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Bulletin du Commerce des Bois

PLACE DE BORDEAUX

Pins à poteaux. — Les prix, sur pied, varient de 800 à 1.200 francs. Ce
dernier vient d'être atteint dans une adjudication de bois d'éclaircie, pour une
forêt communale des Landes.
Pins à sciage. — L a tendance reste très ferme et les prix varient de 1.200
à T.800 francs le mètre cube.
Les gros bois sont toujours les plus recherchés en raison des débouchés
vers l'exportation.
(Renseignements

communiqués

fin septembre

par M. l'Inspecteur

Principal

A. DE C O I N C Y ) .
RÉGION

DE

COMPIÈGNE

Les grandes ventes ont eu lieu à la fin du mois de septembre et au début
du mois d'octobre dans les déoartements de l'Aisne (Inspections de VillersCotterets et de Laon) et de l'Oise (Inspection de Compiègne).
Ces ventes étaient attendues avec impatience par le commerce des bois, notamment par les scieurs et les transformateurs. Depuis quelques années, ces
industriels travaillent presque au jour le jour avec des stocks réduits à
l'extrême. Leur nombre, malgré la récente crise de trésorerie qui a écarté
les moins solides, demeure plus élevé qu'en 1939.
Le volume des bois d'industrie mis dans la région sur le marché, notamment par l'Etat, tend à se réduire. Il correspond à peine aux besoins pour
le hêtre. Il est inférieur à la demande pour le chêne.
On s'attendait à une hausse Conforme du reste à la psychose actuelle.
A Soissons, 28.300 mètres cubes de bois, dont 23.000 mètres cubes de hêtre
et 3.500 de chêne, provenant de la Forêt de Retz ont été adjugés pour la
somme de 83.200.000 francs. Le tirage au sort des lots demandé par la
profession a fait débuter l'adjudication par l'article le plus convoité. La
salle, très nombreuse, s'est immédiatement emballée. Les 53 lots offerts, de
très belle qualité en général, ont trouvé facilement preneur. Les hêtres cubant de 5 à 7 mètres cubes ont été vendus de 4.000 à 6.000 francs le mètre
cube. Ceux cubant de 3 à 4 mètres cubes, de 4.000 à 5.000 francs le mètre
cube, suivant la qualité. Ces prix accusent une augmentation de 40 % sur ceux
de l'an dernier. Les chênes de qualité menuiserie ont été enlevés à 7.000 francs
le mètre cube, en augmentation de 30 %,
A Compiègne, 20.000 mètres cubes de bois dont 11.500 de hêtre et 6.500 de
chêne provenant des forêts domaniales ont été adjugés pour la somme de
56.000.000 de francs.
La salle, bien que nombreuse, s'est montrée beaucoup plus réservée qu'à
Soissons. Il est vrai que, dans l'ensemble, la qualité des bois n'était pas
la même. Cependant, à l'exception de deux lots de chablis peu importants,
94 lots ont trouvé preneur. Le hêtre de bonne qualité s'est vendu sur la base
de 4.000 à 5.000 francs le mètre cube en augmentation de 30 % sur les prix
de 1949. Les chênes de qualité menuiserie à grain doux ont atteint 8.000 fr.
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et plus le mètre cube dans les gros diamètres, marquant ainsi une augmentation de 50 % sur les prix de Tan dernier.
Sur ces deux places, les prix des bois d'essences chêne et hêtre, de faible
dimension et de qualité moyenne ou médiocre, sont restés stationnaires :
Chêne : De 1 m. 20 à 1 m. 60 : 3.000 à 4.000 f r. le mètre cube.
De o m. 60 à 1 m. 20: 2.000 à 2.500 fr. le mètre cube.
H ê t r e : De 1 m. 20 à 1 m. 60: 2\50o à 3.500 fr. le mètre cube.
De o m. 60 à 1 m. 20: 1.800 à 2.200 fr. le mètre cube.
A Laon, 12.500 mètres cubes de bois dont 4.000 mètres cubes de chêne
ont été adjugés pour la somme de 22.300.000 francs devant une assistance
manquant d'émulation. Seuls quelques lots de chêne en forêt de Saint-Gobain
provenant de coupes définitives sur semis ont été vendus à des prix comparables à ceux obtenus à Soissons, · bien que les bois contiennent encore de la
mitraille dé 1914-1918.
Les coupes de taillis-sous-futaie ont trouvé partout difficilement preneur.
Plusieurs sont restées invendues. Le commerce n'a pas estimé la charbonnette, pas plus que le chauffage et le bois de mine d'essences tendres. Par
contre, les bois de mine d'essences dures ont été cotés à 400 francs le mètre
cube pour ceux d'une circonférence supérieure à 35 cm et à 300 francs le
mètre cube au-dessous.
Le quartier de hêtre et de charme a été estimé sur pied de 100 à 200 francs
le stère suivant la qualité et la situation des coupes.
En résumé, la recherche est très active sur les bois de qualité dont la
hausse peut être chiffrée aux alentours de 40 %. Les bois de futaie d'essences
hêtre et chêne de qualité moyenne trouvent preneur, mais à des prix comparables à ceux de 1949. Les taillis sont difficilement vendables. Le chauffage de
bonne qualité conserve une certaine valeur à proximité des centres d'utilisation.
Nota. — Les prix unitaires s'entendent frais non compris.
(Renseignements

