Compte‐rendu de la vente groupée des Experts Forestiers de Bretagne du 21/11/2019
Expert coordinateur
Experts participants
Nombre d'acheteurs contactés
Nombre d'articles

Laurent LE MERCIER
6
138
64

Nombre total de soumissions
Nombre maximum de soumission par lot
Lots n'ayant pas reçus de soumissions
Nombre moyen de soumissions par lot
Nombre d'acheteurs différents
Nombre maximum de lots vendus au même acheteur

Essence principale
Volume total

Epicéa de sitka
51196 m3

241
9
3
3,77
11
5

Chiffre d'affaire de la vente, y compris lots négociés à l'issue de la vente

1 932 237,79 €

ANALYSE DES PRIX - Vente AUTOMNE 2019

ESSENCE

Sitka

Printemps 2019
VOLUME MOYEN Prix moyen
Prix maxi (€)
(€)

Automne 2019
Prix moyen
(€)

Prix maxi (€)

de 0,4 à 0,8 m3 *

46,78

40,75

48,60

de 0,8 à 1 m3

46,32

42,67

45,62

plus de 1 m3

49,14

40,62

43,58

36,25

41,85

56,01

56,79

71,60

38,01

30,04

de 0,5 à 0,8 m3
Pi n M ari ti me de 0,8 à 1 m3

Dougl as

38,52

plus de 1 m3

37,24

de 0,5 à 0,8 m3

40,65

Avec un volume présenté de plus de 51 000 m3, le cumul avec la vente de printemps atteint quasiment 100 000 m3 de bois présentés sur les ventes groupées de BRETAGNE en
2019, par les experts forestiers.
Même si l'essence dominante reste l'épicéa de sitka, pour près des 2/3 du volume, on constate une réelle disparité des lots, tant dans la composition (pluri‐essences) que dans
le volume moyen .
Même s'il ne fait pas l'objet d'une évaluation, ce phénomène tend à s'amplifier, il illustrerait une tendance à proposer en ventes groupées des lots qui pourraient paraître
d'intérêt secondaire (voire lots en éclaircies), traduisant aussi une certaine érosion de la ressource en épicéa de sitka, comme semble le confirmer une certaine raréfaction des
lots mono‐essence à fort volume.
Le contexte régional peut être considéré comme favorable, au regard des indicateurs de l'économie bretonne, en revanche sur le plan national, le marché des bois est très
fortement perturbé par la crise des scolytes qui génère des apports massifs de bois d'épicéa commun sur le marché.
Aujourd'hui et en l'absence de mesures concrètes prises pour absorber dans les meilleures conditions ces excédents de volume, le marché est perturbé, l'intérêt des acheteurs
s'érode, engendrant une baisse des cours sur les bois blancs, donc l'épicéa de sitka.

de 0,8 à 1 m3
plus de 1 m3
de 0,5 à 0,8 m3

Peupli er*

de 0,8 à 1 m3
plus de 1 m3

* lot unique

ANALYSE DES PRIX - EVOLUTION des COURS

* lot unique

ESSENCE

PRIX MOYEN (€)

VOLUME MOYEN
Printem ps
2018

Sitka

Autom ne
2018

Printem ps
2019

Autom ne
2019

Variation en
% par rapport
à printem ps
2018 et
autom ne
2019

Le caractère disparate des lots présentés, évoqué ci‐avant, est de nature à susciter l'intérêt des exploitants forestiers, au détriment des scieurs, ce qui amorti probablement la
baisse des cours.
Malgré un taux d'invendus important à l'issue de la vente, traduisant une volonté des experts et de leurs Clients d'influencer sur le maintien des cours, la demande émanant des
exploitants forestiers reste forte, pour leur activité et pour celle de leurs Clients qui n'accèdent pas directement à ce type de ventes.
Cette situation a pour conséquence une décrue sensible des cours de l'épicéa de sitka, en moyenne entre ‐ 15 et ‐ 20 %, indifféremment petits et gros bois, ramenant les cours à
ceux connus en 2017. Il nous semble important de signaler l'effort de solidarité qu'auront à faire les acteurs de la filière régionale pour absorber les bois secs et dépérissants
issus de la production bretonne, pour cause de parasitisme par le dendroctone, même si le volume global concerné tend à se restreindre, avec toutefois un taux de bois secs à
l'intérieur des lots en voie d'accroissement.

de 0,5 à 0,8 m3

45,13

41,44

46,78

40,75

-12,89

de 0,8 à 1 m3

46,15

45,63

46,32

42,67

-7,88

plus de 1 m3

45,46

47,60

49,14

40,62

-17,34

de 0,5 à 0,8 m3

30,91

36,25

-2,66

Pi n M ari ti me de 0,8 à 1 m3
plus de 1 m3

36,97

34,70

38,52

37,11

37,24

de 0,4 à 0,8 m3
Chêne

de 0,8 à 1 m3

Pour les autres essences, l'échantillon présenté lors de nos ventes n'est pas suffisamment étoffé pour une analyse pertinente.

plus de 1 m3
de 0,5 à 0,8 m3
Dougl as

274,21
36,47

36,47

40,65

64,77

62,37

56,01

56,79

1,39

35,01

33,52

38,01

30,04

-20,97

de 0,8 à 1 m3
plus de 1 m3
de 0,5 à 0,8 m3

Peupli er

de 0,8 à 1 m3
plus de 1 m3

Pour toutes les autres essences, le marché est porteur, demandeur, notamment pour le douglas qui voit ses cours se valoriser en moyenne d'environ 5 %.
Le pin maritime confirme sa remontée certes timide, mais assez constante depuis plusieurs ventes, pouvant atteindre des maximum à près de 42 € / m3.

27,50

Pour les mois à venir, dans ce contexte particulier conditionné par la crise sanitaire des épicéas communs, les mises en marché de coupes de récolte devront être prudentes car
la crise n'est malheureusement pas terminée car les volumes à mobiliser au cours des prochains mois restent très importants, cette remarque valant exclusivement pour les bois
blancs.
Il reste toutefois nécessaire et important de maintenir une activité d'exploitation forestière sur le secteur au regard des besoins importants manifestés par certains scieurs et par
les professionnels de ce maillon essentiel de la filière forêt bois, que sont les exploitants forestiers.
Toutes précisions complémentaires pourront vous être communiquées par Monsieur L. LE MERCIER ou Monsieur C. LUCO, Experts forestiers.

de 0,5 à 0,8 m3
Epicéa
commun

de 0,8 à 1 m3
plus de 1 m3

52,25

Laurent LE MERCIER
Expert Forestier

Christophe LUCO

