


  



 
 

CAHIER DES CLAUSES GÉNÉRALES POUR LES VENTES DE COUPES 
EN BLOC ET SUR PIED DES FORETS PRIVÉES 

(établi contractuellement en 1983 entre  
la FÉDÉRATION NATIONALE DU BOIS et  

la COMPAGNIE NATIONALE DES INGÉNIEURS ET EXPERTS FORESTIERS ET DES EXPERTS EN BOIS) 
et mis à jour à effet du 1er avril 2016

1 CONDITIONS DE LA VENTE 
1.1  

La vente a lieu en bloc sans garantie d'âge, de qualité, de volume, de vice 

apparent ou caché et de surface. Une différence en moins, supérieure à 4 % 

du nombre total  de tiges de 30 cm de diamètre et plus pour les résineux et 

35 cm et plus pour les feuillus, annoncé au catalogue, est considérée 

comme une erreur manifeste. 

La réclamation doit être formulée par écrit auprès de l'expert forestier  

avant la fin de l’abattage. Par le seul fait de sa demande, l'acheteur 

s'engage à payer, les frais de vérification s'il n'est pas reconnu une erreur 

manifeste. Dans le cas où l’erreur est confirmée, le vendeur indemnisera 

l'acheteur sans formalité contentieuse et sans frais. 

1.2  

Elle comporte tous les arbres marqués au flanc sur 2 faces ou 

exceptionnellement sur 1 face, et le cas échéant, à la racine, du marteau de 

l'expert ou à la peinture dont l'inventaire est annexé au catalogue. Les bois 

annoncés dans la fiche de vente comme déclassés ou secs seront marqués 

par une marque distinctive. 

Les conditions particulières précisent obligatoirement si le taillis et/ou les 

houppiers font partie ou non de la vente et si l’enlèvement des rémanents 

est autorisé ou non.  Dans le cas où le vendeur se réserve l'exploitation du 

taillis et/ou des houppiers, mention sera faite des modalités.  

1.3  

La fiche de vente de chaque article mentionne la ou les parcelles où se 

trouve située la coupe avec l'indication des limites matérialisées et des 

accès pour la visite. 

1.4  

L'acquéreur qui cède la coupe est tenu d'en informer aussitôt son vendeur 

et reste responsable dans les conditions ci-après. 

1.5  

Le vendeur fait son affaire personnelle préalablement à la vente de toutes 

formalités administratives, légales ou réglementaires, à telle fin que 

l'acquéreur ne puisse être inquiété en quoi que ce soit ni voir retarder son 

exploitation. A défaut, le vendeur supportera seul les conséquences 

dommageables des manquements aux formalités. L’acquéreur reste tenu de 

déposer les diverses déclarations (DICT, panneaux liés à l’exploitation,….).  

2 PRIX- PAIEMENT - GARANTIE 
2.1  

Le prix de vente s'entend hors taxes, net de tous frais et charges. Toutefois 

les conditions particulières figurant au catalogue peuvent y déroger. 

2.2  

Les modalités de règlement sont précisées aux conditions particulières de 

chaque lot. Celles-ci peuvent être prévues : 

- soit au comptant pour les lots de moins de 3000 € 
- soit en 2 échéances d’égal montant : comptant, et 90 jours, pour 

les lots de 3000 € à 11 999 € 
- soit en 3 échéances d’égal montant: comptant, 90 jours et 180 

jours, pour les lots de 12 000 € à 59 999 € 
- soit en 4 échéances d’égal montant : comptant, 90 jours et 180 

jours et 270 jours pour les lots de 60 000 € à 99 999 € 
- soit en 5 échéances  d’égal montant : comptant, 90 jours, 180 

jours, 270 jours et 330 jours pour les lots de 100 000 € et plus.   
2.3  

Dans le délai de dix jours qui suit la vente, le vendeur ou son représentant 

adresse à l'acheteur une lettre de confirmation signée ou un contrat signé 

et/ou une facture si le vendeur est assujetti à la T.V.A. dans les conditions 

prévues à l'article 2.9. 

Dans le délai de dix jours de la confirmation, l'acquéreur doit lui remettre, 

par chèque émis au nom du vendeur, le montant du prix payable comptant.  

Dans le délai de trente jours de la vente, l'acquéreur fait parvenir au 

vendeur ou son représentant :  

- les billets à ordre correspondant au paiement échelonné à 
terme selon les spécifications des clauses particulières de 
chaque article. Ces billets à ordre sont revêtus de la signature 
de l'acheteur et comportent l'aval de la caution bancaire ou, 
après accord du vendeur, celui d'une société de caution 
mutuelle. Dans le cas où l’acquéreur souhaite procéder par 
virement, il fournit une caution bancaire garantissant les 
paiements à échéance.  

- la fiche, ses annexes et le cahier des clauses générales revêtus 
de sa signature et de celle de sa caution précédées de la 
mention "lu et approuvé". Cette régularisation vaudra, de la part 
de la caution engagement à la garantie de l'exécution de toutes 
les conditions du cahier des clauses générales et particulières 
dans la limite du montant indiqué sur la fiche de vente et le 
présent document. 

