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 Paris, le 3 avril 2020        
 

communique adhérents – communiqué adhérents – communiqué adhérents 

 

    

ONF : PROCHAINES VENTES, DELAIS DE REGLEMENT ET 

REPORT DES ECHEANCES DES CONTRATS EN COURS 
 

 

  

Reprise  des ventes de bois façonnés et des ventes de bois sur pied  
 

Dans un courriel qu’elle nous a adressé hier soir, l’ONF nous précise sa 

politique commerciale pour les prochains mois : 

«  Dans le contexte de crise Covid-19, l’ONF adapte l’organisation des ventes. 
Les ventes de bois sur pied initialement prévues en mars et avril sont 
reportées à partir du 1er mai.  

Afin de permettre la continuité économique souhaitée par l’Etat, les ventes de 
bois façonnés sont maintenues. Elles seront organisées de manière 
dématérialisée avec connexion à distance obligatoire. Afin de d’accompagner 
chaque client dans cette évolution majeure, l’ONF a mis à disposition un 
tutoriel vidéo détaillant les différentes étapes pour participer à une vente en 
ligne en toute sérénité. Nous vous invitons à le consulter en cliquant sur le lien 
suivant : https://www.youtube.com/watch?v=eoPyaSL6i0M&t=2s 

Afin d’accompagner ses clients à traverser cette crise sans précédent, l’ONF 
propose une nouvelle modalité de paiement pour les ventes de bois façonnés 
qui seront conclues en avril et mai 2020. 

Cette modalité vient compléter les modalités existantes pour les articles dont 
le prix de vente est supérieur à 3000 € HT. Elle sera appliquée à chaque 
acheteur qui en fera la demande.  Modalité actuelle : au choix de l’acheteur, 

https://www.youtube.com/watch?v=eoPyaSL6i0M&t=2s
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soit paiement comptant, soit paiement par billet à ordre dont l’échéance est au 
31 du mois m+2 (m étant le mois de vente) 

Nouvelle modalité proposée : 

-          Paiement au comptant de 20 % du prix de vente + TVA  

-          Paiement par billet à ordre de 80 % du prix de vente au 31 du mois m+6 (m 
étant le mois de la vente) – soit un délai de paiement de 4 mois 
supplémentaires 

-          Paiement au comptant d’intérêts de retard pour les 4 mois supplémentaires 
proposés, à un taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur (taux à 0,87 % 
pour le premier semestre 2020) – minimum de perception 50€ 

Mise en œuvre pratique : 

A l’issue de chaque vente, chaque acheteur effectif recevra par mail de la part 
de l’ONF  

-          Un état récapitulatif des achats effectués,  

-          Une simulation financière de l’application éventuelle des nouvelles 
modalités (en particulier calcul des intérêts de retard) 

Chaque acheteur devra faire connaître à l’ONF par retour de ce mail la modalité 
de paiement retenue pour chaque article acheté. Sans réponse de l’acheteur, 
les articles seront facturés selon les modalités actuelles. 

Les demandes du SEFB 

Si notre syndicat a pris bonne note :  

- d’une part, de la volonté  de l’ONF de continuer son activité commerciale en 

privilégiant les  ventes de bois façonnés qui bénéficieront de modalités de 

paiement aménagées (20% au comptant et un délai exceptionnel de 6 mois pour 

les 80% restant, soit 4 mois supplémentaires avec des intérêts à 0,87%),  

- d’autre part, de la reprise, à compter du 1
er

 Mai, des ventes de bois sur pied qui 

auraient du se dérouler en mars et avril,  

L’ONF, suite à notre demande de disposer également  d’un aménagement des 

échéances pour les ventes de bois sur  pied  -  compte-tenu  des difficultés de 
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trésorerie  de nombre de nos adhérents  suite à l’arrêt partiel ou total de l’activité 

des clients transformateurs -, nous a répondu  que :  

« Les ventes sur pied seront organisées pour permettre de visiter les lots 
proposés dans les meilleures conditions. Aucune adaptation des délais de 
paiement n’est prévue pour ces ventes. Le décalage des paiements des ventes 
de bois façonnés s’explique par la nécessité pour nos clients de mettre en stock 
ces bois déjà exploités pour préserver leur qualité pour les consommer à partir 
de l’automne. » 

Report des échéances pour les contrats en cours 

Par ailleurs, le SEFB a relancé l’ONF afin que les exploitants-forestiers 

bénéficient  pour les bois non-encore exploités – comme cela s’était fait en 

1999 -  d’une suspension des échéances et  pour les coupes en cours 

d’exploitation d’un report d'échéance de 60 jours des billets à ordre 

avalisés inhérents à ces ventes. 

L’ONF nous a fait savoir que notre demande avait été transmise aux 

Ministres de l’Agriculture et de l’Economie – avec lesquels nous sommes 

également en contact - afin que l’Etat puisse apporter à l’ONF l’aide et les 

garanties financières lui permettant de nous répondre positivement (A 

suivre). 
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