Hérépian Les grandes ventes
annuelles de bois ont commencé
La demi ère , à la salle polyvalènte, a réuni 90 personnes. Bilan.
ernièrement, une vente de bois
pour les forêts publiques (domaniales et communales) de l'Hérault, du Gard et de la montagne Noire (Aude) a eu lieu à la salle polyvalente. Elle a réuni 90 personnes et
seules 19 se portées acquéreur.
Au final, les coupes en bloc et sur
pied ont représenté 41 053m3 vendus
pour 55449 m" proposés à la vente; soit
57 articles vendus sur 81. Le montant
global s'élève à 1103869 €, une offre
plus élevée qu'au printemps 2014 étant
donné que le volume était en hausse
(+ 9000 rn").
Les coupes à l'unité de produit sur pied
représentent, quant à elles, 6520 3 vendus sur 11600 m3 mis en vente (9 articles vendus Sur 17 mis en vente), soit
un montant global de 107 796 €.
.
Du côté de la tendance globale des
prix, la valeur du pin Douglas est en
baisse par rapport, à l'an dernier pour
les gros bois et surtout très gros bois.
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• Les départements de l'Hérault. du Gard
et de l'Aude sont pourvus de belles forêts.
Du côté de l'épicéa commun et du sapin
pectiné, , la
demande
est
toujours attractive pour les petits bois
et bois moyens. Pour l'épicéa de sitka,
les prix sont toujours très satisfaisants :
cette essence est recherchée car elle
supporte bien le transport. Pour le pin

noir, la demande est plus forte qu'au
printemps et les prix sont en légère
,hausse par rapport au printemps 2014.
Pour le hêtre et le chêne, la demande
. faible pour le chauffage et moyenne
pour les coupes avec un peu de sciages.
Le bilan global fait apparaître des marchés toujours soutenus pour les petits
bois et' bois moyens, particulièrement
pour les bois issus des coupes régulières mécanisables dont les prix de vente
demeurent bien orientés.
La demande est habituelle pour l'épicéa, notamment pour le sitka, mais également très encourageante pour les
pins noirs et laricio (confirmation des
.ventes de la région Paca).
Le Douglas perd de ses couleurs, notamment les gros bois, avec une demande
faible et à des prix en net retrait.
La demande pour les coupes de hêtre.
serait plutôt portée par une petite demande en sciages.

