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Bulletin du Commerce des Bois

Conservation de Bar-le-Duc
Les adjudications des coupes de bois de la 5e Conservation ont eu lieu
le 24 septembre 1964 à Commercy, le 29 à Bar-le-Duc et le 2 octobre à
Verdun.
Pour l'ensemble de ces adjudications, 504 articles ont été offerts aux exploitants, 440 articles ont trouvé preneur.
Les volumes mis en vente et vendus se répartissent comme suit:

Bois
—
—
—
Bois
Bois

feuillus
résineux
industrie feuillus
industrie résineux
de feu feuillus
de feu résineux

Mis en vente

Vendus

78454
4 310
41838
12 851
134 306

73146
3 942
36606
9 916
118 317

802

648

Le montant total des ventes s'élève, en argent, charges et taxes comprises à :
5 207211,95 F
contre 4 593 229,86 F en 1963.
Une étude sommaire permet de dégager les observations suivantes :
En premier lieu, 64 articles invendus (sur 504), dont 27 domaniaux et
37 communaux. En forêt domaniale, il s'agit surtout de coupes d'éclaircies
résineuses (Verdun-Ouest) ou de coupe d'amélioration de faible volume avec
proportion élevée de chênes de petites dimensions (Commercy).
En forêt communale, il s'agit surtout de coupe de taillis-sous-futaie, ou
de prix de retraits excessifs fixés par les conseils municipaux.
En deuxième lieu, on constate que les volumes vendus sont très supérieurs
à ceux de l'exercice précédent, 123 610 m 3 contre 93116, donc pratiquement 1/3 en plus. L'augmentation a porté d'ailleurs bien plus sur les bois
d'industrie, 46 522 m 3 contre 28 412 (-f 64 %) que sur les bois d'ceuvre
(77 088 m 3 contre 64 704, 18 % en plus).
Il est toujours difficile dans le département de la Meuse de parler de
prix moyens, les qualités étant très variables à cause des zones rouges de
Verdun mitraillées pendant la première guerre. Toutefois, le prix moyen du
mètre cube (œuvre et industrie) ressort en 1963 à 49 F contre 42 en 1964,
ce qui est très normal puisqu'il y avait bien plus de bois d'industrie à vendre
cette année.
Par essence, on ne peut faire de comparaison qu'à l'intérieur des Inspections elles-mêmes.
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I o La première vente a eu lieu à Commercy, sans incident, avec l'assistance habituelle. 107 articles sont offerts et 24 restent invendus. On note
une baisse marquée sur le chêne à cause des plus grandes proportions de
bois de 2e choix à prix moindre. Le prix moyen est de 57 F contre 75 en
1963. Par contre, pour le hêtre, très grande stabilité, les prix moyens sont
les mêmes (77 F le m 3 ). Les autres catégories de produits ou d'essences se
sont vendus au même 'prix que l'an dernier. On peut donc dire que la vente
de Commercy s'est traduite par une très grande stabilité des prix, sauf dans
les chênes de 2e choix. Précisons qu'à Commercy les cubes vendus étaient à
peu près égaux à ceux de l'an dernier.
9 855 m 3 grumes feuillues contre 9 796 m 3
6 299 m 3 industrie feuillus contre 6122 m 3 .
Résineux insignifiants et chauffage sans incidence sur la vente qui se monte
en argent à un total de 726942,75 (toutes taxes comprises) contre 806 689,04
en 1963.
. ,
2° La vente de Bar-le-Duc est toujours la plus courue de la 5e Conservation, elle s'est déroulée sans incident avec une assistance nombreuse. 159 articles mis en vente, 10 invendus en forêts communales seulement. Les volumes offerts sont, à l'inverse des autres Inspections, inférieurs à ceux de l'an
dernier. Les ventes portent sur:
23 250 m 3 grumes feuillues contre 27 725 m 3 en 1963
962 m 3 industrie feuillus contre 992 en 1963.
résineux et chauffage sans incidence sur le marché.
La diminution du cube du bois d'oeuvre offert entraîne une légère hausse
des chênes et des hêtres de premier choix, ainsi d'ailleurs que des bois d'industrie feuillus et des grumes diverses. Les ventes de résineux portent sur
des quantités trop faibles pour tirer des conclusions. Les prix moyens sont d e :
85 F pour le chêne contre 76 en 1963
105 F pour le hêtre contre 95 en 1963
12 F pour l'industrie feuillue contre 10 en 1963
pour ne citer que les 3 postes les plus représentatifs de la vente. On remarquera que les hêtres de choix se sont très bien vendus comme toujours dans
l'Inspection de Bar-le-Duc, Il faut noter aussi la coupe communale de Laheycourt, vendue 53 000 F pour 454 m 3 dont 359 m 3 de frênes et ormes.
La vente se monte, en argent, à 2 052 040,91 contre 2 220 318,82 en 1963.
3° Inspection de Verdun-Est. La vente a eu lieu le vendredi 2 octobre,
le matin, devant une assistance normale et sans incident. 73 articles offerts à
la vente, dont 8 invendus. Les volumes vendus sont très supérieurs à l'an dernier et portent sur:
9 550
116
8 673
1 857

