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INSTRUCTION 

 

 N° INS-11-T- 

     

Diffusion interne :  T  
 le  

Diffusion externe :  0    

Service rédacteur :  DTCB-DCB    

Plan de classement : 7.12 

Direction Générale 

2, av. de Saint-Mandé 

75570 Paris Cedex 12 

 

•   Objet : Vente de bois aux particuliers en forêt relevant du régime forestier 

Mots clés : Commercialisation des bois, particulier, cessionnaire, produit 
accessoire, contrat 

Processus de rattachement : Commercialiser les bois (BOI) 

Autres processus concernés : Recouvrer les produits et payer les 
dépenses (PRD), Assurer un support juridique (JUR), Mettre en oeuvre 
les aménagements (SAM), Contractualiser et piloter la mise en œuvre de 
la stratégie (CST). 

 

1. CADRAGE PREALABLE  

L'objectif premier en forêt publique, en matière de vente de bois, est d'assurer une 
valorisation optimale de la ressource forestière en adéquation avec les politiques 
publiques de développement durable (cf. développement de l'emploi et de l'utilisation 
des matériaux et énergies renouvelables, …). 

Cette stratégie privilégie : 

- l'approvisionnement, dans les meilleures conditions possibles, de l'industrie de 
première transformation, de façon à renforcer sa compétitivité ; 

- et l'orientation du bois destiné à un usage énergétique, en faveur des filières 
professionnelles et techniques les plus performantes. 

La vente de bois aux particuliers ne peut donc être qu’accessoire par rapport à ces 
orientations prioritaires et ne concerne que les besoins propres des populations locales. 
Dans les forêts communales ou sectionales, elle vient de ce fait en complément, voire 
en substitution, à la délivrance faite pour les besoins de l’affouage. 

Un contrat de vente est établi par l’ONF pour un particulier, lequel n’est pas qualifié 
d’"acheteur" (terme réservé aux professionnels) mais de "cessionnaire". Ce contrat 
s’adresse très généralement1 à une personne physique non professionnelle, qui a la 
capacité juridique à contracter et qui, de ce fait, doit être majeure. L’usage des bois 
vendus étant limité aux besoins de consommation du foyer du cessionnaire : 

- le cessionnaire est le véritable consommateur, et donc le destinataire final des bois 
vendus ; 

                                                   
1  Sauf quelques exceptions de cession à des associations de droit privé agissant en dehors de toute activité commerciale 
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- la cession2, que nous dénommons "vente", porte sur une quantité limitée (cf. § 
3.3.), en rapport avec les besoins domestiques habituels. 

Le droit applicable aux ventes de bois aux particuliers est le droit de la consommation, 
alors que celui applicable aux ventes aux professionnels est le droit commercial. La 
vente de bois aux particuliers doit donc intégrer la lutte contre le commerce clandestin 
du bois de chauffage. 

2. OBJET ET CHAMP D'APPLICATION 

L'objet de la présente instruction est d'organiser les conditions dans lesquelles l'ONF 
vend du bois aux particuliers, pour leur usage personnel. 

Elle ne concerne donc pas la pratique de l’affouage dans les forêts communales et 
sectionales, pour lesquelles on se réfèrera aux documents de référence en vigueur, tels 
qu'enregistrés dans la Base Documentaire de Référence (BDDR).  

Les dispositions législatives et réglementaires du Code forestier (CF) sur les ventes de 
bois organisées à la diligence de l'ONF (articles L. 134-1 à 7, L. 135-1 à 13, L. 144-1 
à 4, R. 134-1 à 7, R. 135-1 à 6 et R. 144-1 à 6) ne s’appliquent qu’aux professionnels3, 
les particuliers, cessionnaires de bois pour leur usage personnel, n'acquérant pour leur 
part que des "produits accessoires" (articles R. 137-30 et R. 146-2 du CF). 

Les règlements des ventes, adoptés par le Conseil d'Administration le 22 septembre 
2005, et les clauses générales de vente, adoptées par le Conseil d'Administration le 28 
novembre 2007, ont traité le cas des ventes de bois faites à des entreprises, en vue d'un 
usage professionnel. 