- une attestation d'assurance mentionnant spécifiquement 
l’activité d’exploitation forestière pour la durée du contrat. 
Dans l’éventualité où l’acquéreur est en mesure de fournir une 
caution permanente agréée par Experts Forestiers de France et 
la FNB, il sera dispensé de faire signer la fiche, ses annexes et 
le cahier des clauses générales par la caution.  

2.4  

Lorsque l'acquéreur souhaite s'acquitter du paiement au comptant pour un 

lot dont le règlement est prévu à échéances, il peut, après accord du 

vendeur, se libérer du prix en un seul paiement moyennant un escompte 

correspondant au taux d’intérêt légal.(appliqué proportionnellement au 

prorata temporis, à chaque échéance pour le délai restant à courir). II a 

cependant l'obligation d’adresser au vendeur ou son représentant les 

documents mentionnés au 2/ du 2.3 (caution, attestation d’assurance).   

2.5  

Le permis d'exploiter est délivré sous huitaine par l'expert forestier à 

l'acheteur après l'accomplissement de ces formalités. Si celui-ci refuse 

d'adresser le permis d'exploiter dans le délai imparti, sans justification, il 

sera tenu responsable des conséquences préjudiciables à l'acheteur.  

2.6  

Faute par l'acquéreur et sa caution de satisfaire aux présentes obligations 

dans les délais prescrits ci-dessus, le vendeur a la faculté de faire constater 

la résolution de la vente par une simple ordonnance de référé, après un 

commandement ou une lettre recommandée avec avis de réception 

notifiée à l'acquéreur et à sa caution, prononçant la résolution de la vente, 

à défaut de régularisation des formalités prescrites ci-dessus, dans le délai 

de 10 jours ouvrés après la réception de la lettre recommandée avec avis de 

réception. 

L'acquéreur défaillant devra à titre de clause pénale pour la   

réparation de l'inexécution de ses obligations, une indemnité de 20% du 

prix de soumission, nonobstant la possibilité pour le vendeur d'obtenir 

réparation intégrale de son préjudice. 

2.7  

En aucun cas et sous aucun prétexte, le parterre de la coupe et des lieux de 

dépôt, dont il sera ci-après parlé, ne pourra être considéré jusqu'à parfait 



paiement du prix et exécution de toutes les obligations du cahier des 

clauses générales, comme le magasin ou le chantier de l'acheteur. 

Les bois qui s'y trouvent debout ou abattus pourront être retenus, soit au 

titre du privilège du vendeur, soit en application de l'article L624-14 du code 

du Commerce. 

2.8  

La caution s’engage à ne pas se prévaloir du bénéfice de division et de 

discussion. 

2.9  

L'application des formalités relatives à la T.V.A. oblige l'acheteur : 

- dans le cas où le vendeur a opté pour le remboursement 
forfaitaire, à fournir un bulletin d'achat à chaque versement et 
une attestation récapitulant les paiements pour chaque année 
civile. 

- dans le cas où le vendeur a opté pour l'assujettissement, 
l'acquéreur doit la taxe de la T.V.A. en plus du prix principal. 
Sauf disposition contraire figurant dans les conditions 
particulières de la fiche de coupe, la TVA est payable à 
chaque échéance au vu d'une facture présentée par le 
vendeur. 

2.10  

Le vendeur pourra demander à l’acquéreur de verser la CVO pour son 

compte et par délégation. Son montant  sera  déduit du montant de la 

vente. L’acquéreur sera responsable du versement vis-à-vis de l’organisme 

collecteur. 

3 EXPLOITATION - DÉBARDAGE - VIDANGE  
3.1  

L'exploitation ne peut commencer qu'après délivrance du permis 

d'exploiter. L'acquéreur a la faculté de demander avant l'obtention de ce 

permis un constat contradictoire de l'état de la coupe et des lieux. 

L'acquéreur avertit le vendeur ou son représentant de la date du début des 

opérations au moins 3 jours à l'avance. 

3.2  

L'acheteur est tenu d'exploiter les produits accidentels identifiés d'un 

commun accord avec le vendeur et nés avant la fin de toutes les opérations 

sur la coupe si leur volume en bois d’œuvre n'excède pas 10% de celui de la 

vente. Le prix en est facturé après négociation avec l'acheteur compte tenu 

des catégories, de la qualité et des dépréciations constatées. 

Au-delà des 10 %, l'acheteur peut refuser de les acquérir mais ne peut pas 

alors s'opposer à leur vente ni à leur exploitation par un tiers. Dans ce cas, 

un état de lieux contradictoire pourra être réalisé avant l’exploitation des 

produits accidentels. 

3.3  

Sauf convention particulière, les houppiers sont façonnés et les branches et 

ramilles éparpillées sur le parterre de la coupe en éléments de longueurs 

inférieures à 2 mètres. Les conditions particulières précisent si l’exploitation 

des houppiers et des rémanents, y compris sous forme de bois énergie, est 

autorisée ou non. 

