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Cette vente, organisée en « présentiel », marque le retour des rencontres entre tous les acteurs de l'amont de la 

filière, autour de cet événement que constituent les ventes groupées organisées par EFF Bretagne. 

Cette vente a été aussi l'occasion de tester « en réel » l'utilisation de la plate-forme numérique développée par 

EFF pour les ventes groupées des coupes de bois en Forêt privée, en présence de la quasi-intégralité des 

acheteurs. 

Les adaptations marginales de nos organisations ont été sans conséquence sur la fluidité du déroulement de la 

vente, et sur le marché qui se révèle, comme chacun pouvait l'évaluer, très dynamique. 

 

Les éléments les plus marquants, pour les essences principales de cette vente sont les suivants : 

✓ Les cours de l'épicéa de sitka atteignent des niveaux jamais connus en Bretagne et en France, avec un 

prix maxi à 64 € / m3 une moyenne à 58 €. Ce phénomène est d'autant plus important que les coupes 

présentées comportent toujours du bois sec, en proportions variables, et des conditions d'exploitation 

hétérogènes. 

 

✓ Les cours du douglas sont conformes au niveau observé sur les autres ventes EFF de France, avec un 

maximum en Bretagne encore jamais atteint à 118 € / m3 pour des bois de près de 3 m3 de volume 

unitaire. Le douglas est une essence majeure pour la filière, démonstration est faite de l'utilité de 

maintenir les gros bois sur pied en croissance, dès lors que la qualité moyenne des bois permet la 

production d'usages les plus valorisants, notamment bardage ce qui est le cas de beaucoup de 

peuplements. 

 

✓ Mais l'essentiel des informations à retenir de cette vente concerne le pin maritime qui voit ses cours 

augmenter de manière très significative et atteindre des niveaux satisfaisants pour l'ensemble des 

propriétaires. Les beaux lots de pin peuvent se négocier sur des bases à 50 € / m3 ce qui était inconnu à 

l'échelle de notre région de Bretagne. Mais l'analyse de ces cours mérite d'être confortée, il importe 

pour cela que les propriétaires de pin maritime accèdent davantage aux ventes groupées d'experts 

forestiers afin de fiabiliser cette analyse des cours grâce un échantillonnage plus important. 

 

L'analyse des cours les autres essences, reste peu significative au regard des volumes présentés, mais témoigne 

toujours d'une demande soutenue, généralisée avec plus de 5 offres en moyenne par lot et seulement 2 lots sans 

offres. 

 



Chacun pourra se satisfaire de cette évolution qui permet aux propriétaires forestiers une juste rémunération de 

la production et la mise en œuvre d'une gestion de qualité. Les acheteurs ne cachent pas leur possibilité de 

négocier des prix plus élevés vis-à-vis de leurs clients qui semblent avoir intégré la nécessaire considération du 

caractère renouvelable, vertueux, du matériau bois, de l’arbre, au-delà de ses qualités intrinsèques. Peut-être 

touchons-nous là à une forme de rémunération de la valeur aménitaire du bois. 

Mais ces cours d'un niveau élevé recèlent aussi quelques interrogations voire inquiétudes, sur le prix obtenu 

pour certains lots qui ne saurait se justifier que par la valeur et la qualité des produits. Cela pourrait traduire un 

niveau de tension très fort lié au phénomène de raréfaction de la ressource, qui serait accentué sous l'effet de 

la concurrence induite par le mode de mise en marché des ventes groupées EFF. 

 

L'évolution des cours à l'avenir est évidemment, dans un contexte aussi particulier très difficile à prédire. On 

note toutefois à un niveau international une baisse des tensions commerciales avec l'Amérique du Nord 

notamment, et un accroissement des échanges entre pays européens qui pourrait perturber le marché national 

français. Mais la demande toujours soutenue en matériau bois, ainsi que l’érosion de la ressource notamment 

en épicéa de sitka, pourraient laisser penser à une stabilité des cours pour les mois à venir ou à des évolutions 

mesurées, à la hausse comme à la baisse. 

 

 

 

Fait à Rostrenen, le 26 novembre 2021 
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Expert Forestier et Arboricole 
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