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Depuis notre dernière rapport, nous avons eu beaucoup d'appels provenant des acheteurs qui veulent de la
martre (sable). Tous ont été informés qu'aucune peaux sera offerte avant notre vente aux enchères prévue en
mars 2022. La vente aux martre de la russe le mois dernier a connu une augmentation des prix par rapport à la
saison dernière et il semble que les martres canadiennes soient encore plus en demandes. Nous nous attendons à
une récolte plus petit que les années traditionnelles et cela contribuera à augmenter encore les niveaux de prix.
Les castors de bonnes qualités est demandée et, bien sûr, le castoréum continue de se vendre à des niveaux
historiques. La demande pour les rats musqués est solide.
L'intérêt pour le lynx canadien et d'Alaska grandit, nous avons reçus plusieurs appels au cours des dernières
semaines. Nous avons refusé de les vendres en déclarant que ces produits ne seront disponibles que lors de notre
vente aux enchères de mars 2022. De plus, les lynx roux/bobcat sont en demande et ne seront pas offerts avant
mars.
Voici les nouvelles pour l'instant sur ce qui s'est passé depuis début décembre et avec cela, nous vous
remercions tous pour votre soutien à la FHA et vous souhaitons une bonne et heureuse année 2022.
ÉDITER
Comme mentionné dans le rapport du mois dernier (3 décembre), le marché du coyote s'est affaibli par rapport à la saison dernière, tout comme le nombre d'acheteurs qui prenant des positions actives pour les acheter.
Nous mentionnerons encore une fois qu'au printemps dernier, nous avons eu 26 acheteurs internationaux de 3
continents qui ont réussi à acheter 50 000 coyotes de la FHA à de bons niveaux de prix et à un fort dégagement.
Aucun de ces coyotes n'a été vendu à l'entreprise qui a choisi de ne plus utiliser de parures de coyote. Beaucoup
de ces clients se sont renseignés sur les quantités disponibles pour 2022.
Avec respect,

Mark Downey
Chef de la direction
Fur Harvesters Auction Inc.

HORAIRE DES VENTES 2022
Dernière Dates de Réception
Le 16 janvier 2022
Le 17 avril 2022

Dates des Ventes
Les 24 - 28 mars 2022
Les 23 - 27 juin 2022

Les ventes auront lieu à North Bay, Canada.

