
     
 
 
 
 
 

 

 

 

              

 

 

 

Vente SFPL 6 novembre 2014 
        

  Catégorie Fourchette Prix moyen  

Essences de volume € / m3 €/m3 

        

Douglas < 1 m3  32,84 à 41,82 39,98 

Douglas > 1 m3 & < 2 m3 54,43 54,43 

Douglas > 2 m3 50,29 à 67,65 55,05 

Epicéa 
Commun < 1 m3  34,92 à 52,12 42,31 

Epicéa 
Commun > 1 m3 & < 2 m3 43,36 à 44,52 43,97 

Epicéa de 
Sitka > 1 m3 & < 2 m3 37,28 à 39,20 38,03 

Grandis > 1 m3 & < 2 m3 35,01 à 37,72 36,39 

Pin laricio < 1 m3  29,97 29,97 

Sapin pectiné > 2 m3 37,23 37,23 

 
Données générales de la vente :  
 
35 lots certifiés PEFC pour Volume total : 20 549 m3. 
19 lots homogènes à 80 % ou plus de : Douglas, Epicéa Commun ou de Sitka, Grandis, Pin laricio et 
Sapin pectiné.  
5 Lots retirés dont un lot de douglas n’ayant reçu aucune offre. Les lots vendus ont reçu de 1 à 9 offres.  
 

Voici l’analyse que nous pouvons tirer de cette vente :  
Sur les bois blancs les prix se sont maintenus avec à chaque fois de 3 à 7 offres voir 9 pour un lot 
d’épicéas. De même les bois d’éclaircies de Douglas ont trouvé preneur sans difficulté. 
A noter qu’un très beau lot de Douglas de 6.5 m3 s’est vendu 67 €/m3 et que 2 lots de Douglas de 1500 
m3 chacun de 1.8 m3 n’ont eu que 2 offres, l’un à 45€, l’autre, élagué à 6 mètres, à 50€/ m3 et ont été 
retirés. Il semble que les bois à destination de la palette et l’emballage continue à être recherchés, en 
revanche, ceux destinés à la construction sont en retrait sans doute est-ce lié à ce marché 
particulièrement sinistré actuellement 
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Analyse des prix de la vente groupée du SFPL du 06 novembre 2014. 
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