Si le propriétaire se réserve les houppiers, une clause spéciale du catalogue 

doit le signaler et en prévoir les modalités. Dans ce cas, l'acquéreur n'est 

pas tenu de les démembrer et le vendeur attendra la fin de la vidange de la 

coupe pour les façonner. 

3.4  

Pour toutes les coupes de régénération, les houppiers sont façonnés au fur 

et à mesure de l'abattage. Rien ne doit être déposé sur les taches de 

régénération. 

3.5  

L'obligation de traitement des rémanents (export, broyage,…) peut être 

imposée sous la responsabilité de l'acquéreur qui respectera la  

réglementation en vigueur. Les délais fixés doivent tenir compte de cette 

obligation. En cas de modification de la réglementation, postérieurement à 

la date de la vente, de droit une prorogation de délai sera accordée à 

l'acquéreur. 

3.6  

Dans le cas d’abattage manuel, pour faciliter le récolement, un repère est 

effectué sous la responsabilité de l'acheteur sur la souche au-dessus de la 

marque à la racine qui devra être respectée. 

3.7  

Dans les coupes où l'abattage des arbres se réalise sans l'exploitation 

complète du taillis, tous les brins brisés et arrachés par l'exploitation et le 

débardage sont recépés ras de terre et laissés sur place. 

3.8  

Le câblage avec ancrage sur les réserves est interdit. 

3.9  

Le vendeur doit assurer à l'acquéreur une possibilité de sortie des produits 

et dans la mesure du possible, une zone de stockage accessible aux camions 

gros porteurs. Néanmoins, l’acquéreur doit s’assurer de la praticabilité des 

accès et de la zone de stockage. Si la vidange doit traverser la propriété d'un 

tiers, le vendeur fait son affaire personnelle de l'autorisation de passage et 

supporte les conséquences normales et prévisibles de cette utilisation. 

L'acquéreur demeure responsable des dégâts anormaux éventuellement 

occasionnés par lui. 

3.10  

Au cas où il y aurait des difficultés concernant le débardage et la place de 

dépôt sur la propriété du vendeur, les conditions particulières le 

mentionneront. L'expert forestier a la faculté de suspendre le débardage et 

le transport en cas de période d'humidité excessive ou de dégel. Toutefois, 

une tolérance est accordée, sous la responsabilité de l’acheteur, pour les 

bois abattus d'essences à détérioration rapide.   

3.11  

Des précisions sont fournies dans les conditions particulières de la vente si 

l'évacuation suppose certaines exigences, notamment par la 

réglementation de la circulation sur la voirie communale de desserte de la 

coupe à la date de l'envoi du catalogue. Sous ces réserves, le transport est 

effectué par l'acquéreur sous sa seule responsabilité. 

3.12  

En aucun cas, les produits ne pourront être traînés sur les chemins pierrées 

et goudronnés. 

3.13  

Les allées, lignes et chemins doivent toujours rester libres pour permettre le 

passage des véhicules. En aucun cas, les produits de l'exploitation ne 

doivent entraver l'écoulement normal des eaux dans les fossés. 

3.14  

L'acquéreur est tenu de niveler sur le parterre de la coupe et dans les 

chemins de terre les ornières profondes qui auraient été créées. Les fossés 

doivent être laissés dans leur état initial. 

3.15  

Lorsque des réserves auront été abattues, l'acquéreur paiera au vendeur, à 

titre d'indemnité, au maximum le double de la valeur de ces réserves selon 

l'estimation et décision de l'expert forestier. En sus et dans tous les cas, 

l'arbre de réserve ainsi abattu reste à la disposition du vendeur qui garde la 

faculté d'en exiger l'enlèvement moyennant le paiement de sa valeur 

marchande. 

3.16  

Lorsque des réserves auront été renversées, cassées, blessées, mutilées, 

écorcées ou d'une façon générale, endommagées pendant et par le fait de 

l'exploitation ou du débardage, l'acquéreur est tenu de payer une 

indemnité à dire d'expert. 

3.17  

Sauf cas de force majeure, l'acquéreur est responsable de tous dommages, 

dégâts et délits causés par l'exploitation et la vidange des coupes ou à leur 

occasion, tant aux tiers qu'au propriétaire lui-même. 

Cette responsabilité s'étend non seulement au fait et à la faute de ses 

salariés mais également à toute entreprise engagée par lui. Elle ne concerne 

que les dommages causés par l'application du contrat.  

En cas de difficultés d'exécution de la coupe entraînant des dégâts 

exceptionnels, l'acquéreur est tenu d'en avertir le vendeur. Faute de 

trouver un accord amiable dans un délai de trente jours, les dispositions de 

l'article 5.1 et 5.2 deviendront applicables. 

4 DÉLAIS - RECOLEMENT 
4.1 CONDITIONS GENERALES DE DELAIS 

L'exploitation, la vidange et l'enlèvement des produits doivent être 

terminés dans les délais de 18 mois de la date de la vente. 

Ces délais peuvent être modifiés par les conditions particulières applicables 

aux ventes groupées et précisées dans les cahiers de vente ou par celles 

énoncées spécifiquement sur la fiche d’un lot. 

