
Compte-rendu de la vente groupée des Experts Forestiers de Bretagne du 26/11/2020

Expert coordinateur Laurent LE MERCIER Essence principale Epicéa de sitka

Experts participants 4 Volume total 30147 m3

Nombre d'acheteurs contactés 138

Nombre d'articles 38

Nombre total de soumissions 160

Nombre maximum de soumission par lot 8

Lots n'ayant pas reçus de soumissions 1

Nombre moyen de soumissions par lot 4,21

Nombre d'acheteurs différents 13

Nombre maximum de lots vendus au même acheteur 7

Chiffre d'affaire de la vente, y compris lots négociés à l'issue de la vente 918 646,27 €

La vente des Experts Forestiers de France (EFF) organisée pour la région BRETAGNE le 26 novembre 2020, présentait les particularités suivantes :

- Vente à distance, comme au printemps, grâce à la plateforme numérique développée par EFF avec le soutien de France Bois Forêt, en raison des contraintes de la crise sanitaire. Pour l’avenir, ces modalités de vente se 
substitueront désormais à la tradition « des soumissions papier », mais le souhait d’EFF relayé d’ailleurs par tous les acteurs de la filière, est de maintenir nos rencontres bisannuelles, occasions d’échanges et de partage. 
Rendez-vous espérons-le au printemps …

- Un volume mis en vente sensiblement en baisse, conjointement lié au contexte économique, mais aussi à l’érosion de la ressource qui était prévue et qui conditionnera pour les années à venir, une plus grande diversité 
des coupes présentées.

- Un nombre d’acheteurs important qui témoigne de l’accueil favorable de nos nouvelles modalités de vente, mais aussi bien sûr d’une demande soutenue des entreprises de l’exploitation forestière et de la première 
transformation. 

D’une proportion croissante de lots issus de coupes d’amélioration, dès la première éclaircie, pour des volumes relativement modestes, témoignant d’une certaine "démocratisation" de l’accès aux ventes groupées EFF, 
permettant aujourd’hui à tous les propriétaires, même les plus modestes, d’accéder à ces modes de vente, totalement fiables et transparents.

L’analyse des résultats, plus complexe en raison d’une diversité croissante de la ressource vendue, peut être synthétisée comme suit :

- Les cours de l’épicéa de Sitka, malgré une baisse de l’offre, se maintiennent tout juste car les volumes en provenance de l’EST de la France, en bois blancs scolytés, sont significatifs, dans un contexte économique global 
très perturbé, et ce malgré des indicateurs plutôt favorables pour la filière Forêt - Bois. Cette stabilité s’analysera aussi en raison de la consistance des coupes, de la proportion parfois importante de bois secs.
La Bretagne reste toutefois pour l’épicéa, la région de France où cette essence trouve la meilleure valorisation (et épicéa commun).

- En conformité d’une tendance observée au niveau national, le douglas est sans aucun doute l’essence du moment, particulièrement prisée, quelle que soit la nature de la coupe.
Des prix élevés, jusqu’à 56 € / m3 sont obtenus en deuxième ou troisième coupe d’amélioration, alors qu’en coupes définitives les prix peuvent atteindre 80 € / m3, des cours à 100 € / m3 sont atteints en d’autres régions 
françaises, pour des très gros bois.
Ce constat relègue évidemment au second plan le débat sur le terme d’exploitabilité du douglas et la « cantérisation » des chaînes de production. Cette tendance a très peu de probabilité d’évoluer dans le temps, elle 
justifie donc le maintien des peuplements sur pied en les améliorant, la coupe prématurée de bois, sauf circonstances particulières qui doivent s’analyser individuellement pour chaque coupe, est une erreur sylvicole, un 
non-sens économique.

- Les cours du pin restent difficiles à analyser, en raison de l’hétérogénéité de la ressource, et du volume insuffisant présenté dans ces vente s. Il importe pour toute la filière Forêt-Bois, pour les producteurs forestiers, de 
rejoindre les ventes EFF, pour structurer l’offre et pour asseoir la lisibilité des cours à la veille d’une augmentation inévitable.

- Pour le peuplier, les lots de bonne consistance trouvent toujours preneurs, malheureusement et en Bretagne, les fréquentes difficultés d’expl oitation sont de nature à contrarier l’analyse objective et comparative des 
prix, qui se situent autour de 32 - 35 € / m3, pour des bois, tous cultivars confondus, de volume unitaire moyen > 1 m3.

Au-delà de l’analyse essence par essence, on note une demande forte sur toutes les catégories, bois de trituration, billons à palette, qui s’illustre aussi par le nombre d’offres recueillies sur les bois d’éclaircie.
La vente de printemps est programmée pour le 22 avril 2021. Pour participer à cette vente, il est indispensable de s’adresser à votre Expert Forestier avant le 15 janvier 2021.

Toutes précisions complémentaires pourront vous être communiquées par Monsieur L. LE MERCIER ou Monsieur C. LUCO, Experts forestiers.

Laurent LE MERCIER Christophe LUCO
Expert Forestier Expert Forestier
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Prix moyen 
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de 0,4 à 0,8 m3 * 37,44 41,84 38,93 40,45 

de 0,8 à 1 m3 39,06 43,70 39,86 43,03 

plus de 1 m3 42,16 43,82 37,08 37,08 

de 0,5 à 0,8 m3* 34,27 

de 0,8 à 1 m3

plus de 1 m3 37,87 42,45 

de 0,5 à 0,8 m3 41,97 41,97 

de 0,8 à 1 m3 51,98 54,79 58,33 60,60 

plus de 1 m3 47,90 56,63 75,19 88,77 

de 0,5 à 0,8 m3

de 0,8 à 1 m3

plus de 1 m3 36,50 36,50 

* lot unique

* lot unique

Automne 

2018

Printemps 

2019

Printemps 

2020

Automne 

2020

de 0,5 à 0,8 m3 41,44 46,78 37,44 38,93 3,98

de 0,8 à 1 m3 45,63 46,32 39,06 39,86 2,05

plus de 1 m3 47,60 49,14 42,16 37,08 -12,05

de 0,5 à 0,8 m3 34,27 

de 0,8 à 1 m3 34,70 38,52 

plus de 1 m3 37,11 37,24 37,87 

de 0,4 à 0,8 m3

de 0,8 à 1 m3

plus de 1 m3 155,72 

de 0,5 à 0,8 m3 36,47 40,65 41,97 

de 0,8 à 1 m3 58,33 

plus de 1 m3 62,37 56,01 75,19 56,79 -24,47

de 0,5 à 0,8 m3

de 0,8 à 1 m3 27,50 

plus de 1 m3 33,52 38,01 36,50 
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