COMPTE RENDU DE LA VENTE GROUPEE DU 11/05/2017

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

Experts participants: 5
Nombre d'acheteurs contactés: 140
Nombre d'articles: 67
Volume total: 82 049 m 3
Essence principale: Epicéa de Sitka_59 540 m 3 (73%)
Nombre de lots vendus: 63 (94%)

Membre de E.F.F (Expert Forestiers de France)

ESSENCE
Sitka

Volume vendu: 75 907 m ( 93%)
Nombre total de soumissions: 238

Nombre d'acheteurs différents: 19
Nombre maximum de lots achetés par le même acheteur: 19 (JOSSO)
3
Volume maximum acheté par le même acheteur: JOSSO_ 27 831 m
Chiffres d'affaires: 2 697 696 €

Automne 2016
Prix moyen (€)

3

Nombre maximum de soumissions par lot: 10
Lots n'ayant pas reçu de soumissions: 3
Nombre moyen de soumissions par lot: 3,7

VOLUME MOYEN

Douglas

Printemps 2017

Prix maxi (€)

Prix moyen (€)

Prix maxi (€)

Variation en % par
rapport à l'Automne
2016

de 0,4 à 0,8 m3

39,67

44,54

38,30

42,06

‐3,45

de 0,8 à 1 m3

39,77

40,50

37,80

43,06

‐4,95

plus de 1 m3

38,90

41,56

40,90

43,28

5,14

54,01

54,01

50,53

57,81

‐6,44

30,79

30,79

31,63

31,63

1,31

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

Pin maritime

Peuplier

de 0,5 à 0,8 m3
de 0,8 à 1 m3

31,22

plus de 1 m3

29,23

30,89

33,39

34,57

14,23

37,52

40,04

35,36

40,20

‐5,76

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

Le contexte économique global dans lequel intervient la vente groupée des experts forestiers de BRETAGNE du printemps 2017 n'est pas significativement différent de celui des
précédentes ventes. Le marché du bois énergie reste très déprimé, la confiance des acheteurs pourrait en revanche être meilleure si l'on en juge au dynamisme de cette vente
qui s'illustre d'abord par le nombre moyen de soumissions par lot en augmentation (+ 1 offre par lot par rapport à l'automne 2016), mais aussi par un taux d'invendus
relativement faible alors que le volume global présenté est important à plus de 80 000 m3.
L'importance de ce volume est une conséquence de la tempête ZEUS qui a justifié d'anticiper certaines exploitations, d'en étendre l'assiette. Les résultats de cette vente nous
semblent aussi devoir être analysés en perspective des premières conclusions de l'étude ressource en BRETAGNE, qui démontre un très net tassement des disponibilités en
épicéa de sitka pour les années à venir.
Dans ce contexte l'analyse du cours des principales essences est proposé comme suit :
‐ L'épicéa de sitka marque une stabilité toutefois nuancée par une augmentation significative sur le prix maxi, mais aussi par une augmentation très nette des gros bois qui
témoigne des prémices d'une reprise des exportations de bois ronds vers la Chine grâce aux nouvelles perspectives qui semblent s'ouvrir indépendamment des contraintes fixées
par l'Etat.
‐ Le pin maritime, pour des volumes plus significatifs qu'à l'accoutumée voit ses cours augmenter, ce qui est rassurant et qui témoigne peut‐être d'un regain d'intérêt des
acheteurs pour cette essence alors que l'on sait désormais que la disponibilité en épicéa de sitka ira décroissante dans les années à venir. La nécessité du report que nous avions
souligné au cours de nos précédents comptes‐rendus semble maintenant à confirmer, il semblerait utile d'augmenter les volumes présentés pour cette essence, même si le
revenu / ha en récolte de ces peuplements est insuffisant à la conduite de reboisements de qualité.
‐ On note le retour des acheteurs de peuplier sur des tarifs qui restent acceptables même si les lots présentés étaient plutôt de bonne tenue dans un contexte où le marché pour
cette essence est peu dynamique en BRETAGNE.
SYNTHESE
On note une stabilisation, voire une augmentation du cours des bois sur pied, elle est certaine dans un contexte d'apport significatif de bois accidentels et de dégradation de la
qualité moyenne des lots en raison de la présence de bois secs sous l'influence du parasitisme par le dendroctone de l'épicéa de sitka. Pour les ventes à venir, on peut espérer,
indépendamment d'évènements exceptionnels, un renchérissement de la valeur des bois sur pied.
Toutes précisions complémentaires pourront vous être communiquées par Monsieur L. LE MERCIER, Expert coordinateur.
Laurent LE MERCIER
Expert Forestier

Fait à Rostrenen, le 4 juillet 2017

données non significatives (lots uniques dans leur catégorie)
Expert coordinateur: Frédéric LEBLOND (Cabinet VESSIER‐LEBLOND)

Essence
Châtaignier
Chêne
Douglas
Epicéa de Sitka
Peupliers
Pin Maritime
Pin Sylvestre
Sapin Pectiné
Tsuga hétérophylle
Total général

Volume total
272 m3
306 m3
2334 m3
59540 m3
1876 m3
13069 m3
846 m3
1561 m3
2245 m3
82049 m3