Dans le cas où la coupe n’est pas accessible pour une période donnée du 

fait du vendeur, le délai d’exploitation est automatiquement reporté sans 

pénalité pour une durée équivalente. 



4.2 PROROGATION DE  DELAIS 

Une prorogation peut être accordée à l'acheteur qui en aura fait la 

demande au moins un mois avant l'arrivée du terme, par courrier ou email. 

Ce nouveau délai ne peut en aucun cas excéder 12 mois. Dans le cas où la 

demande n'a pas été formulée dans les conditions ci-dessus, l'indemnité 

précisée ci-après sera doublée. 

Cette prorogation donne lieu à une indemnité de retard calculée sur le prix 

principal de vente et qui ne saurait être inférieure : 

Durée Indemnité totale due  

jusqu'à 3 mois 0,2% 

du 4ème au 5ème mois 1 % 

du 6ème au 12ème mois 4 % 

Dans le cas où l’exploitation ne serait pas achevée au-delà du nouveau délai 

de 12 mois, l’indemnité de retard s’appliquant à une nouvelle prorogation 

acceptée par le vendeur  sera de  10 % par mois supplémentaire de retard. 

Toute période commencée sera entièrement due. 

Dans le cas de coupes spécifiques (ex : coupe préalable à un reboisement 

subventionné), les conditions particulières figurant à la fiche pourront 

indiquer des indemnités dérogeant à la grille ci-dessus.   

En cas de force majeure (conditions météorologiques exceptionnelles, 

sinistre dans des régions voisines, …), l’Expert Forestier peut décider de ne 

pas appliquer les indemnités de retard. Cette décision ne pourra être 

remise en question par le vendeur. 

Si du fait du retard d’exploitation, l’expert considère que la désignation des 

bois n’est plus suffisamment visible risquant d’entraîner des erreurs 

d’abattage, il procédera au rafraîchissement des marques aux frais de 

l’acheteur. 

4.3 DEPASSEMENT DE DELAI INITIAL OU PROROGE 

A l'achèvement du délai prévu aux conditions   générales ou particulières   

ou de la (des)  prorogation (s), l'acquéreur qui n'a pas vidangé ni remis en 

état le parterre de la coupe et les emplacements de dépôt, sera astreint, 

après une mise en demeure restant sans effet, à verser au vendeur à titre 

pénal une indemnité journalière fixée à 0.20 % du prix principal de la coupe. 

Dans le cas où ce prix principal est inférieur à 8 000€, l'indemnité 

journalière est portée à 2,5 %. En cas de force majeure  comme par exemple 

des conditions météorologiques exceptionnelles empêchant toute remise 

en état,  l’Expert Forestier peut décider de ne pas appliquer les indemnités 

journalières ou de les suspendre momentanément. Cette décision ne 

pourra être remise en question par le vendeur. 

Cette disposition n'est pas de nature à empêcher le vendeur à faire 

application de l'article 1657 du Code Civil selon lequel, en matière de ventes 

de denrées ou de coupes de bois sur pied, la résolution de la vente a lieu de 

plein droit et sans sommation au profit du vendeur après l'expiration du 

terme convenu pour le retirement.  

4.4  

II peut être prévu une indemnité supplémentaire à titre de clause pénale à 

raison d'un préjudice particulier occasionné au vendeur, à charge pour ce 

dernier de l'avoir préalablement indiqué dans les conditions particulières. 

4.5  

Pour obtenir, en tout état de cause, la décharge de toute responsabilité 

ainsi que celle de sa caution, l'acquéreur est tenu de notifier au propriétaire 

vendeur ou à l'expert forestier la fin de ses opérations d'exploitation, de 

vidange et d'enlèvement. 

4.6  

De convention expresse aux termes du délai de vidange et d'enlèvement, 

tout ce qui aura pu être détérioré par l'exploitation et l'enlèvement des 

produits aura été remis en l'état sauf dérogation indiquée par l'expert 

forestier. A défaut et après une simple lettre recommandée avec accusé de 

réception restée sans effet au-delà d'un mois, le vendeur, pourra si bon lui 

semble, réaliser les travaux nécessaires aux frais de l'acquéreur et de sa 

caution après leur avoir préalablement notifié le coût approximatif de ces 

opérations sous la forme d'une expertise ou d'un devis. 

4.7  

Après notification par l'acquéreur dans les termes de l'article 4.5 et à la 

demande de la partie la plus diligente, il est procédé au récolement de la 

coupe. Celle-ci convoque l'autre partie par lettre recommandée avec avis de 

réception, avec un préavis de dix jours.  

Le procès-verbal de récolement opéré ainsi par la partie la plus diligente 

décide éventuellement des obligations qui n’ont pas été tenues selon le 

cahier des clauses générales et des conditions 

particulières, et fixe le montant de toutes indemnisations éventuelles. Ce 

procès-verbal signé par toutes les parties présentes est réputé, en tout état 

de cause, contradictoire et définitif sans accomplissement d'aucune autre 

formalité et opposable à la partie défaillante. Dans les trois mois du jour de 

la notification par l'acquéreur de l'achèvement de ses travaux visés à 

l'article 4.5 si le récolement n'a pas été effectué à la requête de l'une ou 

l'autre des parties, l'acquéreur et sa caution sont de plein droit déchargés 

de toute responsabilité.  

