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Bulletin du Commerce des Bois

Conservation de Toulouse
La Conservation offrait les volumes suivants :
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non compris le bois de chauffage, d'un volume approximatif de 60 000 m 3 .
Le cube vendu était donc de 20 000 m 3 environ supérieur à celui de 1963,
l'accroissement portant uniquement sur les feuillus, alors que le volume de
résineux était légèrement inférieur.
Les coupes ont été vendues au cours des sept séances habituelles, les
deux premières de faible importance, les deux suivantes jumelant les inspections de Luchon et de Saint-Gaudens, les dernières groupant celles de Foixnord et de Foix-sud.
A U C H - 3 octobre

1964.

— 10 coupes de futaie, dont 2 invendues,
— 4 coupes de taillis-sous-futaie, dont 2 invendues.
Volumes offerts :
Œ u v r e : feuillus: 931 m 3 ; résineux: 216 m 3 .
Industrie : feuillus : 203 m 3 ; résineux : 27 m 3 .
Chauffage : 1 791 stères.
Produit en argent, charges et taxes comprises : 63 394,56 F.
Prix moyens, charges et taxes comprises:
59,75 F le m 3 bois d'œuvre chêne
32,08 F le m 3 bois d'œuvre pin
3,97 F le m 3 bois d'industrie feuillus
5,96 F le m 3 bois d'industrie résineux.
Il s'agissait d'une petite vente, de moindre volume encore que d'habitude,
peu significative par conséquent.
Si l'on rapproche le prix moyen du chêne cette année (59,75) de celui de
l'année dernière (59,14), on constate qu'ils sont du même ordre; par suite de
très grands écarts dans les quantités de chaque catégorie mises en vente, cette
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constatation ne répond pas à la réalité — ce qui prouve, une fois de plus,
combien il faut se méfier des moyennes. En fait, il y a eu hausse sur les 3
catégories :
l r e : 102,75 F contre 80,76, soit 27,23 % de hausse
2 e : 58,47 F contre 52,34, soit 11,71 % de hausse
3 e : 35,63 F contre 27,27, soit 30,65 % de hausse
Cette augmentation paraît uniquement due à l'intervention d'un nouvel acheteur sur le marché très restreint d'Auch.
La forte hausse de 39,43 % dont a bénéficié le pin résulte de la mise en
vente d'un assez joli lot de sylvestre.
La baisse de 4,34 % sur le bois d'industrie feuillu et de 21,78 % sur le
résineux provient du peu d'importance des coupes offertes.

TOULOUSE - 5 octobre 1964.

— 5 coupes de futaie, toutes vendues
— 7 coupes de taillis-sous-futaie, dont 5 invendues.
Volumes offerts:
Œuvre : feuillus : 291 m 3 ; résineux : 349 m 3 .
Industrie: feuillus: 612 m 3 ; résineux: 600 m 3 .
Chauffage: 3 463 stères.
Produit en argent, charges et taxes comprises : 19 061,55 F.
Prix moyens, charges et taxes comprises :
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Vente de minime importance, sans signification précise.
Les baisses importantes et générales constatées par rapport à 1963 (62 %
sur le chêne, 21 ¡% le pin maritime, 74 % les bois d'industrie feuillus et
40 % les résineux) tiennent avant tout aux différences considérables de la
qualité des lots offerts.
Il convient d'ailleurs de remarquer que le prix du bois d'œuvre de chêne
en 1963, qui accusait une hausse de 111 %, provenait de la qualité inhabituelle
d'une coupe importante pour la région.
Au surplus, l'assistance était très réduite et la concurrence inexistante.

