ASSOCIATION des EXPERTS FORESTIERS de BRETAGNE
27 chemin de la Corniche
22680 ETABLES sur MER

Membre d’EFF

COMPTE RENDU DE LA VENTE GROUPEE DU 16/11/2017
Expert Coordinateur : L. LE MERCIER – SYLVA EXPERTISE
Experts Participants : 6
Nombre d’Acheteurs Contactés : 132
Nombre d’Articles : 62
Essence Principale : Epicéa de sitka

Volume total : 49884 m3
Nombre total de soumissions : 254
Nombre maximum de soumissions par lot : 9
Lots n’ayant pas reçu de soumissions : 2
Nombre moyen de soumissions par lot : 4
Nombre d’acheteurs différents : 19
Nombre maximum de lots achetés par le même acheteur : 8
Nombre de lots vendus en séance :
43
Volume vendu en séance : 36 306,80 m3
Chiffres d’affaires : 1 557 584 € en séance

après la séance : 8

Intervenant dans un contexte économique plutôt favorable, se caractérisant par une reprise assez générale de l’activité, cette vente
des Experts Forestiers de Bretagne à l’automne 2017 présentait un volume global relativement faible par rapport aux ventes
précédentes (‐ 9600 m3 par rapport au printemps 2017). La conjonction de ces deux phénomènes, est de nature à créer une tension
sur la demande dans un contexte où, en outre, certains acheteurs présentent des stocks sur pied au plus bas.
Ce phénomène se confirme en séance, il s’illustre notamment par le nombre moyen d’offres par lot porté à 4, alors que seuls deux lots
n’ont pas reçu d’offre.
Il en résulte une hausse quasi généralisée des cours de l’épicéa de sitka, du pin maritime et du douglas, enseignement majeur pour
cette vente d’automne 2017.

ANALYSE DES PRIX - Vente AUTOMNE 2017

Printemps 2017
ESSENCE

Prix moyen
(€)
Sitka

Automne 2017

VOLUME MOYEN
Prix maxi (€)

Prix moyen
(€)

Prix maxi (€)

de 0,4 à 0,8 m3

38,30

42,06

42,01

de 0,8 à 1 m3

37,80

43,06

43,30

45,15

plus de 1 m3

40,90

43,28

42,35

45,00

de 0,5 à 0,8 m3

44,12

30,79

30,79

31,90

31,90

31,63

31,63

31,53

32,02

33,39

34,57

34,02

36,17

36,32

36,32

33,33

33,33

plus de 1 m3

36,90

36,90

de 0,5 à 0,8 m3

57,18

57,18

100,00

100,00

64,77

67,03

Pin M aritime de 0,8 à 1 m3
plus de 1 m3
de 0,5 à 0,8 m3
Pin sylvestre de 0,8 à 1 m3

En effet, même si l’Epicéa de Sitka est toujours largement majoritaire sa proportion diminue d’année en année (55 % vente d’automne
2015 contre 48% vente d’automne 2017) au profit du Pin Maritime (14 % vente d’automne 2015 contre 27 % vente d’automne 2017).
Cette vente démontre un regain d’intérêt pour le Pin Maritime comparativement à l’Epicéa de Sitka anticipant une adaptation de
certains acheteurs à la diminution inévitable de la disponibilité de l’Epicéa dans les années à venir.
L’analyse du cours des principales essences est la suivante :

Châtaignier de 0,8 à 1 m3
plus de 1 m3*

‐

L’épicéa de Sitka connait une hausse sensible notamment en ce qui concerne les bois < 1 m3 dont l’augmentation par rapport
à la vente de printemps est comprise entre 10 et 15 %. Cette hausse démontre les besoins grandissants des scieries bretonnes
qui ont augmenté leur capacité de sciage et/ou diversifié leur production vers le marché de la construction, à nouveau
porteur. Cette hausse est d’autant plus importante que la majorité des lots intègre des bois secs sans impact négatif sur les
prix. Concernant les Gros Bois l’augmentation est réelle mais moins significative (+ 4 % par rapport à la vente de printemps)
en raison d’une moindre capacité de sciage des gros diamètres et du faible dynamisme du marché de l’exportation limitant
les acquisitions par les exploitants forestiers.