4.8  

A partir du moment où il y aura dans les termes ci-dessus énoncés 

(4.5 - 4.6 - 4.7) décharge de toute responsabilité pour l'acheteur et sa 

caution, le vendeur doit obligatoirement délivrer sous quinzaine la 

mainlevée de la caution si elle est requise par l'acquéreur. 

5 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 
5.1  

Toute difficulté survenant à l'occasion de l'exécution de la vente et qui 

n'aura pu être réglée aimablement avec l'expert forestier, pourra  être 

soumise à un médiateur désigné d'un commun accord entre les parties ou à 

défaut au Président d’Experts Forestiers de France ou son délégué saisi par 

la partie la plus diligente. Un devis d’intervention sera adressé par le 

médiateur aux parties qui devront donner leur accord avant l’intervention 

de ce dernier. D’une manière générale, les honoraires du médiateur seront 

supportés par la partie demanderesse. Cependant, au terme de sa mission, 

le médiateur pourra décider d’une autre répartition des honoraires, sans 

recours possible des parties.  

5.2  

En cas d'échec d'une solution de médiation ou de recherche d'une amiable 

composition et, d'une façon générale, pour tous les litiges pouvant s'élever 

à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution du contrat de vente et du 

cahier des causes générales, le Tribunal compétent est celui du lieu de la 

coupe ou celui du défendeur, au choix de la partie demanderesse.  

5.3  

Si l'enregistrement de l'acte de vente devait être requis, les frais en seraient 

à la charge de la partie qui aurait rendu l'enregistrement nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cahier des clauses générales pour les ventes de coupes en 
bloc et sur pied des forêts privées 

Toute référence ou citation même partielle relative à ce document qui a fait 

l'objet d'un accord entre Experts Forestiers de France et la FÉDÉRATION 

NATIONALE DU BOIS, devra obligatoirement mentionner son origine en 

indiquant "Experts forestiers de France-FNB ». 
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       Article Communes Dépt Essence Volume (m³) Volume (st) 
18-022 Monsols 69 Sapins        485,06    m³     

18-023 Mary 71 Douglas        103,40    m³     

18-024 Propières 69 Sapins        767,10    m³     

18-025 La Grande Verrière 71 Douglas        717,20    m³     

18-026 La Grande Verrière 71 Douglas        190,89    m³     

18-027 Cussy en Morvan 71 Douglas        538,70    m³     

18-028 Cuzy 71 Douglas        913,90    m³     

18-029 Saint Léger de Fougeret 58 Douglas     1 378,00    m³     

18-030 Cuzy 71 Chênes          49,20    m³         400    st 

18-031 Pierreclos 71 Douglas          61,80    m³     

18-032 Beaubery 71 Douglas        857,51    m³     

18-033 Azé 71 Chênes          50,80    m³         500    st 

18-034 Le Cergne 42 Douglas        365,68    m³     

18-035 Ronno 69 Douglas + Mélèzes        315,22    m³     

18-036 Beaubery 71 Douglas     1 952,10    m³     

18-037 Saint Didier sur Beaujeu 69 Douglas        991,45    m³     

18-038 Brandon 71 Douglas     1 040,00    m³     

18-039 Thizy lès Bourgs 69 Douglas        130,93    m³     

18-040 Thizy lès Bourgs 69 Douglas        470,94    m³     

18-041 Valsonne 69 Feuillus             300    st 

18-042 La Chapelle du Mont de France 71 Douglas        235,80    m³     

18-043 Villeneuve en Montagne 71 Douglas             600    st 

18-044 Grandris 69 Douglas             140    st 

18-045 Suin 71 Douglas        134,80    m³     

18-046 Saint Mamert 69 Chênes + Feuillus        268,59    m³         350    st 

18-047 
Lamure sur Azergues                                                            
Chambost Allières 

69 Douglas        220,70    m³     

18-048 Dompierre les Ormes 71 Feuillus          39,80    m³         300    st 

18-049 Saint Pierre le Vieux 71 Pins        479,58    m³     

18-050 Cours - Pont Trambouze 69 Douglas        702,34    m³     

18-051 Cours la Ville 69 Sapins        328,78    m³     

18-052 Belleroche 42 Sapins        204,50    m³     

18-053 Chénelette 69 Douglas + Sapins          94,99    m³     

                

      
TOTAL 

                       14 089,76    m³ 

 
  

                               2 590    st 
 



 



  



PROPRIETE DE M. CHAGNY 
 

Article18-022 / COMMUNE DE MONSOLS (69) 

Vente d’une coupe rase de Sapins 
Les arbres à exploiter sont marqués de Points Rouges 
Superficie de la coupe  :  2,3 ha 
Parcelles : B 203 + AC 304 
Certification PEFC N° :  non 
 