En revanche, le Règlement national d'exploitation forestière, décidé par le Directeur 
général le 21 décembre 2007, s'applique aussi bien aux ventes de bois aux entreprises 
qu'aux ventes de bois aux particuliers. 

La présente instruction établit des modalités adaptées au cas des ventes de bois aux 
particuliers, pour leur usage personnel. Les dispositions opposables aux cessionnaires 
ou à leur représentant sont récapitulées sous forme d’un document type intitulé 
"Clauses générales des ventes de bois aux particuliers" (9200-11-CCG-BOI-005). 

Les produits concernés par cette instruction couvrent l'ensemble des produits ligneux 
comptabilisables en volume et provenant tant des forêts domaniales que des forêts des 
collectivités relevant du régime forestier. 

Auparavant, certains produits ligneux non comptabilisables en volume (produits 
d'élagage, de recépage, de dépressage et de nettoiement, rémanents d'exploitation,…) 
et provenant de forêts gérées par l’ONF étaient considérés comme des menus produits. 
Dorénavant, ce n’est plus le cas, le champ des produits comptabilisables en volume 
étant élargi par la présente instruction aux menus bois (produits de coupe de diamètre 
7 cm et moins : cf. NDS-09-T-296 du 10/06/2009), ainsi qu'aux souches exportables. 

Les autres produits ligneux non comptabilisables en volume ne sont pas concernés par 
la présente instruction et sont régis par la nouvelle instruction sur les menus produits. 

 

                                                   
2  Ce vocable historique traditionnel est remplacé par "vente", terme plus précis et actuel, mais le bénéficiaire de cette 
vente est toujours dénommé "cessionnaire", pour le distinguer de l’acheteur professionnel. 
3  sauf les articles L. 135-1 à 5 et R. 135-1 à 6 du Code Forestier, s'agissant de  l’exploitation et de l’enlèvement des 
bois, qui sont applicables non seulement aux professionnels mais aussi aux particuliers. 
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3. STRATEGIE LOCALE, LIMITATION DES PRODUITS ET QUA NTITES 

3.1. Stratégie locale respectant les orientations fixées    

La place de la vente de bois aux particuliers doit être déterminée au sein de la stratégie 
commerciale territoriale (régionale), qui doit notamment tenir compte du coût complet 
de la vente de bois aux particuliers. 

Par ailleurs, s'agissant des forêts des collectivités, il est rappelé que la délivrance de 
bois pour l'affouage constitue le mode habituel de fourniture de bois de chauffage aux 
habitants locaux. La vente de bois à des particuliers, beaucoup plus lourde au plan 
administratif, n'a donc vocation à y être mise en œuvre qu’à titre exceptionnel et à la 
demande expresse de la collectivité. 

Enfin, une des missions de l’ONF au titre du régime forestier est de lutter contre le 
commerce clandestin du bois de chauffage et de contribuer à assainir ce marché 
économique, en veillant à ce que les ventes de bois aux particuliers se déroulent dans 
des conditions limitant au maximum le risque de commerce clandestin. 

3.2.    Produits susceptibles d'être vendus aux particuliers    

Selon le cas, le bois peut être vendu sur pied ou façonné, en bloc ou à la mesure. 

Pour les bois « sur pied », seuls peuvent être vendus à des particuliers des produits 
pouvant être exploités dans des conditions de sécurité satisfaisantes par des non 
professionnels, à savoir : 

 - des perches et petits bois sur pied de catégorie de diamètre à 1,30 m du sol 
« 30 cm et moins », à l’exclusion des chablis ; 

 - des houppiers ; 

 - des rémanents d’exploitation ; 

 - des bois à terre isolés ou éparpillés. 

Dans tous les cas, les produits vendus sont destinés à un usage strictement personnel 
(bois de chauffage dans la très grande majorité des cas) et leur revente est, par 
principe, interdite (dispositions prises par analogie avec celles concernant 
l’affouage : article L145-1 modifié du CF). 

