L’avis d’un propriétaire-vendeur : Emmanuel DUZELLIER, FERRIERES-SUR-SICHON (03)
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« Si j'avais essayé de vendre par
moi-même, je suis sûr que
j'aurais été content avec
seulement la moitié de ce que
j'ai eu ! »

ASSOCIATION DE GESTIONNAIRES FORESTIERS

« Avec mon frère, nous voulions vendre
3,5 hectares de douglas et d'épicéa. Mais
je ne sais pas grand chose du marché du
bois. Le cubage, la valeur d'un arbre, je n'y
connais rien.
Dans ma commune, j'ai entendu parler de
l'activité d'un des membres d'AGEFOR. J'ai
eu plusieurs rendez-vous avec lui, pour
voir les parcelles, cuber les coupes… Ce qui
m'a plus, aussi, c'est l'idée du prix de
retrait : en-dessous d'un seuil, les bois ne
seraient pas vendus.
Le prix que nous en avons obtenu était
excellent. Si j'avais essayé de vendre par
moi-même, je suis sûr que j'aurais été
content avec seulement la moitié de ce que
j'ai eu ! Les paiements échelonnés ont été
effectués sans aucun problème. Je suis
100% satisfait ! »

Marmilhat
Maison de la Forêt et du Bois
63370 LEMPDES
Tél : 04.73.98.71.06
Courriel : agefor@orange.fr

www.agefor.fr
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AGEFOR Massif Central est une association
qui regroupe 8 experts et gestionnaires
indépendants.

CONTACT :
Luc DÉTRUY
Gestionnaire forestier indépendant
Le Fau
03250 LAVOINE
Tél : 04.70.59.34.51 ou
06.60.85.69.00
Courriel : luc.detruy@wanadoo.fr
www.gestiondeforets.fr
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Il s'agit d'une vente qui rassemble le même jour
entre 20 et 40 coupes de bois, pour 10 000 à
25 000 m3.
Regrouper un tel volume permet d’attirer un
nombre important d’acheteurs et de faire jouer au
mieux la concurrence.

Quand ces ventes ont-elles lieu ?
E Résineux ou peupliers en mai et octobre
E Chênes en septembre.
En
plein
développement,
nos
ventes
permettent de commercialiser plus de 80 coupes
par an pour 40 000 m3 de bois.

Vente AGEFOR à LAVOINE (03) en mai 2010

Quelles sont les garanties
pour les propriétaires ?
* Vendre au meilleur prix : généralement, une
trentaine d’acheteurs sont présents et les coupes
proposées reçoivent parfois plus de 15 offres !
Une telle concurrence vous assure d’obtenir le
meilleur prix de vente pour votre coupe.
* Un prix minimum de vente garanti : avant
la vente, un prix de retrait en-dessous duquel
votre coupe ne peut être vendue, est défini avec
le gestionnaire.
Si, lors de la vente, les offres concernant votre
coupe ne dépassent pas le prix de retrait, elle
sera proposée à la vente suivante.
* Des garanties de paiement : les paiements
sont échelonnés et se font en toute transparence.
L'acheteur doit avoir obtenu toutes les garanties
bancaires pour recevoir le permis d'exploiter.

Exemple de fiche de coupe

Les propriétaires doivent-ils s'engager à ne
vendre leurs bois que par AGEFOR ?
Les propriétaires forestiers conservent avec
AGEFOR leur totale liberté : aucun engagement
n'est demandé.
Petits et grands propriétaires sont assurés
d'améliorer leurs revenus, la vente de bois
étant le cœur de notre métier.

L’avis d’un propriétaire-vendeur : Robert ROUSSEL de ROANNE (42)

Qu'est-ce qu'une vente groupée
de coupes de bois ?

« Si je n'étais pas
passé par le canal
de la vente
groupée
d’AGEFOR, j'aurais
certainement
moins bien vendu
ma coupe.
« J'avais une parcelle de
0,7 ha de douglas que je
souhaitais exploiter. Un
gestionnaire d'AGEFOR
m'a proposé d’inscrire
ma coupe à la prochaine
vente d’automne.
Tout a été fait très vite. L'identification du
lot et le cahier des charges ont tout de
suite été mis en route. Le jour dit, il y a eu
10 offres faites pour ma coupe, alors que
c'était le début de la crise !
Si je n'étais pas passé par le canal de la
vente groupée d’AGEFOR, je l'aurais
certainement moins bien vendu.
Les règlements ont été échelonnés par tiers
et je les ai perçus avant que la parcelle ne
soit exploitée. Je conseille vraiment cette
méthode, qui se passe dans une totale
confiance avec l'équipe d'AGEFOR. »