communiqués

par M. l'Inspecteur

H. MESNIL),

DÉPARTEMENT DU DoUBS

Le 28 septembre 1950 a eu lieu, à Baume-les-Dames, la séance d'adjudication des coupes de l'inspection de Besançon-Est.
Le chauffage a accusé une baisse sensible sur l'année précédente, même
dans les régions où le quartier s'était bien maintenu, c'est-à-dire à proximité
de la Suisse. En effet, celle-ci a suspendu ses achats.
Dans les meilleures conditions, on a vendu le quartier hêtre 350 fr. et le
rondin 250 fr., mais en moyenne seulement 250 et 150 fr.
Les grumes de chêne ont été soutenues, sans plus : les très belles ont
atteint et dépassé 5.000 fr., les moyennes se sont tenues aux abords de 3.500;
les bois à traverse n'ont pas dû être estimés plus de i.ooo fr.
Le courant d'affaires sur le hêtre est bon, bien qu'assez loin des cours
atteints au printemps dernier sur les grumes abattues en coupe. Le mètre
cube oscille entre 3.500 et 4.500 fr. : il s'agit de hêtre blanc, de très bonne
qualité et bien placé.
La hausse sur le résineux amorcée au moment des ventes de bois bostrychés se maintient sans s'accuser ; il n'y avait pas de coupes difficiles. Les
prix pratiqués ont oscillé entre 1.500 fr. pour la petite charpente et 4.000 fr.
pour les plus beaux lots : il n'y avait pas de coupes de qualité exceptionnelle, mais la bonne qualité moyenne (sapin renfermant 30 % de menuiserie)
de ces bois de moyenne altitude a fait 3.500 fr.

REVUE FORESTIÈRE FRANÇAISE'

685

L'événement de la saison a été la hausse sensationnelle du bois de papeterie que se sont disputé différents ramasseurs. Le sapin-épicéa s'est vendu
couramment i.ooo fr. le stère sur pied; on a écoulé à nouveau le pin au
prix très* convenable de 700 fr. le stère.
Tous ces prix s'entendent charges et frais en plus (environ 18 % ) .
La vente de l'inspection de Montbéliard qui a eu lieu le 2 octobre, a donné
des résultats comparables ; seuls les résineux se sont mieux vendus tant en
raison de la qualité supérieure des produits que de la présence d'acheteurs
suisses. Le prix de. 4.000 francs le mètre cube a été assez fréquemment dépassé : un lot a atteint 4.700 fr.
(Renseignements

communiqués

DÉPARTEMENT

par M. l'Inspecteur

Principal A. SCHAEFFER).

DE M E U R T H E - E T - M O S E L L E

Les adjudications ont eu lieu le 28 septembre à Briey, le 30 septembre à
Toul, le 7 octobre à Nancy et le 9 octobre à Lunéville.
Les prix moyens sur pied sont : pour le chêne de 1 m. 60 de tour et audessus,, de 10.000 fr. (hausse 33 % sur 1949Λ, de 1 m. 20 à 1 m. 60: 6.000 fr.
(hausse 20 % ) , de 0 m. 60 à 1 m. 20: 2.500 fr. (sans changement). Le hêtre
de 1 m. 60 et au-dessus s'est vendu: 5.000 fr. (hausse 11 % ) , de 1 m. 20 à
1 .m 60: 2.700! fr. (hausse 8 %). Le sapin sciage 1 m. et au-dessus : 4.500 f r.
(hausse 40 % ) , la qualité charpente 0 m. 60 à o m. 90: 2.200 fr. (hausse
37 %), le pin sylvestre sciage 1 m. et au-dessus : 3.200 fr. (hausse 60 %) ;
charpente de o m. 60 à o m. 90: 1.800 fr. (hausse 50 % ) .
Le chauffage de feuillus quartier et rondin s'est vendu 280 fr., la charbonnette de feuillus a eu un prix très variable allant de o à 70 fr. le stère.
Le chauffage de résineux : 30 f r. le stère. Le stère de bois de mine (pin
noir) : 700 f r. (hausse 7 %). Le bois de papeterie : 700 f r. le stère.
Ces prix s'entendent toutes taxes et charges comprises.
[Renseignements

