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Ces dispositions prises en urgence dans le cadre

de la gestion de la crise, sont susceptibles d’être

adaptées, en fonction de l’évolution de la situation

sanitaire, des consignes gouvernementales et des

remontées du terrain examinées quotidiennement

par les cellules de crise.

L’épidémie de Covid-19 entraine une baisse brutale

de l’activité des acheteurs de bois de l’ONF et des

difficultés croissantes de leur trésorerie. A contrario,

les entreprises de la filière bois doivent continuer à

fonctionner pour garantir des fonctions essentielles de

la vie du Pays (secteurs emballage par exemple). La

Fédération Nationale du Bois a alerté le ministère de

l’agriculture et de l’alimentation et la direction générale

de l’ONF sur la gravité de la situation et demande des

adaptations sur l’exécution des contrats simples et

des contrats d’approvisionnement en cours.

Les dispositions suivantes sont mises en œuvre, en

accord avec la Fédération nationale des communes

forestières. Les tâches de suivi des exploitations, de

réception et de cubage respecteront les consignes

SST figurant à l’annexe jointe.
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ECHEANCES DE PAIEMENT 
Dans l’attente de la mise en place par l’Etat des

dispositifs d’aide à la trésorerie (BPI), les

échéances de paiement prévues fin mars et au

cours du mois d’avril peuvent être décalées d’un

mois sur demande.

Cette mesure concerne les paiements des

contrats d’approvisionnement par virement. Les

paiements différés par billets à ordre avalisés ne

sont pas concernés au regard du risque de perte

de l’aval des banques.

Nos clients qui se trouveraient en difficultés de

trésorerie et dans l’impossibilité d’obtenir auprès

de leur banque un crédit garanti par la BPI,

doivent en informer les services commerciaux de

l’ONF.

L’ONF les accompagnera dans leur démarche,

dans le cadre des mesures prévues à cet effet.

Une adresse mail a été créée à destination de

nos clients pour répondre à leurs questions et

leurs difficultés.

Cette adresse est : covid19.clientbois@onf.fr
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ORGANISATION DES VENTES
Depuis le 16 mars, toutes les ventes sont

totalement dématérialisées sur la plateforme

ventesdebois.onf.fr.

Une organisation spécifique est mise en place

afin d’accompagner les clients notamment lors

de la connexion à la vente (phase la plus

critique) et de permettre aux administrateurs

de l’ONF de procéder à la vente sans

regroupement physique.

Sauf demande spécifique, les ventes de bois

façonnés sont maintenues pour permettre aux

clients poursuivant leur activité de

s’approvisionner et pour valoriser des bois

abattus.

Les ventes de bois sur pied sont reportées.

Les articles présentant une urgence sanitaire

(bois scolytés, hêtre dépérissant) sont

commercialisés sous forme de consultations

sur la plateforme ventesdebois.onf.fr.

Un état des lieux est en cours de réalisation

auprès des clients bénéficiant d’un contrat

d’approvisionnement. Pour ceux qui le

souhaitent, les livraisons prévues dans le

cadre de ces contrats sont suspendues.

Pour les articles vendus sur pied, une

prorogation gratuite supplémentaire du délai

d’exploitation, pouvant aller jusqu’à douze

mois, est accordée à la demande de

l’acheteur. Cela concerne les coupes dont le

délai d’exploitation arrivait à échéance entre le

15/03 et le 30/04.

Les demandes de résiliation des contrats de

vente, au motif d’une baisse de l’activité

commerciale avec l’Asie, sont refusées. Si les

clients exigeaient la rupture de ces contrats,

les pénalités contractuelles prévues dans les

clauses générales de vente seront

appliquées.

SUSPENSION DES CONTRATS 
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MAINTIEN DE LA PRODUCTION 
Les chantiers d’exploitation se poursuivent pour

répondre notamment au besoin de certaines

usines considérées comme prioritaires par les

pouvoirs publics pour approvisionner en produits

alimentaires et en médicaments la population

soumise actuellement au confinement et les

hôpitaux. C’est le cas des usines d’emballage

carton ou de fabrication de palettes qui

contribuent au défi logistique actuel et qui ont un

besoin d’approvisionnement important y compris

avec des bois scolytés en provenance du quart

nord-est.

Nous limitons cependant ces chantiers

d’exploitation aux contrats d’approvisionnement

et pour des produits non périssables.

En revanche, les nouvelles exploitations de bois

vendus par mise en concurrence sont reportées.

Les responsables des contrats

d’approvisionnement doivent prendre l’attache

des clients dont ils ont la charge afin d’évaluer

leurs besoins pour les prochaines semaines.

Une mutualisation des informations sera faite

entre les agences pour une approche globale et

concertée à l’échelle de la direction territoriale ;

l’objectif est d’adapter la production en fonction

des stocks déjà disponibles bord de route.

En forêt domaniale, il est recommandé de

poursuivre les exploitations de bois scolytés en

produisant en priorité des produits génériques,

susceptibles de correspondre à un maximum de

cahiers des charges « clients ».

En forêt des collectivités, la mise en chantier est

conditionnée à l’accord du maire, en regard du

risque de fermeture des sites de livraison.

Concernant l’exploitation des coupes vendues

sur pied (permis d’exploiter délivré), pour

lesquelles nous ne pouvons pas interdire le

début des exploitations, les consignes suivantes

seront appliquées de manière exceptionnelle et

temporaire :

 Procéder au contact préalable et à l’état

des lieux par téléphone ;

 Assurer un suivi de l’exploitation en décalé,

lorsque les entreprises de travaux

forestiers ne sont pas présentes sur la

coupe.

Pour les chantiers de bois façonné réalisés par

l’ONF en forêt domaniale ou en forêt

communale, il faut s’assurer de la disponibilité

d’un nombre suffisant de personnels afin de

garantir un suivi correct du chantier.

Les consignes précédentes relatives aux ventes

de bois sur pied sont appliquées, à condition que

l’entreprise qui intervient ait une connaissance

suffisante du terrain (topographie, etc.).

Dans le cas contraire, l’exploitation sera

reportée.

CUBAGE ET RECEPTION DES BOIS
• Un Cubage réalisé par les entreprises de 

travaux forestiers : contrôle du cubage par 

le technicien commercial bois (TCB) et 

réception avec le client en temps décalé ;

• Cubage réalisé par des personnels de 

l’ONF : le cubage doit être réalisé 

obligatoirement seul ;
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AFFOUAGE/CESSION A DES PARTICULIERS
Ces activités ne font pas partie des autorisations 

de déplacement dérogatoire prévues par l’Etat. 

Elles sont suspendues. Il est interdit de signer de 

nouvelles ventes.

En cas de constat d’infraction, il est demandé 

d’informer la gendarmerie et le maire pour 

l’affouage.
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• La réception avec le client est réalisée en 

temps décalé ;

• La réception avec le client est réalisée en 

temps décalé ;

• Cubage contradictoire avec le client : 

privilégier le report de la réception ;

• Une fiche de consignes spécifiques métiers 

pour la pandémie du coronavirus a été 

élaborée.


