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AUX VENTES PRIVÉES

Demande soutenue
pour les feuillus à Pierrefonds
La vente Cniefeb de l'Association

picarde des experts forestiers (Apex),

coordonnée par Jean-Marc Péneau, a

eu lieu le 23 juin 2010 à l'amphithéâtre

du lycée agricole de Pierrefonds. Près

de 20.000 m3 d'essences variées sur

pied ont été mis en vente, composés en

majorité de peupliers (65%), de bois

dur (24%) et de résineux (11%),
regroupés dans 34 articles.

La vente s'est déroulée devant un

peu plus de 40 personnes avec 35

soumissionnaires dont 7 rpuveaux. "Le
travail de fond régulier pour actualiser

le fichier acheteur porte ses fruits", tient

à préciser Jean-Marc Péneau, l'expert
forestier de l'Oise. Les acheteurs

potentiels ont généré 124 offres avec

un nombre moyen de soumissions de

4 par article. Le nombre de lots

invendus est de 7, représentant 29% en

volume ; 4 n'ont reçu aucune offre. Le

prix moyen toutes essences confondues
est de 52 €/m3.
Les feuillus progressent, toutes essences

confondues. Le chêne seul ou en

mélange confirme sa remontée par une

demande plus soutenue constatée déjà
dans les ventes publiques de la région

(se traduisant par un nombre moyen de

soumissions par article de 5,1). Les prix

oscillent entre 62 et 105 €/m3. La

demande en frêne et en châtaignier

semblent reprendre comme l'indique
l'article 1 7 de volume unitaire de 1,3 m3

constitué de 218 m3 de châtaignier et

79 m3 de frêne qui a reçu 12 soumis-

sions. Cet article a été adjugé à

l'entreprise Roero France pour un prix

de 123 €/m3. L'article 23 constitué en

majorité de châtaignier a reçu aussi 11

offres et été vendu à Tout Bois Mat pour
un prix de 114 €/m3. Le lot 14 de frêne

cubant 42 m3 avec un volume unitaire

de 2 m3 a été vendu à l'exploitant

forestier picard Alliot pour un prix de
75 €/m3.

La vente Apex a été animée par Jean-Marc Péneau, expert forestier dans l'Oise.

Pierre Chavet, au premier plan, concentré sur le catalogue :
"c'est une vente correcte avec une demande soutenue".

Le peuplier a eu moins de succès que

les autres feuillus avec un nombre

moyen de soumissions par article de
1,6, bien inférieur à la moyenne

générale. Le prix de vente varie entre

28 et 31 €/m3. "Ces derniers temps il y

a eu une sélection naturelle des

acheteurs du peuplier et le marché se

limite à l'emballage en France ou

à l'exportation vers l'Italie", a déclaré

l'exploitant forestier et négociant de

l'Oise Marc Driencourt, l'acquéreur de

la majorité des articles de peupliers

vendus.

Les deux lots de résineux du catalogue

ont été vendus. L'article 11 d'éclaircie
d'épicéa de 738 m3 avec un volume

unitaire de 0,94 mj a été vendu à

27 €/m3 et a reçu 3 offres. L'article 26

de gros bois cubant 1.482 m3 (v.u.m.

4,5 m3) d'une coupe secondaire de

sapin de Vancouver en majorité a eu

7 soumissions. Il a été adjugé au scieur

belge Lebois pour un prix de 33 €/m3.

Jean-Marc Péneau, expert coordinateur

de la séance, a été visiblement satisfait
de la demande suscitée par le

catalogue de l'Apex. "La vente a été
globalement satisfaisante pour les

feuillus et les résineux mais la demande

reste atone pour les peupliers", a-t-il

conclu.
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