SAINT-GAUDENS - 7 octobre 1964 (matin).
—- 8 coupes de futaie, dont 2 invendues.
— 51 coupes de taillis-sous-futaie, dont 25 invendues.
Volumes offerts:
Œuvre : feuillus : 9 332 m 3 ; résineux : 3 723 m 3 .
Industrie: feuillus: 3 723 m 3 ; résineux: 20 m 3 .
Chauffage: 20 680 stères.
Produit en argent, charges et taxes comprises: 194 778,78 F .
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P r i x moyens, charges et taxes comprises :
30,31
28,15
21,57
4,70
2,60
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Le volume de bois d'œuvre mis en vente était double par rapport à celui
de l'an passé, mais le grand nombre d'articles invendus ainsi que la baisse
des prix ont abouti à une valeur argent globale inférieure.
Tous les bois ont été achetés relativement bon marché, sauf le hêtre bois
d'œuvre; les pourcentages de baisse ont même été très forts: 44,65 '% sur
le chêne; 46,95 % sur le pin; 8,02 % sur les bois d'industrie feuillus; 85,55 %
sur les résineux. Il convient toutefois de remarquer que ces gros écarts ne
sont pas très significatifs en raison, soit de la minime importance des volumes vendus (72 m 3 de pin contre 1 601 en 1963), soit de l'inégalité des difficultés de vidange des coupes.
Le bois d'œuvre de hêtre, en revanche, a bénéficié d'une hausse de près
de 20 % par rapport au prix de 1963 qui était déjà supérieur de 127 %
à celui de 1962; si cette dernière augmentation était due à une forte demande
de la part de l'Espagne, la nouvelle hausse tient au prix élevé payé pour un
lot desservi par une nouvelle route forestière facilitant la vidange.
Le grand nombre d'articles invendus concerne, comme d'habitude, de petites coupes à bois de feu.
LUCHON (vente à SAINT-GAUDENS) - 7 octobre 1964 (après-midi).
— 56 coupes de futaie, dont 11 invendues.
— pas de coupe de taillis-sous-futaie.
Volumes offerts :
Œuvre : feuillus : 6 871 m 3 ; résineux : 17 498 m 3 .
Industrie : feuillus : 1 371 m 3 ; résineux : 2 027 m 3 .
Chauffage: 8857 stères.
Produit en argent, charges et taxes comprises : 1 168 767,41 F.
Prix moyens, charges et taxes comprises:
26,00 F le m 3 bois d'œuvre hêtre
59,50 F le m 3 bois d'œuvre sapin
6,00 F le m 3 bois d'industrie hêtre
15,00 F le m 3 bois d'industrie sapin
Seule vente importante de la Haute-Garonne, tant par le volume que par
la valeur des lots, tous de futaie.
Le sapin accuse une légère baisse, de 6 % (une coupe a été achetée à 92 F
le m 3 ), le prix du bois d'industrie résineux étant stationnaire.
Sur le hêtre d'œuvre, la diminution est 13,3 %, elle atteint 40 % sur le
bois d'industrie. Mais une coupe bien située a trouvé preneur en hausse très
nette à 44 F le m 3 .
La proportion d'articles invendus est la même qu'en 1962 (20 % ) ; il s'agit
de coupes sans qualité ni valeur, mis à part un lot que le prix de retrait fixé
par le Maire, sur la base de 120 F le m 3 de sapin, rendait invendable.
TARBES-ARREAU (Vente à BAGNÈRES-de-BiGORRE) - 10 octobre 1964.
— 106 coupes de futaie, dont 14 invendues.
— 4 coupes de taillis-sous-futaie, dont un« invendue.
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Volumes offerts:
Œ u v r e : feuillus: 14404 m 3 ; résineux: 37 426 m 3 .
Industrie : feuillus : 8 530 m 3 ; résineux : 1 429 m 3 .
Chauffage : 14 106 stères.
Produit en argent, charges et taxes comprises : 3 173 235,50 F .
La vente avait été précédée au printemps d'une adjudication de chablis
portant sur 6 944 m 3 , de sorte que le volume total vendu dans l'année a été
légèrement supérieur par rapport à 1963.
Prix moyens, charges et taxes comprises :
21,57 F le m 3 bois d'ceuvre chêne
23,27 F le m 3 bois d'ceuvre hêtre
72,84 F le m 3 bois d'ceuvre sapin
47,43 F le m 3 bois d'ceuvre pin sylvestre
3,15 F le m 3 bois d'industrie hêtre
11,90 F le m 3 bois d'industrie résineux.
Cette vente, de beaucoup la plus importante de la Conservation, tant par le
volume que par la valeur des produits (sapin), fut plus calme que celle de
l'an passé, et l'on constate une baisse sur tous les prix moyens, sauf ceux
du pin sylvestre; en fait, les variations sont beaucoup plus nuancées que ne
le laisseraient croire les plus moyens.
Bois d'oeuvre de chêne: alors que la moyenne pondérée accuse une diminution de 37 %, il y a eu baisse de 59,8 '% sur la Ve qualité et hausse de
75,3 % sur la 3 Θ ; les prix extrêmes ont é t é : 83,36 F et 5,60 F .
Bois d'oeuvre de hêtre: La baisse moyenne a été de 10 % mais, en fait,
les bois de qualité se sont plutôt vendus 10 % plus chers qu'en 1963; prix
extrêmes : 62,67 F et 5 F .
Bois d'oeuvre de sapin: Bien que le prix moyen pondéré fasse apparaître
une baisse de 8 %, les lots de qualité se sont vendus avec une légère hausse
de 5 % ; les meilleurs articles (une quinzaine) ont atteint le prix de 100 F
et au-dessus, le maximum étant de 118,70 F ; le prix minimal a été de
30,14 F.
Bois d'oeuvre de pin sylvestre: hausse de 10 %.
La quantité d'épicéa vendue était si faible que la comparaison des prix est
sans intérêt.
Bois d'industrie: le prix du hêtre est stationnaire, celui du sapin accuse
une baisse de 30 % environ.
TARBES-ARGELES (Vente à TARBES) - 15 octobre 1964.