m3
m3
m3
m3

œuvre feuillus contre 4 621 en 1963
œuvre résineux contre
52 en 1963
industrie feuillus contre 5 393 en 1963
industrie résineux contre 2 760 en 1963

Les prix moyens par catégorie font ressortir une baisse assez sensible, due
comme à Commercy à la plus forte proportion de bois d'œuvre de 2e choix,
alors que les bois de qualité se vendent au même prix que l'an dernier. Hausse
sensible sur le bois d'industrie feuillu, mais baisse sur le bois d'industrie résineux, les coupes d'éclaircie de la forçt domaniale de Verdun étant d'exploi-
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tatîon difficile. Les prix moyens les plus intéressants sont donnés ci-après, en
rappelant que presque tous les bois ont subi des dégâts de guerre.
Baisse
Chêne
Hêtre
Frêne
Industrie feuillu
Industrie résineux

...

69 F contre
46
—
37
—
8
—
9
—

86 en 1964
50
57
5
13

Hausse

— 20 %
— 8%
— 25 %
+ 60 %
— 31%

La vente porte sur 601744, 13 F, contre 384 471,19 F en 1963.
4° Inspection de Verdun-Ouest. La vente a eu lieu le vendredi 2 octobre
après-midi, devant une assistance nombreuse; pas d'incident notable à signaler. 167 articles offerts à la vente dont 23 invendus. Les volumes vendus
sont très supérieurs à ceux de 1963 et portent sur:
30 491 m 3 œuvre feuillus contre 21 648 en 1963
3 717 m 3 œuvre résineux contre
963 en 1963
20 672 m 3 industrie feuillus contre 10 508 en 1953
7 782 m 3 industrie résineux contre 2 474 en 1963
Les prix moyens par catégorie font ressortir pour les bois d'oeuvre une
grande stabilité. Si les prix moyens accusent une baisse pour les chênes et
les résineux, c'est uniquement à cause de la forte proportion de petits bois.
Pour les bois d'industrie, hausse sensible sur le feuillu, à cause de la proximité de l'Usine d'Harnoncourt (Belgique) dont le démarrage doit avoir lieu
en novembre 1964.
Les prix moyens sont les suivants:
Chênes sains
45 F le m 3 contre 51 en 1963; baisse
—
mitraillés
20 F le m 3 , sans changement
Hêtres sains
65 F
—
—
mitraillés . . . . 15 F
—
Epicéas
36 F le m 3 contre 50 en 1963 ; baisse
Pins
17 F le m 3 contre 34 en 1963 ; baisse
Industrie feuillus
10 F le m 3 contre 7 en 1963; hausse
—
résineux . . . 13 F le m 3 contre 14 en 1963; baisse

12 %
, ·
28
50
43
7

%
%
%
%

Le total de la vente se monte à 1826 473,23 F contre 1181750,81 F en
1963, soit près de 55 % en sus.
Conclusions:
Très grande stabilité dans les prix, malgré une augmentation notable du
cube offert, spécialement dans les deux inspections de Verdun. Très bonne
tenue des bois d'industrie feuillus.
de

LAMBERTERIE.-

Conservation de Chaumont
Les adjudications générales des coupes de bois de l'exercice 1964 ont eu
lieu du 7 au 21 octobre 1964 dans la 15e Conservation.
L'assistance étant nombreuse, comparable à celle des années précédentes,
essentiellement composée d'Exploitants locaux.
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Invendus:
Articles proposés : 721 — Articles invendus : 86.
Volume offert
(rna)

% d'Art, invendus
suivant l e n t e m e n t

Feuillus:
Bois d'œuvre
Bois d'industrie . . .

