
     
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

          

           

Vente Groupée du 26 novembre 2015 
        

Espèce Catégorie Fourchette Prix moyen  

(>80% vol) de volume   pondéré par volume 

    € / m3 € / m3 

Chêne < 1 m3 86,71 86,71* 

Douglas < 1 m3 20,76 à 44, 11 34,91 

Douglas > 1 m3 & < 2 m3 34,98 à 48,06 42,42 

Douglas > 2 m3 45,08 45,08* 

Epicéa Commun < 1 m3 25,81 à 46,11* 37,77 

Epicéa Commun > 1 m3 & < 2 m3 41,31 à 45,56 43,41 

Epicéa de Sitka < 1 m3 37,27 37,27 

Epicéa de Sitka > 1 m3 & < 2 m3 39,02 39,02 

Grandis < 1 m3 32,98 32,98 

Pin Sylvestre < 1 m3 21,30 à 25,46 23,35 

 

* Ces prix ne concernent qu’un seul lot de bois et ne sont pas significatifs du marché pour l’essence 
et la catégorie de volume considérée. 

 
 
Données générales de la vente :  
 
122 lots présentés dont 113 certifiés PEFC pour un volume total de 88 000 m3 et 105 000 tiges environ. 
31 lots étaient homogènes à 80 % ou plus de : Chêne, Douglas, Epicéa Commun ou de Sitka, Grandis et 
Pin sylvestre.  
26 lots ont été retirés dont 10 n’ayant reçu aucune offre. Certains de ces lots seront vendus après la 
vente suivant accord des parties, l’offre la plus forte étant parfois très proche du prix de retrait. Les lots 
vendus ont reçu de 1 à 9 offres et 2,36 offres en moyenne pour 289 offres émises au total.  
 

 

 

 
Analyse de la Vente Groupée 
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Analyse de la vente : 
 
Plus de 80 000 m3 répartis en 122 lots ont été présentés lors de la première vente « nouvelle formule » 
qui s’est tenue le 26 novembre 2015 au Marché au Cadran d’Ussel. L’association de Fransylva Limousin, 
du Marché au Cadran et du Cabinet Coudert ont permis l’organisation réussie d’une vente de bois 
conséquente en Limousin dans un contexte économique contraint. 
24 lots sont  invendus dont 8 sans offre, et 3 de Douglas de plus de 1.8 m3. 
Peu de soumissions sur les Douglas, 2 à 3 par adjudication, vente plus soutenue sur les bois blancs avec 
4 ou 5 soumissions, voire plus. 
Il est à noter que chez nos voisins de Poitou Charentes, les  lots de Douglas se sont vendus à 56 € / m3. 
Les Douglas sont désormais au prix des bois blancs !!! 
Les Grandis et les Sitkas sont au prix des Douglas et des Epicéas communs. 
Ceci confirme que nos scieries produisent à 80%, voire plus pour la palette, la caisserie et bien sûr que 
le marché du bâtiment étant atone, nos Douglas partent en palettes. 
Les Douglas supérieurs à 1.8 m3 n’ont, à plusieurs reprises, reçus que peu ou pas d'offre, ou très 
inférieures au prix de retraits. Un seul lot atteint le prix de 45 € par m3, qui ne représente pas le 
marché pour cette catégorie de volume en Douglas. 
Les quelques scieurs équipés pour scier des gros bois sont saturés et n'ont pas soumissionné. 
Espérons que quelques 2 ou 3 projets de scieries de gros bois voient le jour en 2016 et 2017. 
Enfin, des lots situés sur Saint Martin Château n’ont pas reçu d’offre conséquemment aux arrêtés pris 
par le Maire et portant atteinte aux transports de bois. Nous, Sylviculteurs privés, sommes pris en 
otages par une municipalité qui enfreint outrageusement la loi. 
 

         Christian Bouthillon 
 

 

 

 

NB : Les prix indiqués sont des prix moyens pondérés par volume, destinés à vous donner des 

indications sur l’état du marché. Il est néanmoins important de garder à l’esprit qu’outre la qualité des 

bois, les conditions d’exploitation, la situation géographique des lots, le volume total du lot, et bien des 

facteurs fondent la décision d’achat ainsi que le prix proposé. 

 

 

 

 

 

 

Ce document est la propriété de Fransylva Forestiers Privés en Limousin toute 
reproduction même partielle est interdite. 
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