
 

COMPTE-RENDU de la VENTE GROUPÉE du 03/05/2018 à CARHAIX (29) 

La vente groupée du printemps 2018 organisée par les Experts Forestiers de BRETAGNE intervient dans un contexte de forte demande conjointement due à un bon niveau 

d’activité de la première transformation des bois, et à une disponibilité moindre en bois sur pied, confirmant bien les résultats de l’étude ressource récemment conduite, et 

nos analyses du marché, selon précédents comptes-rendus. 

Cette situation s’illustre par un volume global mis en vente à 54 000 m3, en léger repli par rapport aux ventes précédentes, et par un rééquilibrage qui semble s’amorcer des 

volumes entre épicéa de sitka et pin maritime, essences économiques dominantes en Région BRETAGNE. 

D’une manière générale, les résultats de cette vente sont bons, les cours de l’épicéa de sitka atteignent des niveaux jamais égalés, on remarque aussi un regain d’intérêt en 

faveur du pin maritime, confirmant bien la tendance observée pour cette essence sur les régions périphériques, et au-delà. 

 

L’épicéa de sitka voit une augmentation moyenne des cours, toutes catégories de grosseurs confondues, voisine de 7 %, réduisant de fait, et sous l’effet de la demande, les 

inconvénients de la présence de bois secs, ou de conditions d’exploitation difficiles. 

Cette évolution est indépendante des marchés à l’exportation, les lots les mieux vendus étant achetés par des industriels français, le plus dynamiques sur cette vente. 

L’effet vente groupée sur les cours de l’épicéa de sitka est évidemment significatif, il est peu probable que ces prix puissent être atteints dans les ventes directes de gré à gré 

entre producteurs et exploitants ou transformateurs. 

 

L’embellie sur le pin maritime est très nette, même si les cours n’atteignent pas encore ceux constatés sur d’autres régions françaises. 

La demande sur cette essence est nette, elle s’accroît comme en témoigne l’augmentation du nombre d’offres sur la plupart de ces lots. Ce phénomène pourrait s’analyser 

comme un transfert progressif de l’intérêt du marché, de l’épicéa de sitka vers le pin maritime, la disponibilité sur cette essence étant sensiblement meilleure que pour 

l’épicéa, même si elle n’a pas les qualités industrielles de l’épicéa de sitka, pour des usages en emballage ou bois construction. 

 

L’évolution des cours du douglas reste stable sur la vente de Bretagne, en décalage de la tendance nationale observée, l’explication pouvant être due à un manque de 

représentativité de l’échantillon analysé pour cette vente de printemps. 

 

Le marché du peuplier reste toujours déprimé, nous estimons que l’évolution des cours n’est pas significative au regard de la grande disparité des qualités de bois 

présentées. Les beaux lots, c’est-à-dire constitués de bois élagués de cultivars recherchés, présentant un volume unitaire moyen supérieur à 1,2 m3, restent rares sur nos 

ventes de Bretagne. 

 

SYNTHESE : 

 
En ce printemps 2018, les cours de l’épicéa de sitka franchissent la barre symbolique des 50 €, entraînant le pin maritime autour de 37 €. 
La tendance à la hausse est donc très nette, elle devrait se confirmer à l’automne, pour des motifs conjoncturels, mais surtout pour des raisons de disponibilité 
de la ressource en épicéa de sitka. 
Dans ce contexte nous soulignons l’importance pour les propriétaires forestiers, producteurs de pins, de rejoindre les ventes groupées d’experts forestiers, 
pour bénéficier des meilleurs cours et pour soutenir un système de vente dont la pertinence n’est plus à démontrer.  
 
 
Toutes précisions complémentaires pourront vous être communiquées par Monsieur L. LE MERCIER, Expert forestier. 

Fait à Rostrenen, 
Le 12 juillet 2018 

Laurent LE MERCIER 
Expert Forestier 
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