— 64 coupes de futaie, dont 20 invendues.
— 29 coupes de taillis-sous-futaie, dont 7 invendues.
Volumes offerts:
Œuvre : feuillus : 10 039 m 3 ; résineux : 4 553 m 3 .
Industrie : feuillus : 5 940 m 3 ; résineux : 555 m 3 .
Chauffage: 18 351 stères.
Produit en argent, charges et taxes comprises : 780 453,40 F .
Prix moyens, charges et taxes comprises :
56,94 F le m 3 bois d'ceuvre chêne
21,43 F le m 3 bois d'ceuvre hêtre
77,59 F le m 3 bois d'ceuvre sapin
2,00 F le m 3 bois d'industrie hêtre
3,00 F le m 3 bois d'industrie résineux
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Vente de beaucoup moins importante que la précédente du même département mais qui, cette année, concernait un volume de bois d'oeuvre presque
double de celui de 1963.
Assistance moins nombreuse que d'habitude, mais vente plus animée en iraison d'une vive concurrence pour les coupes contenant des bois de qualité.
Les 27 articles invendus renfermaient une forte proportion de bois de feu :
coupes d'éclaircie ou de taillis.
Les prix moyens sont comparables à ceux de l'an passé.
En fait, les lots de chêne et de hêtre de qualité se sont vendus avec une
hausse de 10 '%.
Le sapin accuse en moyenne une légère baisse de 1,79 %.
Les prix du bois d'industrie sont stationnaires.

SAINT-GIRONS — 8 coupes de
— 11 coupes de
— 6 coupes de

20 octobre 1964 (matin).
futaie, dont 2 invendues.
taillis-sous-futaie, dont 2 invendues.
chablis, toutes invendues.

