
     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

          

           

Vente Groupée FRANSYLVA 24 /11/2016 

Espèce Catégorie Fourchette Prix moyen  

(>80%) de volume   pondéré par volume 

    € / m3 € / m3 

Douglas < 1 m3                         33,64 €                                    34,64 €  

Douglas > 1 m3 & < 2 m3 43,32 € à 51,02 €                                   45,19 €  

Epicéa  < 1 m3 34,61 € à 37,36 €                                   36,48 €  

Epicéa  > 1 m3 & < 2 m3                         37,21 €                                    37,21 €  

Sapin pectiné < 1 m3                         28,30 €                                    28,30 €  

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Analyse des Ventes Groupées 
 FRANSYLVA / Experts Forestiers  

Automne 2016 au Marché au Cadran d’Ussel 

 

FORESTIERS PRIVES en LIMOUSIN 
SAFRAN – CS 80912 PANAZOL 
2 Avenue Georges Guingouin  - 87017 LIMOGES CEDEX 1 
Tél. : 05 87 50 41 90 – Fax : 05 87 50 41 89  
Mail: forestierspriveslimousin@safran87.fr  
Site : www.foretpriveelimousine.fr 
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Données de la vente du syndicat:  
 
17 lots présentés dont 14 certifiés PEFC pour un volume total de 11 000 m3 environ. 
8 lots vendus étaient homogènes à 80 % ou plus composés de : Douglas, Epicéa Commun ou de Sitka, 
Sapin pectiné.  
Les lots vendus ont reçu de 1 à 7 offres et 2,76 offres en moyenne.  
Les invendus : 5 lots l'un avec une meilleure offre de 35 358 € pour un prix de retrait de 45 980 € 
l'autre meilleure offre à 34 730 € et prix de retrait à 41 500 € 
l'autre meilleure offre à 5 234 € et prix de retrait à 8 200 € 
l'autre meilleure offre à 9 721 € et prix de retrait à 11 000 € 
et le dernier  n’a reçu aucune offre 
Les achats ou meilleures offres : Farges (4); Argil (3); Tartière (2); BSC (1); Dubot (1) ; Sougy (1); 
Ronzeau (1). 
 

 

 

 

 

 

Vente Groupée COUDERT RIBOULET 24 /11/2016 

Espèce Catégorie Fourchette Prix moyen  

(>80%) de volume   pondéré par volume 

    € / m3 € / m3 

Douglas < 1 m3  32,91 € à 42,37 €                                    37,42 €  

Douglas > 1 m3 & < 2 m3 46,27 € à 54,07 €                                    52,42 €  

Douglas > 2 m3                         38,63 €                                    38,63 €  

Epicéa  < 1 m3 36,50 € à 45,73 €                                   37,41 €  

Epicéa  > 1 m3 & < 2 m3  35,26 € à 45,35 €                                    31,79 €  

Grandis < 1 m3                         39,64 €                                    39,64 €  

Grandis > 1 m3 & < 2 m3                         32,17 €                                    32,17 €  

Grandis > 2 m3                         40,22 €                                    40,22 €  

 

 
 

 

 



Données générales de la vente du cahier Coudert :  
 
53 lots présentés dont 38 certifiés PEFC pour un volume total de 51 000 m3 environ. 
25 lots vendus étaient homogènes à 80 % ou plus composés de : Douglas, Epicéa Commun, Grandis.  
Les lots vendus ont reçu de 0 à 12 offres et 4,3 offres en moyenne.  
9 lots invendus. 
Les achats ou meilleures offres : Farges (13); BSC (2); Dubot (4); Tartière (6); Malaqui (1); Argil (4); 
Ribeiro (2); Chadelat (3); Lopez (3); Billota (1) ; Feuillade (1) ; Destampes (1) ; Broussail (1) ; Sougy (1). 
 

 

 

Commentaire Général 
 

 

Notre troisième vente groupée s’est déroulée au marché du Cadran d’Ussel  dans des conditions 

parfaites. Le Cadran dispose d'un matériel informatique neuf et performant que nous avons eu le 

plaisir d'inaugurer. 

La quasi-totalité des lots ont trouvé preneur. Le volume total proposé dépassait les 60 000 m3. 

Les cours des bois blancs, toujours fortement demandés pour les petits et moyens diamètres, ont 

oscillé entre 34 et 37 €/m3, avec quelques pointes pour certains lots particuliers à 45 €/m3. 

Les cours du douglas, pour les bois inférieurs à 1 m3, sont compris dans une fourchette de 34 à 37 

€/m3, ceux entre 1 et 2 m3 varient entre 45 et 52 €/m3. 

Nous rencontrons toujours les mêmes difficultés de commercialisation pour les gros bois peu 

demandés et au cours décevant. 

Nous œuvrons pour améliorer sans cesse notre vente afin de vous apporter le meilleur service possible.  

Aussi si vous souhaitez vendre vos coupes de bois par ce moyen, n’hésitez pas à nous contacter. 

Nous remercions Sylvestre Coudert Expert forestier ainsi que Xavier Meynard et Krzysztof Golucki, 

Gestionnaire Forestiers pour l’apport de leurs lots. 

 

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

 

 

 

 
Région     Corrèze   Creuse    Haute-Vienne 
Olivier BERTRAND    Marc d’USSEL  Christian BOUTHILLON  Secrétariat 
olivier.bertrand230@orange.fr  06 89 51 68 85  06 07 29 32 38   05 87 50 41 90 
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