3.3. Limitation des quantités vendues 

Le volume maximal pouvant être vendu à un particulier au cours d'une même année 
civile est limité à 30 mètres cubes par foyer en volume apparent de référence4, la 
conversion des volumes d’encombrement en volume apparent de référence figurant en 
annexe (tableau de l'article 14 des "Clauses générales des ventes de bois aux 
particuliers"). Des limites plus restrictives peuvent être fixées à l'échelle d'une 
direction territoriale (régionale). 

 

                                                   
4  Le volume apparent de référence correspond au volume de bois découpés à 1 m et contenus dans un cube de 1m x 1m 
x 1m  
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4. MODALITES DE  VENTE 

4.1.    Organisation et conclusion de la vente    

Chaque vente de bois aux particuliers est réalisée de gré à gré, et doit faire l'objet d'un 
contrat écrit et signé des deux parties, avant toute intervention en forêt. 

Les mentions obligatoires sont précisées dans le modèle de "contrat de vente 
délivrance" (CVD)5. 

Un exemplaire du contrat est remis au cessionnaire, avec les clauses générales de 
vente établies selon le modèle ci-joint (9200-11-CCG-BOI-005) comprenant un rappel 
des prescriptions du règlement national d'exploitation forestière et des consignes de 
sécurité. Faisant partie intégrante du contrat, ces clauses sont obligatoirement visées et 
signées par le cessionnaire. 

4.2. . . . Niveau de délégation    

Par direction territoriale (régionale), les subdélégations de pouvoir et les délégations 
de signature relatives aux ventes de bois aux particuliers doivent être réalisées et 
régulièrement mises à jour, en application de la décision de délégation de pouvoir du 
Directeur général la plus récente, relative à la gestion du domaine forestier. 

4.3. Conditions relatives aux cessionnaires et informations à leur donner 

Un contrat de vente de bois peut être conclu avec toute personne physique déclarant 
vouloir utiliser le bois pour son usage personnel, sous réserve qu’il réside à proximité 
de la forêt, soit à une distance maximale d’environ 30 km de la coupe. 

Les services de l'ONF veilleront à ce que les cessionnaires de bois soient pleinement 
informés des conditions applicables à la vente et à la mise à disposition des bois.  

En particulier, pour toute vente de bois sur pied, cette information portera sur : 

- l'ensemble des dispositions des clauses générales et particulières applicables à la 
vente ; 

- les prescriptions du règlement national d'exploitation forestière (RNEF) ; 

- les risques liés à l'exploitation forestière et les consignes de sécurité 
recommandées, conformément à la note de service NDS-06-T-256 ; 

- les risques liées à la présomption de salariat et la possibilité de contrôle par les 
services de la MSA ou de l'Inspection du Travail. Sur ce point, afin de prendre les 
précautions nécessaires pour éviter toute présomption de salariat en cas de contrôle, le 
cessionnaire sera informé par l’agent chargé de la vente que :  

• toute personne intervenant pour son compte en forêt devra être en possession 
du contrat signé ; 

• il ne pourra commencer l'exploitation avant la délivrance du permis 
d'exploiter, ni procéder à l'enlèvement des bois avant celle du permis 
d’enlever ; 

• en aucun cas, il ne sera conclu de contrat de vente de bois à un prix réduit, 
voire nul, en échange d'une prestation en nature (comme par exemple un 
nettoyage de coupe, …). 

Tout agent de l’ONF qui favorisera ou tolèrera une exploitation par un particulier en 
l’absence de contrat écrit, délivré préalablement et attestant de la réalité de la vente, 
fera encourir un risque pénal grave aussi bien vis-à-vis de lui-même, que de l’ONF 

                                                   
5 Dans l’attente d’un modèle national, les CVD territoriaux et les D.1.7 actuels peuvent être utilisés. 
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personne morale et/ou de la collectivité concernée, notamment en cas d’accident 
corporel survenu à ce particulier pendant l’exploitation. 

Les cessionnaires de bois sur pied doivent également déclarer disposer d'une assurance 
couvrant leur responsabilité civile personnelle. 

Enfin, l'accès à la vente pourra être refusé à des cessionnaires ne s'étant pas conformés 
aux clauses de la vente de bois aux particuliers, lors d’une vente précédente. 

