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RÉSULTATS DES VENTES - 10 MARS 2019 

PRIX EN DOLLARS CANADIENS 
 
 Nous venons de rentrer d’Helsinki, en Finlande, et nous sommes très satisfaits des augmentations de prix 

 obtenues sur certaines espèces et des fortes liquidités obtenues. La grande majorité des gens de l’industrie 

 estiment que la participation aux enchères de la  FHA / SAGA sera la référence pour l’année. 
 
 Nous avions déclaré avec un optimisme subtil que les prix du castor allaient se renforcer, surtout  ceux de la 

 meilleure qualité. Depuis le mois de mai de l’année dernière, c’est le cas pour la collection de castors de la 

 FHA, qui  a obtenue le prix maximum pour TOUTES LES TAILLES. Ceci fut réalisé de nouveau lors de cette 

 dernière vente dans la mesure où la Russie et l’Italie étaient les preneurs des meilleurs produits jusqu’aux 

 PETITES TAILLES. Les articles à poil long comme les renards sauvages et les ratons laveurs ont  connus des 

 hausses grâce aux achats par la Russie et la Turquie. Les deux pays trouvent cela pratique de rester sur leur 

 continent et d'acheter directement à la source et de passer leurs commandes avec nous. 
 
 Le lynx  s’est vendu à des niveaux accrus avec la concurrence venant de partout dans le monde et des 

 dégagements très élevés. Notre collection de lynx roux est incontestablement considérée comme la meilleure 

 au monde et nous  obtenons les  prix les plus élevés pour nos expéditeurs depuis des années. Cette vente n'a 

 pas été différente avec notre assortiment de lynx roux de l’ouest qui s’est bien vendu avec un dégagement 

 extrêmement élevé. SAGA étant la seule enchère à attirer les grandes maisons de couture, cela nous a 

 énormément aidés à accroître l'exposition sur nos produits de luxe. 
  
 Les martres  se sont vendus de manière acceptable, les plus grandes tailles rencontrant une certaine résistance 

  au niveau  des couleurs les plus foncées. Une fois dans les tailles secondaires, la concurrence était vive et la 

 demande élevée pour toutes les couleurs, en particulier les sections brunes  claires et pâles. 
 
 Les rats musqués se sont vendus à des niveaux en hausse par rapport aux ventes récentes et nous avons de 

 nouveau connu de fortes liquidations. 
 
 Les prix des coyotes n’étaient pas surprenant étant donné que le top lot dans les coyotes de l’ouest s’est vendu 

 330,00 $ et que ceux de l’est n’ayant pas un top lot à la base, le lot de départ, constitué de 293 peaux vendues 

 à 184,80 $, plaidait pour une vente solide. 
 
 Le prix des visons d’élevage reste en fin de compte déprimé car les niveaux de prix restent bien en dessous des 

 coûts de production et, comme prévu dans notre rapport de mai 2018, les retombées sont dramatiques, les 

 éleveurs fermant en masse leur élevage, principalement en Amérique du Nord. On peut se demander s'il 

 restera 2 millions de visons en Amérique du Nord la saison prochaine. 
 
 La fourrure sauvage a mieux résisté en comparaison et nos résultats montrent que de nombreuses espèces ont 

 montré un intérêt accru et de légères augmentations de prix, mais plus important encore, des liquidations 

 FORTES. Le commerce de la fourrure sauvage a été et continue d’être difficile, mais nous sommes optimistes. 

 Comme nous l'avions prévu lorsque le prix du castor s'améliorera, de nombreux autres articles en fourrure 

 sauvage s'améliorent. En tant que trappeurs, certains ont peut-être accroché leurs pièges dans leurs camps à la 

 recherche de meilleurs temps avant de les reprendre. 
  
 Nous avons connu une forte augmentation du nombre de nouveaux expéditeurs cette saison malgré 

 l’atmosphère actuelle. Le motif étant davantage de sacs de nouveaux expéditeurs, toutefois, la plupart des sacs 

 manquent de poids lorsque les prix sont à la baisse. 
  
 Notre succès a toujours été basé sur le respect, le service et une compréhension profonde que les trappeurs, 

 comme tout le monde, souhaitent un retour équitable de leurs efforts. Cependant, plus important encore, vous 

 croyez en qui vous êtes et en ce que vous faites et à tous ceux qui n'ont pas raccroché leurs pièges et qui ont 

 continué à piéger et à soutenir votre maison de vente aux enchères, on vous en remercie. 
  

 Respectueusement 

 

 

 Mark Downey 
 Directeur Général 
 Fur Harvesters Auction Inc. 
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 Le meilleur lot de Lynx Roux a été acheté par Javier Alcaraz de Barcelona, Spain. 

 Le meilleur lot de Lynx a été acheté par Susanna Ribak de easyfur.com de Lars Paustian of Kiel, Germany. 

 Le meilleur lot de Coyote a été acheté par Susanna Ribak de easyfur.com de Lars Paustian of Kiel, Germany. 

 Le meilleur lot de Renard Roux a été acheté par Susanna Ribak de easyfur.com de Lars Paustian of Kiel, Germany.  

 Le meilleur lot de Raton Laveur a été acheté par Susanna Ribak de easyfur.com de Lars Paustian of Kiel, Germany. 

 
    

Espèces Offert % Vendu Section Moyenne Top 

Castor 36,932 75% 
1

st
 Section Eastern 

3
rd

 Section 

19.22 

10.44 
62.04 

Castoreum Grade#1  $105.60/livres Grade#2  $92.40/ livres Grade#3  $79.20/ livres 

Vison 15,923 Mainly unsold 

Martre 38,704 70% 

3X-2X  HVY 

1X  HVY 

LG  HVY 

3X-2X SEMI 

1X SEMI 

LG SEMI 

100.58 

69.55 

44.27 

68.93 

54.73 

38.11 

184.80 

Loutre 5,704 Mainly unsold 

Pékan 10,850 Mainly unsold  

Lynx 4,809 74% 1
st
 Section 95.91 382.80 

Bobcat 5,371 78% 

Canadian 

Southern 

Western 

Central 

115.87 

124.08 

549.03 

124.08 

2772.00 

Rat Musqué 112,494 100% 1
st
 Section 5.02 7.92 

Renard Roux 6,802 

100% 

86% 

53% 

Mainly Unsold 

Northern 

Eastern 

Western 

Central 

21.84 

30.36 

15.07 

- 

132.00 

Renard Croisé 212 100% 1
st
 Section 40.11 76.56 

Renard Gris 2,785 Mainly unsold 

Renard Blanc 605 100% 1
st
 Section 45.29 100.32 

Renard Argenté 46 100% 1
st
 Section 26.37 48.84 

Coyote 10,844 98% 

Western 

Eastern  

Central 

115.54 

77.72 

42.99 

330.00 

Raton Laveur 39,846 83% 

Canadian 

Northeast HVY 

Western HVY  

Western SEMI 

North Central 

Eastern 

11.70 

10.28 

16.21 

10.15 

10.40 

6.10 

68.64 

Belette 11,037 Mainly unsold 15.84 

Ecureil 7,686 Mainly unsold 

Mouffette 746 88% Overall 5.15 29.04 

Blaireau 466 68% Overall 34.35 87.12 

Opossum 2,936 100% Overall 2.68 5.94 

 

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