DIAMETRE DES ARBRES A 1,5 mètre : 
 

Diamètre →                      

Essence ↓

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

 Total 

arbres 

Sapins 1 9 19 11 14 9 8 4 3 1 79      127,01      m³ 1,61     m³

Sapins Bordure 1 1        1,13           m³ 1,13     m³

Sapins 6 29 21 22 29 37 17 10 9 3 1 184    338,38      m³ 1,84     m³

Sapins Bordure 2 1 1 1 1 2 1 9        18,54        m³ 2,06     m³

273    485,06      m³ 1,78     m³

 Volume sous 

écorce  

 Volume 

moyen  

B 
20

3
AC

 3
04

 

La vente a lieu en bloc et sur pied, sans garantie de volume et de qualité, aux conditions générales du 
cahier des charges des ventes des experts, et aux conditions particulières du présent article. 

Pour des informations complémentaires : M. LEROY Jean-Pierre au 06.09.38.47.93 
 

CONDITIONS D’EXPLOITATION :  Parcelle B 203 Parcelle AC 304 
Le délai d’exploitation est fixé le :  31 décembre 2019 31 décembre 2019 
Distance moyenne de débardage  : au bord de route 400 mètres 
Place de dépôt   : au bord de route forestière sur la parcelle 
Rangement des rémanents : non non 
 

CONDITIONS DE PAIEMENT : 
Régime de T.V.A : non assujetti 

Comme prévu par le cahier des Clauses Générales pour les ventes de coupes en bloc et sur pied des 
forêts privés par la F.N.B – Mis à jour du 01/04/2016 - Paragraphe 2.2 

AC 

304 

B 203 



PROPRIETE DE M. COMBRIS 
 

Article18-023 / COMMUNE DE MARY (71) 

Vente d’une coupe rase de douglas 
 Les arbres inventoriés sont marqués de points rouges 
 Superficie de la coupe  : 0,25 ha 
 Parcelles : D 59p - 60 
 Certification PEFC N°  : 10-21-1/1870 

 
 

DIAMETRE DES ARBRES A 1,5 mètre : 

 
La vente a lieu en bloc et sur pied, sans garantie de volume et de qualité, aux conditions générales du 
cahier des charges des ventes des experts, et aux conditions particulières du présent article.  

Pour des informations complémentaires : M. ROCABOY Thomas : 06 78 52 66 04 
 

CONDITIONS D’EXPLOITATION : 

Le délai d’exploitation est fixé le  : 31 décembre 2019 
Distance moyenne de débardage  : 400 mètres 
Place de dépôt  : le long de la Départementale (sous réserve d’autorisation) 
 
  

CONDITIONS DE PAIEMENT :  

Régime de T.V.A : non assujetti 

Comme prévu par le cahier des clauses générales pour les ventes de coupes en bloc et sur pied des 
forêts privées – Mis à jour du 01/04/2016 – paragraphe 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamètre →                      

Essence ↓
20 25 30 35 40 45 50 55

 Total 

arbres 

Douglas 29 23 19 19 19 13 5 3 130       103,40  m³ 0,80    m³

 Volume sous 

écorce 

 Volume 

moyen  



PROPRIETE DE L’INDIVISION CHAMPAGNON 
 

Article18-024 / COMMUNE DE PROPIERES (69) 

Vente d’une coupe rase de Sapins et Epicéa 
Les arbres inventoriés sont marqués de Points Bleus 
Superficie de la coupe  : 2 ha 
Parcelle  : B 69 p 
Certification PEFC N°  : 10-21-3/1355  
 

DIAMETRE DES ARBRES A 1,5 mètre : 

 
La vente a lieu en bloc et sur pied, sans garantie de volume et de qualité, aux conditions générales du 
cahier des charges des ventes des experts, et aux conditions particulières du présent article.  

Pour des informations complémentaires : M. ROCABOY Thomas au 06 78 52 66 04 
 

CONDITIONS D’EXPLOITATION : 

Le délai d’exploitation est fixé le  : 31 mars 2020 
Distance moyenne de débardage  : 900 mètres 
Place de dépôt  : sur le quai de la propriété 
  

CONDITIONS DE PAIEMENT :  

Régime de T.V.A : assujetti 

Comme prévu par le cahier des clauses générales pour les ventes de coupes en bloc et sur pied des 
forêts privées – Mis à jour du 01/04/2016 – paragraphe 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamètre →                      

Essence ↓
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

 Total 

arbres 

Sapin 3 6 27 47 78 66 42 16 5 2 1 293       607,20  m³ 2,07    m³

Epicéa 1 12 8 15 8 11 3 1 1 60          153,90  m³ 2,57    m³

Sec - Chablis 1 1 1 3            4,80       m³ 1,60    m³

Douglas 1 1            1,20       m³ 1,20    m³

357       767,10  m³ 2,15    m³

 Volume sous 

écorce 

 Volume 

moyen  



PROPRIETE DU G.F ERIOVIR  
 

Article18-025 / COMMUNE DE LA GRANDE VERRIERE (71) 

Vente d’une coupe rase et éclaircie de douglas 
Les arbres inventoriés sont marqués de points ou traits rouges 
Superficie:  Coupe rase : 1,35 ha Eclaircie : 1,90 ha 
Parcelles :  Coupe rase : AB 13 Eclaircie : AB 16-17-18-19-27 
Certification PEFC N°  :10-21-1/2093  
 

DIAMETRE DES ARBRES A 1,5 mètre : 

 
La vente a lieu en bloc et sur pied, sans garantie de volume et de qualité, aux conditions générales du 
cahier des charges des ventes des experts, et aux conditions particulières du présent article.  

