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RESULTAS DE LA VENTE – LES 16 et 17 MAY 2017 

PRIX EN DOLLAR CANADIEN 
 

 Fur Harvesters a réalisé l’enchère de fourrure sauvage la plus réussie de la saison 2017 lors de notre vente du 

 mois de mars en Finlande en atteignant les prix les plus élevés sur toutes les espèces de fourrure sauvage. Le 

 marché a adouci sur de nombreux articles aux encans du printemps comme il le fait souvent. Cependant, nous 

 avons eu notre plus grande participation d’acheteurs ici à North Bay pour une enchère au printemps. Plus de 

 vingt nouveaux acheteurs chinois ont assisté ainsi que plusieurs nouveaux clients coréens. Nous avons 

 également accueilli le plus grand nombre d’acheteurs Grecs. L’Italie, l’Espagne, la Norvège et le Japon étaient 

 tous présents, mais il était clair que les prix atteindraient pas les prix obtenus à l’enchère du mois de mars sur 

 de nombreux produits sauvages. 

 

 Il y avait quelques exceptions, le rat musqué étant l’un d’entre eux. Depuis janvier 2017, aucune maison de 

 vente aux enchères n’a pris position pour établir un nouveau marché pour le rat musqué. Nous avons essayé en 

 janvier et en mars, et enfin nous avons réussi ici à North Bay à vendre 90% de notre collection de trappeurs à 

 des niveaux inattendus pour tous. Ce sont ces acheteurs de la Chine qui se sont présenté pour la première fois 

 qui ont rendu cela possible. L’autre étant tous les articles de taxidermie tels que les loups et les carcajous qui 

 ont tous été vendus à des niveaux élevés. C’était sans aucun doute la vente la plus forte de loup de l’histoire. 

 

 Des articles tels que les martres, les lynx roux et les coyotes étaient en demande, mais pas aux prix élevés de la 

 saison que nous avons réalisés au mois de  mars en Finlande. Toutes les sections de renards ont été vendu à 

 des niveaux de prix et des dégagements respectables. 

 

 Au niveau de notre entreprise nos ventes de fourrure se sont améliorées de 65% par rapport à l’année dernière. 

 Ce fait indique que l’année dernière fut le fond du cycle du marché des fourrures sauvages. Les résultats des 

 ventes de 2017 de la Fur Harvesters démontrent que nous pouvons être optimiste pour la saison 2018. 

 

 Nous sommes très satisfaits de nos résultats de 2017, tout comme nos expéditeurs, en particulier ceux qui ont 

 vendus avec nous en mars. Nous demeurons confiants dans notre stratégie de marketing à long terme car les 

 alliances et les partenariats que nous avons développés continuent de progresser afin de nous permettre 

 d’avancer dans la bonne direction. 

 

 Pour terminer, je vous souhaite à tous un été sécuritaire et agréable. 

 

 Respectueusement, 

 

 Mark Downey 

 

 

 

 Directeur Génénal 

 Fur Harvesters Auction Inc. 
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 Le meilleur lot de Coyote a été acheté par Lars Nordang pour Lars Paustian International d'Allemagne. 

 Le meilleur lot de Renard Roux a été acheté par Lars Nordang pour Lars Paustian International d'Allemagne. 

 Le meilleur lot de Lynx Roux a été acheté par Chris Kostaboikidis pour Nevris Furs de Grèce. 

 Le meilleur lot de Loup a été acheté par Carlos Guida pour Ltd Intermeh de Russie. 
 

Espèces Offert % Vendu Section Moyenne Top 

Castor 37,183 
70% 

69% 

Eastern 1st Section 

3rd Section 

$16.21 

$11.35 

$83.08 

$17.42 

Castoreum Grade #1  $93.80 / lb Grade #2  $80.40 / lb Grade #3  $67.00 / lb 

Vison 5,656 77% 1st Section $15.77 $25.46 

Loutre 3,034 Mainly Unsold 

Rat Musqué 165,959 91% 1st Section $5.56 $11.39 

Martre 22,765 94% 1st Section HVY & SEMI $94.95 $198.32 

Pékan 5,981 Mainly Unsold 

Lynx 3,943 Mainly Unsold 

Bobcat 4,574 

45% 

60% 

91% 

Canadian 

Western 

Central 

$102.18 

$676.03 

$71.78 

$160.80 

$3082.00 

$93.80 

Raton Laveur 71,135 60%  $6.75 $26.80 

Renard Roux 5,341 

100% 

100% 

100% 

100% 

 1st Section Eastern 

1st Section Northern 

1st Section Western 

1st Section Central 

$28.74 

$31.02 

$25.29 

$15.91 

$147.40 

$53.60 

$37.52 

$25.46 

Renard Croisé 129 96% 1st Section $39.21 $58.96 

Renard Blanc 1,150 100% 1st Section $48.86 $194.30 

Renard Argenté 42 100% 1st Section $30.36 $52.26 

Coyote 19,394 

90% 

93% 

40% 

1st Section Western HVY & SEMI 

1st Section Eastern HVY & SEMI 

1st Section Central 

$110.63 

$54.98 

$16.72 

$241.20 

$134.00 

$53.60 

Loup 384 98% 1st Section $236.03 $1943.00 

Carcajou 169 96% 1st Section $328.22 $562.80 

Ours Noir 79 92% 1st Section $162.37 $402.00 

Ecureuil 6,821 18% 1st Section $1.14 $1.68 

Belette 8,001 39% 1st Section $4.11 $11.39 

Mouffette 470 100% 1st Section $7.34 $32.16 

Les moyennes sont calculés sur les peaux des 1ère Section. 
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