et de la qualité des bois permet de définir 
le prix. L’acquéreur devient propriétaire des bois dès la signature de l’accord entre les deux parties, et ce 
à ses risques et périls.

Vente à l’unité de produit :
Le prix de la vente est donné par catégorie de produits (exemples : grumes qualités charpente ou menuiserie, 
billons qualités palette ou emballage, chauffage, bois énergie …), il est exprimé en mètres cubes, stères, 
ou tonnes en fonction des cas. Lors de l’exploitation des bois, ceux-ci sont triés par catégories. 
Une réception des bois par qualité permet de calculer le montant qui sera alors versé par l’acquéreur.  

Les modes de vente

Tableau comparatif des deux modes de vente
En bloc A l’unité de produit

Mise en œuvre et 
suivi

Simple.
Suivi de l’exploitation et contrôle du 
respect du martelage pour les ventes sur 
pied.

Compétences nécessaires.
Suivi continu de l’exploitation, contrôle 
du respect du martelage et des produits.
Réception contradictoire indispensable.

Prix

Prix global, sans pouvoir mettre en 
avant les arbres de grande valeur.
Prix connu à l’avance, dès la signature 
du contrat. 

Le prix global reste inconnu jusqu’à 
la réception contradictoire. Le tri par 
qualité peut permettre une meilleure 
valorisation.

Estimation du 
volume vendu

Elle n’est pas toujours donnée et reste 
approximative. Exacte.

Responsabilité et 
risque

Faible, le transfert de propriété se fait 
dès la signature du contrat de vente.
Prévoir une clause de réserve de 
propriété en cas de non-respect du 
contrat (paiement, délais …).

Le transfert de propriété a lieu lors de la 
réception contradictoire.

Comparatif avec 
une autre offre

Simple en valeur, mais sans savoir si les 
offres sont correctes.

Difficile, si le propriétaire n’a pas les 
connaissances en la matière.



La négociation

Le contrat de vente

I. Vente de gré à gré 
Il s’agit d’un accord entre un acheteur choisi qui fait une offre de prix et 
le vendeur du lot de bois qui l’accepte. 
Un contrat de vente reprenant l’ensemble des clauses est alors signé par 
les deux parties. 
En amont, il est nécessaire de connaitre le volume des bois et leurs qualités 
pour utiliser ce mode de négociation.  

II. Vente par mise en concurrence 
Il s’agit de proposer le lot de bois à une entreprise qui réalisera la vente 
aux enchères pour le compte du propriétaire. 
Le propriétaire peut également faire lui-même la mise en vente du lot et la 
diffusion à une liste d’acheteurs définis. 
Avant la mise en vente, il faut définir un prix minimum du lot de bois en dessous duquel il ne sera pas vendu.  

Dans les deux types de négociation le propriétaire cherchera à obtenir :
• Le meilleur prix de vente (en bloc ou à l’unité de produit)
• Une prestation de qualité, respectant les clauses du contrat (respect des chemins, de la régénération, 
des arbres restants …)

En dehors du contrat, la coupe de bois doit respecter l’ensemble des autorisations liées aux réglementations 
en vigueur. 
Le contrat de vente est un document liant le vendeur et l’acheteur en présentant les droits et obligations de 
chacune des parties. Il est à établir en autant d’exemplaires originaux que de parties.  

Le vendeur a l’obligation de livrer et de garantir les produits qu’il vend.
L’acheteur a l’obligation de payer et d’enlever les produits dans les délais et conditions prévus au contrat. 

La CVO est une cotisation demandée aux professionnels pour financer des actions d’intérêt collectif. 
L’interprofession France Bois Forêt collecte cette contribution et en répartit le produit. 
Elle est payée par le propriétaire forestier lors de la vente de ses bois.
La CVO s’applique à tous les propriétaires forestiers sur leurs ventes de bois, quels que soient les produits 
vendus, que ce soit sur pied ou bord de route, et même s’il vend à des particuliers.
Les taux pratiqués pour la vente de bois rond (tout bois sur pied ou qui n’a fait l’objet que d’une exploitation 
et d’un transport éventuel, sans mise en œuvre) sont les suivants :
• 0,5 % pour le bois vendu sur pied,
• 0,33 % pour le bois vendu bord de route,
• 0,25 % pour le bois vendu rendu usine.

Un propriétaire forestier peut régler la CVO soit par l’intermédiaire 
de l’acheteur, soit directement auprès de France Bois Forêts. 
Une déclaration annuelle est à effectuer dans tous les cas. 

Contribution Volontaire Obligatoire - CVO



Contactez-nous 

La Chambre d’Agriculture de la Creuse accompagne les propriétaires forestiers 
individuellement ou en groupe dans la gestion de leurs forêts. 

Des conseils sont apportés dans la gestion technique (mise en vente de bois, amélioration 
de peuplement, dépressage, entretien, reboisement, etc) et la gestion administrative 
(mise en place d’un document de gestion, demande d’aides, demandes de boisement et 
de défrichement, demande numéro SIRET, TVA, etc) de leur propriété.

Sur simple demande en tant que propriétaire forestier vous pouvez faire appel aux 
services de la Chambre d’Agriculture pour la gestion de votre forêt :

Le service forêt de la Chambre Le service forêt de la Chambre 
d’Agriculture de la Creuse vous d’Agriculture de la Creuse vous 
accompagne accompagne 

Contact :

Service Forêt - Bois énergie
Pierre BEUZE
06 60 57 29 41
05 19 37 00 30
pierre.beuze@creuse.chambagri.fr

Chambre d’Agriculture de la Creuse
8 avenue d’Auvergne - CS 60 089 - 23 011 GUÉRET - Cedex 11
Tel : 05 55 61 50 00 - Mail : accueil@creuse.chambagri.fr

Accueil - Standard : 8h30-12h00 - 13h30-17h00


