ASSOCIATION des EXPERTS FORESTIERS DE BRETAGNE
27, chemin de la Corniche
22680 ETABLES SUR MER
Membre des Experts Forestiers de France

La vente de printemps des experts forestiers de BRETAGNE intervient dans un contexte économique sans évolutions marquantes depuis
l’automne 2015.
Les volumes présentés par les experts forestiers sont donc sensiblement inférieurs aux volumes habituellement présentés lors des ventes
de printemps, même si la proportion d’épicéa de Sitka reste très significative, pour près des 2/3 des volumes mis en marché.
Les éléments déterminants à prendre en compte pour l’analyse du marché sont les suivants :

COMPTE RENDU DE LA VENTE GROUPEE DU 27/04/2016

 Une grande incertitude sur l’évolution du marché export, un sursis à l’arrêt programmé au 30 avril ayant été obtenu jusqu’au 30 juin.
On ignore encore l’évolution au cours du second semestre, traduisant un manque cruel de visibilité extrêmement préjudiciable à la
confiance des acheteurs.

Experts participants: 4
Nombre d'acheteurs contactés: 140
Nombre d'articles: 52
Volume total: 56 645 m3

Nombre de lots vendus: 36 (70%)

 Un marché du bois énergie totalement déprimé en sortie d’un hiver encore doux, ayant constitué des stocks très importants en Forêt,
sur dépôts, dans les usines. Pour les industriels de la première transformation, les modalités de valorisation de leurs connexes de scierie
dont une partie à destination du marché bois énergie et associés, ont une incidence déterminante sur la marge de leur activité, et donc
sur le dynamisme de leurs achats.
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Volume vendu: 47 204 m (83 %)

Essence principale: Epicéa de Sitka (65%)
Chiffres d'affaires: 1 781 144 €
Nombre total de soumissions: 142
Nombre maximum de soumissions par lot: 8

 Un contexte économique général peu favorable, les annonces de reprise n’étant généralement pas significativement perceptibles au
niveau de l’activité de la première transformation.

Lots n'ayant pas reçu de soumissions: 10
Malgré ces indicateurs plutôt défavorables, les besoins en bois restent importants, comme en témoigne notamment le taux de lots
vendus, qui tient compte des lots négociés hors vente, après retraits en séance.
De la même manière, le nombre moyen et nombre maxi d’offres par lot ne témoignent pas d’un manque d’intérêt des acheteurs pour
les coupes proposées par les experts forestiers.

Nombre moyen de soumissions par lot: 2,7
Nombre d'acheteurs différents: 11
Nombre maximum de lots achetés par le même acheteur: 8
(BRETAGNE FORETS et EURL Luc GAUTIER)
Volume maximum acheté par le même acheteur : 13 145 m3
(BRETAGNE FORETS)

‐ L’épicéa de Sitka, toutes catégories confondues, enregistre une baisse inférieure à 3 % sur les bois de grosseur supérieure à 0,8 m3, et
une stabilité sur les petits bois, au regard des chiffres de l’automne 2015.
Cette baisse doit être analysée en perspective des caractéristiques des lots, qui de plus en plus présentent un taux de bois sec consécutif
au parasitisme par le dendroctone significatif. Pour cette raison, cette baisse peut donc être considérée relative.
‐ Peu de lots de douglas sont présentés,gles chiffres obtenus atémoignent d’une conformité des cours régionaux par rapport à ceux
observés sur le plan national, soit environn 50 € / m3 pour des tbois de volume ≥ 1 m3, avec toutefois absence de lots de gros volume
i
é
unitaire moyen qui posent généralement àf l’échelle nationale des
g difficultés d’écoulement.

Essence

Volume moyen
3

(m )
3

de 0,4 à 0,8 m
Sitka

3

de 0,8 à 1 m

3

plus de 1 m

Automne 2015
Prix moyen
(€)
37,44

40,59

Prix moyen
(€)
37,6

38,91

40,3

40,79

48

Prix maxi (€)

Variation en
% par rapport
à l'automne
Prix maxi (€)
2015

Printemps 2016

40,63

0,43

37,97

42,57

‐2,42

46,52

39,87

44,09

‐2,26

58,06

49,89

50,72

3,94

3

de 0,4 à 0,8 m
Douglas

3

de 0,8 à 1 m

3

plus de 1 m

3

22,40*

de 0,4 à 0,8 m
Pin maritime

3

de 0,8 à 1 m

3

plus de 1 m

32,92

36,02

* données non significatives (lots uniques dans leur catégorie)
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‐ Enfin et pour les pins, le nombre de lots présentés
ne permet pas
une analyse objective de la situation.
a
i
D’une manière générale, les informationst recueillies lors des eventes sur Régions riveraines confortent l’impression régionale selon
i
)
constituant bien
une situation de paradoxe à l’échelle d’une Région comme la nôtre
laquelle cette essence souffre d’un réel désintérêt,
v
où le pin maritime est une essence déterminante
de
la
production
forestière.
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‐ L’absence des lots de peuplier est la conséquence
d’un désintérêt marqué des acquéreurs pour cette essence, depuis plus de 6 mois,
l
mises
en
vente, à défaut d’envisager une juste rémunération pour les productions.
justifiant encore aujourd’hui d’un report des
o
t
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Pour les mois à venir, les mises en marché
de coupes d’épicéa de Sitka devront privilégier les coupes parasitées par le dendroctone,
u
évitant un afflux important sur le marché qui
n pourrait avoir des conséquences défavorables sur le maintien des cours.
i intéressant d’observer l’évolution des cours sur les pins et les peupliers.
Le douglas reste une essence prisée, restera
q
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Toutes précisions complémentaires pourront
e vous être communiquées sur demande par Monsieur Laurent LE MERCIER, Expert Forestier
s
au 02.96.29.39.29
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