Pour des informations complémentaires : M. LEROY Jean-Pierre au 06 09 38 47 93 
 

CONDITIONS D’EXPLOITATION : 

Le délai d’exploitation est fixé le  : 31 décembre 2019 
Distance moyenne de débardage  : 1 200 mètres 
Place de dépôt   : sur la place de dépôt aménagée sur le GR 
  

CONDITIONS DE PAIEMENT :  

Régime de T.V.A : assujetti 

Comme prévu par le cahier des clauses générales pour les ventes de coupes en bloc et sur pied des 
forêts privées – Mis à jour du 01/04/2016 – paragraphe 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamètre →                      

Essence ↓
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

 Total 

arbres 

Coupe rase 1 3 6 42 84 103 70 17 3 329       507,60  m³ 1,54    m³

Eclaircie 27 59 57 39 27 18 3 230       153,40  m³ 0,67    m³

Bordure 1 3 6 6 6 4 1 27          54,00    m³ 2,00    m³

Sec 1 2 3            2,20       m³ 0,73    m³

589       717,20  m³ 1,22    m³

 Volume sous 

écorce 

 Volume 

moyen  



PROPRIETE DU G.F P.P.L  
 

Article18-026 / COMMUNE DE LA GRANDE VERRIERE (71) 

Vente d’une coupe rase de douglas 
Les arbres inventoriés sont marqués de points rouges 
Superficie de la coupe   : 1 ha 
Parcelle    : AW 76 p 
Certification PEFC N°  : 10-21-3/7601   
 

DIAMETRE DES ARBRES A 1,5 mètre : 

 
La vente a lieu en bloc et sur pied, sans garantie de volume et de qualité, aux conditions générales du 
cahier des charges des ventes des experts, et aux conditions particulières du présent article.  

Pour des informations complémentaires : M. LEROY Jean-Pierre au 06 09 38 47 93 
 

CONDITIONS D’EXPLOITATION : 

Le délai d’exploitation est fixé le  :  31 décembre 2019 
Distance moyenne de débardage  : 50 mètres 
Place de dépôt  : sur la parcelle 
Le propriétaire souhaite que l’exploitation soit réalisée par la société DUGARDIN  
Contact : M. Marcel DUGARDIN : 06 19 75 40 62 
  

CONDITIONS DE PAIEMENT :  

Régime de T.V.A : assujetti 

Comme prévu par le cahier des clauses générales pour les ventes de coupes en bloc et sur pied des 
forêts privées – Mis à jour du 01/04/2016 – paragraphe 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamètre →                      

Essence ↓
20 25 30 35 40 45

 Total 

arbres 

Douglas 1 2 6 14 8 3 34          33,14    m³ 0,97    m³

Chablis 2 11 53 55 43 8 172       157,75  m³ 0,92    m³

206       190,89  m³ 0,93    m³

 Volume sous 

écorce 

 Volume 

moyen  



PROPRIETE DE M. CHOUVENC  
 

Article18-027 / COMMUNE DE CUSSY EN MORVAN (71) 

 Vente d’une coupe rase de douglas 
 Les arbres inventoriés sont marqués de points rouges 
 Superficie de la coupe  : 1,55 ha 
 Parcelle  : C 104p 
 Certification PEFC N°  : 10-21-3/2169 
 

DIAMETRE DES ARBRES A 1,5 mètre : 

 
La vente a lieu en bloc et sur pied, sans garantie de volume et de qualité, aux conditions générales du 
cahier des charges des ventes des experts, et aux conditions particulières du présent article.  

Pour des informations complémentaires : M. LEROY Jean-Pierre au 06 09 38 47 93 
 

CONDITIONS D’EXPLOITATION : 

 Le délai d’exploitation est fixé le  :  31 décembre 2019 
 Distance moyenne de débardage  : 50 mètres 
 Place de dépôt  : sur la parcelle 
 Le propriétaire souhaite que l’exploitation soit réalisée par la société DUGARDIN  
 Contact : M. Marcel DUGARDIN : 06 19 75 40 62 
  

CONDITIONS DE PAIEMENT :  

 Régime de T.V.A : assujetti 

Comme prévu par le cahier des clauses générales pour les ventes de coupes en bloc et sur pied des 
forêts privées – Mis à jour du 01/04/2016 – paragraphe 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamètre →                      

