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 La tendance du marché étant jugée comme favorable, à la suite des ventes de  
l'automne 2010, les experts membres de la C.N.I.E.F.E.B. n'ont pas eu de mal à convaincre les 
propriétaires à désigner des bois pour les ventes groupées du premier semestre 2011. 
 
 19 ventes ont donc été organisées sur l'ensemble du territoire proposant plus de  
577 000 m³ de bois d'œuvre (dont 85 % de Résineux) et 63 000 stères de bois d'industrie, en hausse 
respectivement de 31 % et 20 %, par rapport à la même période de 2010. Cette mobilisation 
confirme le redressement amorcé après 2009, année plutôt morose, et prouve, s'il en était encore 
besoin, que la forêt privée est réactive dès lors que le marché est porteur. 
 
 

 2011 2010 

Nombre de ventes 19 15 

Nombre de lots 895 681 

Volumes B.O proposés 577 356 m³ 439 507 m³ 

Volumes B.I proposés 63 446 st 28 222 st 

 
 
 Exception faite du PEUPLIER et du PIN LARICIO de CORSE, la hausse des volumes présentés 
concerne toutes les essences. C'est particulièrement le cas du PIN MARITIME, pour lequel une vente 
de bois frais a été organisée dans la région Aquitaine. Certes les volumes sont encore modestes mais 
répondent aux besoins de l'industrie locale. 
 
 
 La filière de première transformation a une fois de plus répondu présente face à un surplus 
de volume comme le montrent les résultats globaux suivants : 
 
 

 2011 2010 

Proportion de lots vendus 78 % 75 % 

Proportion de volumes B.O vendus 84 % 80 % 

Proportion de volumes B.I vendus 75 % 79 % 

Nombre moyen de soumissions par lots 3,58 3,61 

Proportion de lots n'ayant pas reçu d'offres 9,3 % 10,4 % 



 Des soumissions proches les unes des autres (souvent moins de 1 000 € et pour de nombreux 
lots, quelques centaines d'euros), des négociations sur les invendus dans les heures qui suivent la 
clôture de l'appel d'offres et des exploitations engagées dès l'été, témoignent des besoins de matière 
première de la part de la filière de transformation. 
 
  A ce titre, il semble que la faiblesse des stocks, insuffisante pour assurer l'activité des scieries 
dans l'attente des premières ventes d'automne, a boosté la demande. 
 
 Bien que les feuillus ne représentent que 15 % du volume bois d'œuvre, les tendances 
observées au premier semestre 2010 se confirment avec des offres en hausse et des prix stables. 
 
 

Essence 
Volume présenté % Volume vendu 

Nombre de 
soumissions par lot 

Prix moyen au m³ 

m³ 
par rapport 

à 2010 
2011 2010 2011 2010 2011 2010 

Chêne 28 921 + 30 % 67 % 76 % 4,40 3,45 89,02€ 87,68 € 

Châtaignier 4 836 + 16 % 72 % 69 % 1,82 4,09 125,37 € 118,76 € 

Frêne 1 364 + 75 % 51 % 85 % 5,50 2,50 90,12 € 39,92 € 

Peuplier 41 898 + 2 % 45 % 50 % 1,84 1,45 35,12 € 34,06 € 

 
 
 Pour le CHENE, la demande s'est portée sur des bois de qualité courante. Le FRENE pour sa 
part confirme l'intérêt que lui témoigne le marché actuellement. Quant au PEUPLIER, les vendeurs 
notent un regain auprès des acheteurs mais pour des bois de qualité, aptes au déroulage et 
malheureusement avec des prix très en deçà d'une rémunération correcte pour les producteurs. 
 
 Mais ce sont les Résineux qui restent les leaders de ces ventes, dès le  
premier semestre 2011, tant pour les volumes que pour les résultats : 
 
 

 Volume présenté Volume vendu 
Nombre moyen de 
soumissions par lot 

DOUGLAS 145 488 m³ 88 % 4,93 

EPICEA 74 473 m³ 97 % 4,84 

LARICIO 25 582 m³ 80 % 3,48 

SYLVESTRE 26 245 m³ 80 % 3,32 

MARITIME 73 757 m³ 85 % 2,19 

DIVERS RESINEUX 34 788 m³ 90 % 2,32 

SITKA 84 916 m³ 86 % 4,82 

SAPIN 28 874 m³ 93 % 2,68 

TOTAL RESINEUX 494 123 m³ 88 %  

 
 
 Ces chiffres montrent la très bonne vitalité du marché sur ces bois, dans la continuité de 
l'année 2010. Il en est de même sur les prix obtenus.  
 



 
Volume moyen 

des arbres 
DOUGLAS EPICEA 

PIN 
LARICIO 

PIN 
SYLVESTRE 

PIN 
MARITIME 

SAPIN 
EPICEA DE 

SITKA 
DIVERS 

RESINEUX 

 à 0,5 m³  28,47 € 33,09 € 17,26 € 20,47 € 16,92 € 33,90 € 25,86 € 29,55 € 

0,5 à 1 m³  47,65 € 48,62 € 30,08 € 29,38 € 24,54 € 50,44 € 36,18 € 33,53 € 

1 m³ à 1,5 m³  56,42 € 61,75 € NS 37,28 € 28,43 € 71,44 € 41,27 € 35,64 € 

 à 1,5 m³  67,34 € 67,04 € 33,86 € 39,04 € 34,54 € 64,64 € 41,79 € 39,64 € 

 
 

Exception faite du DOUGLAS, pour lequel les prix s'établissent en légère hausse (+ 2 à 3 %) 
par rapport à l'ensemble 2010, les prix observés sur toutes les autres essences montrent un léger 
tassement sur les ventes de l'automne 2010.  
Toutefois, par référence au premier semestre 2010, les cours sont stabilisés voire en très légère 
hausse. Faut-il y voir une fluctuation du marché ou tout simplement l'influence de la tradition, avec 
de meilleures dispositions des acheteurs pour les ventes de fin d'année ? 
 
 A noter que la catégorie "Divers Résineux" regroupe entre autres essences, le  GRANDIS, 
dont les prix constatés oscillent entre 30 et 35 € / m³ et ce indépendamment du volume moyen des 
arbres. 
 
 Le bois d'industrie feuillu n'est pas en reste et profite largement de l'embellie du marché 
avec 240 % de volume supplémentaire présenté par rapport au premier semestre 2010, soit un total 
de près de 50 000 stères.  
 Le nombre moyen de soumissions (2,75 par lot) et le prix moyen (9,43 € / stère), sont en 
hausse de 40 % et de 3 %.  
 
 On note toutefois quelques disparités : les bois durs pour le marché traditionnel du bois de 
chauffage sont particulièrement prisés avec des prix pouvant dépasser 10 € / stère. Les bois blancs, 
quant à eux, probablement destinés au déchiquetage et aux chaufferies collectives, se négocient 
entre 4 et 6 € / stère. De même, il semble que les cours soit supérieurs dans l'Ouest de la France. 
 
 

Paris le 31 août 2011 
 
 
C.N.I.E.F.E.B. 


