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                    Paris, le 24  mars 2020 

 
COMMUNIQUE ADHERENT – COMMUNIQUE ADHERENT – COMMUNIQUE ADHERENT 

 

 

CONSEQUENCES ECONOMIQUES DU CORONAVIRUS 

 

LE SEFB  INTERVIENT AUPRES DES EXPERTS 

FORESTIERS (EFF) POUR OBTENIR   LE REPORT DES 

DELAIS DE PAIEMENT  ET D’EXPLOITATION                 
 

 

 

Parallèlement aux actions entreprises avec succès, dès le 13 mars, par le SEFB 

pour obtenir  de France Bois Forêt  le report de la CVO à fin juillet et de 

l’ONF le report des délais d’exploitation et la suspension des ventes de bois 

sur pied, notre syndicat est intervenu auprès de l’EFF pour que les exploitants 

forestiers bénéficient de mesures similaires pour les ventes de lots issus des 

forêts privées organisées par des experts , et tout particulièrement le report 

de leurs délais de paiement (voir courriers et réponses sur la page d’accueil de 

notre site internet www.sefbois.com). 

Lors de la réunion téléphonique qui s’est tenue hier entre David Caillouel – 

Président du SEFB – et Philippe Gourmain – Président d’EFF, celui-ci  nous a 

invité à avoir une approche au coup par coup. Si l’ EFF ne peut s’engager au 

nom des propriétaires ayant mandaté un expert, il est ouvert à une approche  

constructive prenant en compte les intérêts des deux parties. 

Concrètement, les exploitants-forestiers doivent contacter l’expert qui a 

opéré  lors des ventes concernées, en faisant référence aux échanges qui ont 

eu lieu entre le SEFB et l’EFF, afin qu’il  intervienne auprès du 

propriétaire des bois vendus pour obtenir le report des délais d’exploitation 
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et de paiement, en acceptant notamment de repousser d’un ou deux mois 

l’échéance des traites émises. 

Au cas où aucun accord ne s’avérerait possible –ce, dont doute Philippe 

Gourmain -, nous vous remercions de nous tenir informés afin que nous 

intervenions au niveau national. 

Par ailleurs, l’ONF ayant limité, à ce jour,  le report des échéances aux contrats  

d’approvisionnement et n’ayant pas, pour des raisons techniques, répondu 

favorablement à notre demande de report des échéances  des bois issus de 

ventes publiques ou de ventes en régie, nous avons contacté différentes 

banques afin de trouver une solution technique ; à savoir obtenir un accord 

écrit de votre banque pour prolonger d’un ou deux mois la caution adossée 

à la traite avalisée puis de recontacter avec ce document votre délégué 

régional ONF afin d’en décaler le règlement. 

Dès réception officielle des réponses des banques que nous avons sollicitées, 

nous adresserons un courrier à Bertrand Munch – Directeur général de l’ONF -

pour obtenir son accord formel. 

Le SEFB  reste plus que jamais mobilisé à vos côtés pour se battre, face à cette 

guerre sanitaire, pour la survie de vos entreprises. 
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