‐

Le pin maritime, dont le volume lors de cette vente est significatif, a connu une hausse confirmant la tendance du printemps,
avec une augmentation de l’ordre de 3 % en moyenne pour des lots globalement de bonne consistance. L’évolution positive
des cours de cette essence, dont les disponibilités sont en mesure de compenser celles de l’Epicéa de Sitka dans les années à
venir est intéressante, si elle s’avère durable, elle permettra de donner davantage de moyens de reconstitution aux
propriétaires forestiers.

‐

Le Douglas. Les volumes commercialisés lors de cette vente sont modestes, les 5 lots présentés ont été disputés par les
acheteurs, avec près de 5 offres par lot, globalement de bonne, voire excellente, qualité (volume moyen compris entre 1.5 et
3 m3). Preuve qu’il existe encore dans notre région des débouchés pour des « Gros » Douglas dont le prix moyen avoisine 65
euros, relativisant de fait la pertinence des discours sur le diamètre d’exploitabilité du douglas.

‐

Pour les autres essences, les volumes sont insuffisants pour en tirer des tendances. Le marché du Peuplier est toujours
morose, les acheteurs concentrant les offres sur des lots présentant une bonne proportion de déroulage, dans ce cas le
niveau des prix est acceptable.

de 0,5 à 0,8 m3
Douglas

de 0,8 à 1 m3
plus de 1 m3

50,53

57,81

35,36

40,20

de 0,5 à 0,8 m3
Peuplier

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

Hêtre*

36,79

41,20

35,14

35,14

46,89

46,89

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

M élèze*

de 0,8 à 1 m3
plus de 1 m3*

* lot unique

ANALYSE DES PRIX - EVOLUTION des COURS

* lot unique
PRIX MOYEN (€)
ESSENCE

Sitka

VOLUME MOYEN

Printem ps
2016

Autom ne 2016

Printem ps
2017

Autom ne 2017

Variation en %
par rapport à
printem ps 2017
et autom ne 2017

de 0,5 à 0,8 m3

37,60

39,67

38,30

42,01

9,69

de 0,8 à 1 m3

37,97

39,77

37,80

43,30

14,55

plus de 1 m3

39,87

38,90

40,90

42,53

3,99

30,79

31,90

3,61

31,22

31,63

31,53

-0,32

29,23

33,39

34,02

1,89

de 0,5 à 0,8 m3
Pin M aritime de 0,8 à 1 m3
plus de 1 m3
de 0,4 à 0,8 m3

22,4*

36,32

Pin sylvestre de 0,8 à 1 m3

33,33

plus de 1 m3

SYNTHESE :
La vente d’automne 2017 est de loin la meilleure depuis au moins 2 ans, sauf phénomène exceptionnel, cette embellie devrait encore
se confirmer en 2018 en raison de la bonne orientation des indicateurs économiques.
Néanmoins, l’érosion de la disponibilité en Epicéa de Sitka dont la mobilisation et les conditions d’exploitation se complexifient pose
des interrogations vis‐à‐vis de l’évolution du marché sur les années à venir.

36,90

de 0,5 à 0,8 m3

57,18

Châtaignier de 0,8 à 1 m3

Toutes précisions complémentaires pourront vous être communiquées par Monsieur L. LE MERCIER, Expert coordinateur.

94,00

plus de 1 m3

122,00

100,00

de 0,5 à 0,8 m3
Douglas

de 0,8 à 1 m3
plus de 1 m3

49,89

54,01

50,53

64,77

28,18

37,52

35,36

36,79

4,04

de 0,5 à 0,8 m3
Peuplier

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

Hêtre

35,14

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

M élèze

de 0,8 à 1 m3
plus de 1 m3

46,89

Fait à Rostrenen,
Le 16 janvier 2017
Laurent LE MERCIER
Expert coordinateur