98 575 Futaie :
9 213

Résineux:
Bois d'œuvre
Bois d'industrie' '. '. '.

4 318
4 356

Total
Bois de feu (St.) ..

7 %

^IZ^L·?
Ä ^ f f

Bois d'oeuvre :
8 %
Bois d'industrie: 36 %

Taillis sous futaie
et
autres traite- Bois de feu :
ments :
17
%

9 •%

116462
168 477

Les lots invendus ne représentent que 12 % du total mis en vente et
seulement 8 % du volume Bois d'œuvre proposé.
Les proportions sont nettement inférieures à celles de 1963.
Les coupes invendues sont essentiellement des coupes de taillis-sous-futaie
de faible importance, d'accès difficile ou d'exploitation délicate (par exemple: réserves sur plantations résineuses). Les coupes d'éclaircie résineuse ont
été très peu demandées.
Volumes

vendus - Produit

en

argent:

Volumes vendus
3

Bois d'œuvre (m )

PrJ¿u¡t
3

Bois d'industrie (m )

94 740

Bois de feu (st.)

3 062

153 428

en argent
7 853 638

Le volume Bois d'œuvre vendu en 1964 est nettement supérieur à celui
de 1963: 94 740 m 3 au lieu de 71 759.
Le produit en argent dépasse de 1800 F environ celui de l'an dernier,
toutes catégories comprises.
Prix

moyens:
Prix moyens du m 3 Bois d'œuvre
(Charges et taxes comprises)
Chêne
Hêtre-Erable
Epicéa

Prix moyen

Pin

85

89

45

29

qualité:
(1,60 m et au-dessus).

110

109

Sciage: 50

30

2 qualité :
(1,60 m à 1,20 m) ..

48

43

Charpente : 40

27

3* qualité
(0,60 m à 1,20 m) . .

7
94

50

30

l

re

e

Prix moyen en 1963 . . 8 5
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Les prix moyens accusent une légère baisse par rapport à ceux de 1963:
non seulement par essence mais aussi, à l'intérieur de chaque essence, par
grosseur.
En effet, iUy a en 1964 une baisse de la qualité moyenne des lots qui tient
au faible pourcentage d'invendus.
Et de plus, à grosseurs égales, la qualité est inférieure à celle de 1963.
A qualités égales:
— en hausse:
Coupes de3 qualité exceptionnelle
(188 F/m 3 pour un lot de Chênes,
146 F/m pour un lot de Hêtre).
Hêtres de déroulage (prix moyen: 150 F).
Chênes de tranchage.
— stationnaire :
Chênes et Hêtres de bonne qualité.
Epicéas (sciage).
— en baisse de 5 à 10 % :
Feuillus tendres et divers.
Pins - Mélèzes (bois d'industrie principalement).
A noter, qu'à Γ encontre de 1963, il y a eu amateurs pour les petits bois,
chauffage ou trituration, à des cours très bas il est vrai.
A. VIGREUX.

Conservation de Grenoble
Les adjudications générales des coupes de bois de la 29e Conservation ont
eu lieu à Grenoble les 13, 314 et 15 octobre 1964.
Il a été vendu 5 535 m de bois d'œuvre feuillu, 93 416 m 3 de bois d'œuvre résineux, 3 087 m3 de bois d'industrie feuillu et 2 884 m3 de bois d'industrie résineux ainsi que 20476 stères de bois de feu, pour un total de
7 074 698,29 F.
Le pourcentage des invendus a été assez faible: 40 articles sur 247, soit
16 %.
Le prix moyen du mètre cube de sapin et d'épicéa, 73,68 F, marque une
légère diminution, 5,77 % sur celui de l'année 1963. Pour rendre compte de
cette baisse, il convient de mettre en évidence une compensation partielle
entre la mévente, chaque année plus marquée, des coupes d'exploitation difficile, et une hausse, assez spectaculaire, des plus beaux articles de Chartreuse
et de Belledonne. Un autre phénomène, la baisse générale des bois du Vercors
du Nord, est difficilement explicable. Peut-être faut-il y voir une conséquence
de l'arrêt des achats des papeteries.
Les coupes de feuillus trouvent difficilement preneur. Les cours des taillis
se sont effondrés.
Dans l'ensemble, les acheteurs ont montré peu d'empressement.
R. DUPUY.

