
Vente ONF - Pin maritime - 17 mai 2018

Ci-après les résultats de la vente groupée organisée le 17 mai 2018 à Lugos (33) par l'ONF.

Les lots mis en vente sont situés en Gironde, dans les Landes et en Lot et Garonne. Il s'agit exclusivement de lots de Pin maritime.

Les volumes mis en vente représentent plus de 123 500 m3 pour les lots proposés en bloc et 56 210 stères ou M3A pour les lots proposés en travers. 
Les volumes proposés sont supérieurs à ceux proposés à la vente ONF d'octobre 2017 (110 800 m3 m3 et 40 470 stères).

Plus de 90% des lots vendus en bloc et 80% des lots proposés en travers trouvent un acquéreur durant la vente groupée.

L’intérêt des acheteurs pour les lots proposés est stable :
Les lots vendus en bloc (volume unitaire de 0,17 à 2,30 m3) obtiennent un peu moins de 4 offres en moyenne (en légère baisse par rapport à la 
dernière vente). Les lots proposés en travers obtiennent un peu plus de 5 offres en moyenne.

24 acheteurs se sont portés acquéreurs de lots durant la vente groupée (contre 25 lors de la vente ONF d'octobre). Parmi les plus actifs (plus de 2 
000m3) :
- FORESTIERE GASCOGNE
- MADERAS LARRETA
- SEGUIN André
- SMURFIT KAPPA
- LOGIFOR
- GERS SCI PAL
- SERVARY
- HOSTEIN ET LAVAL
- BEYNEL MANUSTOCK
- JOSE SAIZ (SDA)
- CASTAGNET-DUMEOU
- JEANIN Philippe

Les prix sont globalement en hausse par rapport à ceux observés en octobre 2017.

Source : Centre Régional de la Propriété Forestière de Nouvelle-Aquitaine - Cécile MARIS Ingénieur
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Ci-dessous, une présentation rapide de la vente :

Source : Centre Régional de la Propriété Forestière de Nouvelle-Aquitaine - Cécile MARIS Ingénieur
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En rouge sur le graphique ci-dessous les lots vendus en bloc lors de cette vente. En vert et bleu, les lots vendus lors des ventes ONF de mai et 
d'octobre 2017.

Source : Centre Régional de la Propriété Forestière de Nouvelle-Aquitaine - Cécile MARIS Ingénieur