communiqués

par M. le Conservateur

Henri LOPPINET),

RÉGION DE L'OUEST
Du 28 septembre au 15 octobre, les adjudications suivantes se sont déroulées :
A Nantes, le 2c septembre. — 7.400 me. pour le prix global de 21 millions.
Le chêne de qualité a marqué une hausse de 20 % s'échelonnant entre
7.800 et 7.000 francs le mètre cube. Des coupes absolument comparables vendues en 1949 de 4 à 4·5οο francs se sont adjugées 4.800 et 5.500 francs.
Les pins vendus entre 1.200 et 1.800 francs contre i.ooo et 1.500 l'année
précédente, ont accusé une hausse analogue.
Autres catégories de bois : sans changement appréciable.
A Vannes, le 28 septembre. — 2.800 me. dont 1.800 me. de résineux.
Le chêne a marqué le pas, tandis que les pins (pin sylvestre en particulier) ont accusé une hausse dépassant 30 % se vendant 1.600 à 2.400 francs.
Le marché du bois de mine est en reprise avec le dégorgement des Landes.
Les bois de feu, si bien vendus pendant la guerre, même en résineux, sont
difficiles à écouler.
A Alençon, le 12 octobre. — 30.000 me. grumes pour le prix global de 72
millions.
La hausse a été à peu près générale, sauf en ce qui concerne les bois de
traverse et de charpente. Les cours de 1948 ont à peu de chose près été
retrouvés.
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La montée a été particulièrement sensible sur les chênes de qualité (Bellêms et Reno-Valdieu) où les arbres dépassant ι m 3 se négocient entre 5 et
15.000 francs le mètre cube.
Les pins sylvestres ont été recherchés et se sont vendus de 1.200· à 1.700
francs contre 8 à 1.500 en 1949.
Le bois de feu de bonne qualité a maintenu son cours ; les taillis de bois
tendre sont en baisse.
Au Mans, le 13 octobre. —· 28.000 me. dont 15.000 me. de bois d'œuvre pour
la somme totale de 60 millions.
, La vente ne comportait pas, à Bercé, de bois d'une qualité comparable à
ceux qui ont été mis en vente au cours des années passées et n'avait pas
attiré d'aussi nombreux amateurs de bois de tranchage.
Les meilleurs lots de secondaires avec 40 % de trarichange se sont adjugés
18.500 francs (canton de Sault-Moulin) contre 28.000 francs l'an dernier (canton des Forges).
Le tranchage peut y être estimé 25.000 francs le mètre cube moyen.
Les lots renfermant des chênes pouvant1 donner de très beaux sciages (ensemencements des Hirondelles) se sont vendus en hausse de 15 à 20 % sur i949>
soit 6 à 8.000 fr. le mètre cube moyen; catégorie ébénisterie: 8 à 15.000 fr.
Les résineux ont marqué une reprise d'environ 10 à 15 %, les pins maritimes se négocient au prix moyen de 1.500 francs et les pins sylvestres de
1.800 francs. Certains lots ont atteint ou légèrement dépassé 2.000 francs.
Toutes les autres catégories de bois : chêne moyen ou médiocre, charpente,
traverse, mine, bois de feu se sont vendus aux cours de 1949.
A Angers, ïe 14 octobre. — 5.000 me. pour la somme totale de 23.500.00Q
francs.
Les chênes de qualité de la forêt de Chandelais se sont vendus avec une
hausse! de 20 à 30 % sur les cours précédents, placage 16.000 francs le mètre
cube, sciages 5 à 9.000 francs.
Les pins, sauf ceux de Monnaie-Pontmenard dont le prix a subi un léger
fléchissement inexplicable, ont été adjugés en hausse dans la fourchette
1.200-1700 francs.
Conclusions pour Vensemble de ces ventes
Ebénisterie et belle menuiserie chêne, gros hêtre, résineux : hausse moyenne
de 20 %.
Tranchages, sciages courants, charpente, traverse, petits hêtres, bois de
mine, bois de feu: cours de 1949.
(Renseignements

communiqués

par M. l'Inspecteur

Principal

VINEY).

