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Le marché du bois

AUX VENTES PRIVÉES

La demande en feuillus
anime la vente de l'Apex
La vente bisannuelle de l'Association
picarde des experts forestiers (ApexCniefeb), regroupant quatre cabinets,
qui s'est déroulée le 26 janvier dernier
à l'amphithéâtre du lycée agricole
de Pierrefonds (60), a attiré plus
particulièrement des acheteurs locaux
en quête de bois frais. Il faut rappeler
que, à cause des périodes neigeuses, de
nombreuses ventes prévues en décembre
ont été repoussées au mois de janvier.
"Certains exploitants forestiers n'ont
pas pu participer à la vente du fait que
les conditions climatiques d'avant les
fêtes ont retardé la mobilisation des
bois achetés aux ventes d'automne",
explique Jean Marc Péneau, le
coordinateur de la vente. Toutefois, les
habitués des ventes de Picardie ont
répondu présents. Ils étaient 35 acheteurs
dans la salle, 42 soumissionnaires avec
six acheteurs nouveaux. A la fin de la
vente, 13 acheteurs se sont partagé les
lots vendus. Le cahier de vente offrait
8.998 m', composés exclusivement de
lots sur pied dont 62% de feuillus
divers, 25% de résineux et 13% de
peuplier.

La demande était moyenne, avec 94
offres pour l'ensemble de la vente, mais
en progression de 7%. La moyenne par
lot était de 4,3. La demande a été
soutenue pour le chêne avec un
nombre de soumissions moyen de huit.
Les sept lots de chêne ont tous été
vendus. Le lot 22, de 238 m3
(v.u.m. = 1,5 m3), a reçu neuf offres et
a été adjugé à Idelot, exploitant
forestier, pour un montant de 23.403 €
(98 €/m3). Les prix ont varié entre 76
et 113 €/m3, avec une moyenne de
86 €/m3.
Les feuillus divers se sont négociés
entre 68 et 97 €/m3. Il est à noter que le
lot 16 à dominante de châtaignier
(58%), cubant 241 m3, a été vendu
au prix de 121 €/m:! au négociant
franco-italien Roero. La présence de
chêne dans certains lots a tiré les prix
de ces derniers vers le haut.
Les trois lots de peupliers ont également
été vendus à des prix variant entre 25 et
39 €/m\n les acheteurs présents,
l'offre en peuplier commence à fléchir
et des grumes, paraît-il, sont expédiées
en containers vers la Chine, ce qui

Lieu:
> Date :
Nombre d'acheteurs :
> Essences principales proposées :
• Feuillus divers sur pied : 5.590 m1
• Peuplier : 1.156 m3 • Résineux : 2.252 m3
Volume global à la vente :
> Volume invendu :
Pourcentage d'invendus en volume :
> Nombre total de lots invendus :
Nombre de lots sans soumissions :
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renforcerait la demande dans les mois
à venir.
Les résineux se distinguaient par la
présence d'un lot de Tsuga (la pruche
du Canada), dont le bois, sans canaux
résinifères, est utilisé en menuiserie.
Ce lot d'un volume unitaire moyen
de 1,6 m3 a été vendu à l'exploitant
forestier Jalmain pour 30 €/m3. Le lot
d'épicéa de 258 m3 (v.u.m. 2,1 m3) a été
adjugé à 41 €/mJ au même acheteur.
La vente a été animée et, sur plusieurs
lots, les offres de prix allaient du simple
au double. "Malgré le contexte difficile
lié aux conditions climatiques de la fin
d'année, la vente est animée et les prix
ont même progressé de 15% pour les
feuillus durs et de 20% pour le peuplier
par rapport à la dernière vente de juin
2010", constate Jean-Marc Péneau,
l'expert forestier de l'Oise. Sa prochaine
vente est annoncée pour le 22 juin
prochain au même lieu.

4,3 (+7%)
Acheteurs principaux en volume

3 sur 23

Volume :

• Tout Bois Mat :

2.098m3
788m3
775m1

> Acheteurs principaux en valeur

Montant :

•Jalmain:
• Roero :

8.998m1
617m3
7%
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• Roero:
• Tout Bois Mat :
• Jalmain:

Total du chiffre d'affaires
L\ Nombre
d'offres moyen par lot présenté

76.165 €
75.550 €
73.988 €
552.000 €

