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ANALYSE DES VENTES GROUPEES
FRANSYLVA / EXPERTS FORESTIERS /
GESTIONNAIRES FORESTIERS PROFESSIONNELS
Automne 2017
AU MARCHE AU CADRAN D’USSEL

Vente Groupée au MARCHE au CADRAN d’USSEL
Du 23 novembre 2017
Espèce

Catégorie

Fourchette

Prix moyen

(>80%)

de volume

€ / m3

pondéré par volume
€ / m3

Douglas

< 1 m3

31,76 à 49,14

39,12

Douglas

> 1 m3 & < 2 m3

36,64 à 54,26

47,17

Epicéa commun

< 1 m3

38,23 à 43,84

39,24

Epicéa commun

> 1 m3 & < 2 m3

29,52*

29,52

Epicéa de sitka

> 1 m3 & < 2 m3

33,08 à 35,00

34,08

Grandis

< 1 m3

32,05 à 35,41

33,04

Mélèze

> 1 m3 & < 2 m3

44,80*

44,80

Pin Sylvestre

> 1 m3 & < 2 m3

20,00*

20,00

Sapin pectiné

< 1 m3

26,41*

26,41

*Données pour un seul lot homogène à 80 %.

DONNEES GENERALES DE LA VENTE :
•
•
•
•

Lots PEFC : sur 76 lots, 12 lots non certifiés soit 84,20% de lots certifiés.
Nombre d’offres : de 0 à 8, en moyenne : 3,59.
Invendus : 14 lots soit 81,5 % de lots vendus en séance lors de la vente.
Les achats : Farges 9 ; Destampe 4 ; BSC 8 ; Dubot 4 ; Tartière 8 ; CBB 6 ; Ribeiro 3 ;
Chadelas 3 ; Lopez 2 ; Argil 6 ; Malaqui 3 ; Feuillade 1 ; Billotat 1 ; Labourier 1 ;
LCS Bois 1 ; Migen 1 ; Sequiera 1.

COMMENTAIRE GENERAL :
Près de 4 offres par lot, cela ne s'était pas vu depuis 2014 !
Nous avons assisté à une vente homogène avec peu d'invendus, d’autant que nombre de lots dont les
meilleures offres étaient très proches des prix de retrait ont pu être négociés à l’issue de la vente.
Les cours restent stables.
Les écarts entre la 1ère et la 2ème offre sont généralement faibles, signe d’une demande soutenue.
Les acheteurs indiquent que leurs entreprises tournent à un bon rythme, les carnets de commandes se
sont regarnis avec des prix de vente en hausse sensible.
Tout ceci laisse augurer que, si la demande en sciage continue à être soutenue, et rien n'indique le
contraire, les hausses de prix de vente pourraient se reporter sur l'offre et bénéficier aux vendeurs
assez rapidement.
Nous notons par ailleurs que les connexes connaissent une demande forte avec une hausse
significative des prix de vente aussi bien des pellets que des plaquettes, les stocks n'ont jamais été
aussi faibles depuis 3 ans. Si l'hiver est normal, il commence bien, cette tendance devrait continuer.
D’un point de vue pratique, l’organisation de la vente est désormais rodée tant dans les méthodes que
les matériels. Aussi, de l’avis général nous avons assisté à une vente sans défaut qui a permis aux
acheteurs d’exercer leur mission dans les meilleures conditions possibles. La présence d’étudiants de
l’école forestière de Meymac, ainsi que de l’équipe des techniciens du CRPF de Corrèze a permis à la
jeune génération de professionnels de la forêt de prendre contact avec un outil de commercialisation
moderne et efficace.
Pour profiter, vous aussi, de cet outil de commercialisation, n’hésitez pas à nous contacter, nous vous
accueillerons avec plaisir.

REMERCIEMENTS :
Nous remercions nos partenaires et apporteurs pour la confiance qu’ils nous accordent
dans l’organisation de chaque vente :

Les Cabinets de Gestion Forestière
GOLUCKI-NADALON
Le Bourg
19 290 SAINT SETIERS
Tel : 06 42 85 88 46
Mail : krzysztof.golucki.wp.pl

XAVIER MEYNARD
10 Les Roches
23 200 AVIT DES TARDES
Tel : 05 55 83 95 52
Mobile : 06 73 40 57 32
Mail : xaviermeynard@orange.fr

Le Cabinet d’Expertise Forestière
Cabinet COUDERT
Experts Forestiers, Fonciers et Immobiliers
agréés par le CNEFAF
La Fontclaire
19 200 SAINT PARDOUX LE VIEUX
tel : 05 55 72 16 51 fax : 05 55 72 50 10
www.cabinet-coudert.com

Le Marché au Cadran d’Ussel
Salle du Marché au Cadran d’Ussel (Corrèze - 19)
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