Volumes offerts:
Œ u v r e : feuillus: 11237 m 3 ; résineux: 3 484 m 3 .
Industrie: feuillus: 13 661 m 3 ; résineux: 920 m 3 .
Chauffage: 12 945 stères.
Produit en argent, charges et taxes comprises : 324 332,79 F .
Prix moyens, charges et taxes comprises:
36,73 F le m 3 bois d'oeuvre chêne
12,81 F le m 3 bois d'oeuvre hêtre
45,00 F le m 3 bois d'oeuvre sapin
2,07 F le m 3 bois d'industrie hêtre
21,68 F le m 3 bois d'industrie résineux.
Bien que le volume mis en vente fût très supérieur à celui offert en 1963
(environ 38 000 m 3 contre 16 400), cette adjudication, toujours la moins animée de l'Ariège, a été particulièrement terne, car elle comprenait surtout
des feuillus (33 000 m 3 pour 5 000 de résineux) et principalement du bois
de cellulose; en outre, il y avait 6 coupes de chablis de situation difficile en
montagne qui n'ont tenté personne.
La moyenne pondérée des prix fait apparaître les variations suivantes par
rapport à 1963:
Œuvre chêne: hausse de 18,6 %
Œuvre hêtre: baisse de 32,2 %
Œuvre sapin: baisse de 33,2 %
Industrie feuillus : baisse de 21,6 %
Industrie résineux : baisse de 25,7 %.
En fait, si l'on compare les coupes de situation analogue, on constate une
hausse du chêne de Γ β qualité qui s'est vendu 83,96 F contre 60,52 F, et la
forte baisse sur le hêtre et le sapin est due en grande partie au fait que
beaucoup de lots sont mal placés.
Foix-nord - 20 octobre 1964 (après-midi).
— 18 coupes de futaie, dont 3 invendues.
— 5 coupes de taillis-sous-futaie, dont 4 invendues.
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Volumes offerts :
Œuvre : feuillus : 560 m3 ; résineux
: 5 800 m3.
Industrie : feuillus : 1 592 m3 ; résineux : 356 m3.
Chauffage: 4 799 stères.
Produit en argent, charges et taxes comprises: 489 044,82 F.
Prix moyens, charges et taxes comprises :
33,20 F le m 3 bois d'ceuvre chêne
33.18 F le m 3 bois d'œuvre hêtre
33.19 F le m 3 bois d'ceuvre de feuillus divers
91,39 F le m3 bois d'ceuvre sapin
5,51 F le m3 bois d'industrie hêtre
15,96 F le m3 bois d'industrie résineux.
Vente animée, comme d'habitude, grâce à la présence d'acheteurs étrangers
au département.
Le chêne accuse une hausse de 51 %; le hêtre de 19 %, les feuillus divers
de 86 %; mais ces pourcentages ne sont guère significatifs car tous les bois
vendus ont été recrutés dans une seule coupe d'exploitation très facile et contenant beaucoup de merisiers propres au sciage.
La hausse sur le sapin, de 16 %, est due en partie à la très belle qualité
des coupes, facilement exploitables au surplus.
Dans les bois d'industrie, les feuillus sont en hausse de 123 % (pour la
même raison que le bois d'ceuvre), mais les résineux ont baissé de 4 %
(forte proportion de pin cette année).
Foix-sud - 20 octobre 1964 (après-midi).
— 19 coupes de futaie, toutes vendues.
— pas de coupe de taillis-sous-futaie.
Volumes offerts:
Œuvre: feuillus: 2 805 m 3 ; résineux: 14 511 m3.
Industrie : feuillus : 5 592 m3 ; résineux : 1 064 m3.
Chauffage: 7405 stères.
Produit en argent, charges et taxes comprises: 858863,33 F.
Prix moyens, charges et taxes comprises :
23,86 F le m3 bois d'ceuvre hêtre
57,19 F le m 3 bois d'ceuvre sapin
39,12 F le m3 bois d'ceuvre épicéa
31,38 F le m3 bois d'ceuvre pin sylvestre
2,65 F le m 3 bois d'industrie hêtre
18,76 F le m 3 bois d'industrie résineux.
Vente la plus importante de l'Ariège en raison de la prédominance des résineux, elle a été cette année encore, bien que le volume offert fût inférieur
de 14 % à celui de l'année 1963, très animée.
Les bois de hêtre des coupes voisines des Pyrénées-Orientales, où les besoins en caisserie sont élevés pour l'emballage des fruits et primeurs, ont été
très recherchés, d'où une hausse moyenne de 6 % sur l'ensemble des articles.
Les beaux lots de sapin à vidange relativement facile ont trouvé preneurs à
des prix égaux à ceux de 1963, parfois même un peu supérieurs ; les lots médiocres subissent une baisse notable; l'un dans l'autre, celle-ci est de l'ordre
de 10 %.
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Les variations sur les lots d'autres essences résineuses — de faibles volumes — et sur ceux de bois d'industrie ne sont pas significatives.
CONCLUSIONS

Les sept ventes de 1964 de la 34e Conservation se sont passées sans incident ni fait marquant.
Si Ton compare, non les moyennes pondérées, mais les prix par coupe en
fonction de la qualité et de la situation, on constate que la tendance est
dans l'ensemble à la stabilité ou à une légère hausse sur les bois de valeur.
De l'analyse des « invendus », il ressort que, sur 106 lots n'ayant pas
trouvé d'amateur, 32 seulement sont des coupes d'exploitation ou de vidange
difficile, ou bien présentant des sujétions spéciales (emprise de route, exploitation en bandes en vue de l'enrésinement, e t c . ) . Les 74 autres sont des
articles de feuillus qui ne peuvent fournir que des bois de feu — ce qui
n'a rien de surprenant — ou dans lesquels la quantité de bois d'ceuvre est
minime du fait de l'insuffisance de surface des coupes, ce qui pose le problème de la gestion des petites et très petites forêts soumises.
Certes, il convient de les enrésiner, mais, du fait de leur faible superficie,
il n'est même pas certain qu'on puisse le faire de façon rentable dans l'avenir (cf. les conclusions relatives à l'aménagement des taillis-sous-futaie communaux tirées du Congrès régional du Nord-Est du 22 au 25 avril 1964).
En tout cas, un fait important est à signaler dans la Conservation: alors
qu'il y a encore peu de temps, beaucoup de communes de la zone des plaines
et des coteaux de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées étaient très attachées aux forêts feuillues, la plupart sont maintenant entièrement acquises
à l'idée de les enrésiner et se font même pressantes auprès du Service forestier.
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