4.4. Mise à disposition des bois    

Les modalités de mise à disposition des bois sont similaires à celles pratiquées pour 
les ventes à des professionnels, à savoir : 

 

 Vente de bois sur pied Vente de bois façonné 

En bloc 
Permis d'exploiter : sur présentation du 
certificat de paiement 

Permis d'enlever : sur présentation du 
certificat de paiement 

A la mesure 

Permis d'exploiter : à la signature du 
contrat de vente 
Permis d'enlever : sur présentation du 
certificat de paiement, après PV de 
dénombrement 

 
 
Permis d'enlever : sur présentation du 
certificat de paiement, après PV de 
dénombrement 

 
Selon le cas, la signature de contrat de vente, la réception du paiement et la délivrance 
du permis d'exploiter ou du permis d'enlever peuvent se faire conjointement. 

 

5. PRIX DE VENTE ET CONDITIONS DE PAIEMENT 

5.1. . . . Fixation du prix de vente    

Le prix de vente est fixé par le niveau qui a délégation pour conclure le contrat, dans 
le respect d'un cadrage tarifaire arrêté et actualisé par le directeur territorial (régional). 

Les bois de service délivrés aux agents de l'ONF et les bois délivrés dans le cadre de 
droits d'usage font l'objet de dispositions spécifiques. 

Le prix de vente s’entend TTC pour toute vente de bois aux particuliers. 

Le taux de TVA appliqué, qui est fonction du produit considéré, est défini dans le 
« Référentiel des codes produits et conditions financières » en vigueur, disponible 
notamment sur Intraforêt (rubrique siège/direction financière/département financier) 
et actualisé régulièrement. 

5.2. . . . Modalités de paiement    

Les ventes de bois aux particuliers sont payées au comptant. Tout paiement sur le 
terrain se fait selon la procédure fixée pour la réception de moyens de paiement hors 
agences comptables secondaires et régies de l’ONF. 

Concernant des ventes de bois exclusivement domaniaux, à titre dérogatoire pour une 
valeur de vente inférieure à 1 000 € TTC, le permis d'exploiter ou d'enlever peut être 
délivré immédiatement, sans certificat de paiement de l’Agent Comptable Secondaire 
ou du Régisseur. 
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6. ENREGISTREMENT DANS LE SYSTEME D'INFORMATION DE L'ONF 

Toute vente de bois entrant dans le champ de la présente instruction doit être 
enregistrée dans le logiciel métier des produits bois, selon la procédure de travail 
annexée (9200-11-PRT-BOI-001), laquelle sera actualisée autant que de besoin 
(versions successives). 

Les quantités de bois vendues aux particuliers, obligatoirement précisées, doivent 
apparaître dans les D1.8 (récapitulatif des volumes mobilisés par catégorie de 
produit). 

 

7. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX VENTES DE BOIS PROVENANT 
DE FORETS NON DOMANIALES 

Les ventes aux particuliers de bois issus de forêts non domaniales sont régies par les 
dispositions de la présente instruction sous les réserves et compléments suivants : 

- La décision de vendre de gré à gré à des particuliers est prise par le représentant 
habilité du propriétaire. En forêt communale, elle nécessite une délibération du conseil 
municipal. 

- Le contrat de vente est signé par l'ONF (dans le respect des délégations octroyées) 
mais, pour des bois communaux, le détail de chaque vente (publicité, attributaire, 
prix) doit être auparavant validé par le maire sous la forme la plus appropriée 
(signature d'une liste ou visa sur chaque contrat de vente, par exemple). 

 

8. MISE EN ŒUVRE DE LA PRESENTE INSTRUCTION 

La présente instruction est d’application immédiate. 

Des contrôles inopinés sur la bonne application des procédures peuvent être diligentés 
par la Direction générale ou par chaque Direction territoriale (régionale).  

 

PJ :  

- Clauses générales des ventes de bois aux particuliers (9200-11-CCG-BOI-005) 

- Procédure d’enregistrement dans les outils informatique (9200-11-PRT-BOI-001) 

 

 

 

 Le Directeur Général  

 

 

 Pascal VINÉ 

 