Essence ↓
30 35 40 45 50 55 60 65

 Total 

arbres 

Douglas 8 27 63 111 63 17 5 1 295       522,40  m³ 1,77    m³

Bordure 2 3 5            12,30    m³ 2,46    m³

Mélèze 1 2 3            2,40       m³ 0,80    m³

Sapin 1 1            1,60       m³ 1,60    m³

304       538,70  m³ 1,77    m³

 Volume sous 

écorce 

 Volume 

moyen  



PROPRIETE DU G.F DES PRADEAUX 
 

Article18-028 / COMMUNE DE CUZY (71) 

Vente d’une coupe rase de douglas 
Les arbres inventoriés sont marqués de points rouges 
Superficie de la coupe  : 1,6 ha 
Parcelle  : A 173p 
Certification PEFC N°  : non 
 

DIAMETRE DES ARBRES A 1,5 mètre : 

 
La vente a lieu en bloc et sur pied, sans garantie de volume et de qualité, aux conditions générales du 
cahier des charges des ventes des experts, et aux conditions particulières du présent article.  

Pour des informations complémentaires : M. LEROY Jean-Pierre au 06 09 38 47 93 
 

CONDITIONS D’EXPLOITATION : 

Les feuillus ne font pas partie de la coupe 
Le délai d’exploitation est fixé le  :  31 décembre 2019 
Distance moyenne de débardage  : 500 mètres 
Place de dépôt  :  dans la jeune plantation A168, propriété du G.F 
  

CONDITIONS DE PAIEMENT :  

 Régime de T.V.A : non assujetti 

Comme prévu par le cahier des clauses générales pour les ventes de coupes en bloc et sur pied des 
forêts privées – Mis à jour du 01/04/2016 – paragraphe 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamètre →                      

Essence ↓
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

 Total 

arbres 

Douglas 23 34 44 49 64 62 60 58 30 9 10 2 1 446       843,10  m³ 1,89    m³

Bordure 2 1 1 3 4 2 1 3 17          62,30    m³ 3,66    m³

Sec - Chablis 1 1 2 4            2,30       m³ 0,58    m³

Mélèze 5 3 3 11          6,20       m³ 0,56    m³

478       913,90  m³ 1,91    m³

 Volume sous 

écorce 

 Volume 

moyen  



PROPRIETE DU G.F DES PRADEAUX 
 

Article18-029 / COMMUNE DE SAINT LEGER DE FOUGERET (58) 

Vente d’une coupe rase de douglas 
Les arbres inventoriés sont marqués de points rouges 
Superficie de la coupe  : 2,35 ha 
Parcelle  : B 405p (moitié Nord) 
Certification PEFC N°  : non 
 

DIAMETRE DES ARBRES A 1,5 mètre : 

 
La vente a lieu en bloc et sur pied, sans garantie de volume et de qualité, aux conditions générales du 
cahier des charges des ventes des experts, et aux conditions particulières du présent article.  

Pour des informations complémentaires : M. LEROY Jean-Pierre au 06 09 38 47 93 
 

CONDITIONS D’EXPLOITATION : 

Le délai d’exploitation est fixé le  : 31 décembre 2019 
Distance moyenne de débardage  : 30 mètres 
Place de dépôt  : sur la parcelle 
  

CONDITIONS DE PAIEMENT :  

Régime de T.V.A : non assujetti 

Comme prévu par le cahier des clauses générales pour les ventes de coupes en bloc et sur pied des 
forêts privées – Mis à jour du 01/04/2016 – paragraphe 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamètre →                      

Essence ↓
25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

 Total 

arbres 

Douglas 3 20 38 78 118 113 90 54 24 9 3 1 551       1 238,30  m³ 2,25    m³

Bordure 1 3 6 6 8 9 1 2 36          132,80      m³ 3,69    m³

Sec 1 3 1 5            6,90          m³ 1,38    m³

592       1 378,00  m³ 2,33    m³

 Volume sous 

écorce 

 Volume 

moyen  



PROPRIETE DU G.F DES PRADEAUX 
 

Article18-030 / COMMUNE DE CUZY (71) 

Vente d’une coupe rase de feuillus 
Les arbres inventoriés sont marqués de points rouges 
Superficie de la coupe  : 1,3 ha 
Parcelles  : A 174 - 173p 
Certification PEFC N°  : non 
 

DIAMETRE DES ARBRES A 1,5 mètre : 

 
La vente a lieu en bloc et sur pied, sans garantie de volume et de qualité, aux conditions générales du 
cahier des charges des ventes des experts, et aux conditions particulières du présent article.  

Pour des informations complémentaires : M. LEROY Jean-Pierre au 06 09 38 47 93 
 

CONDITIONS D’EXPLOITATION : 

Les feuillus de la coupe de résineux voisine (Article 18-028) font partie du lot 
Le délai d’exploitation est fixé le  : 31 décembre 2019 
Distance moyenne de débardage  : 650 mètres 

 Place de dépôt  : dans la jeune plantation A168, propriété du G.F 
  

CONDITIONS DE PAIEMENT :  

Régime de T.V.A : non assujetti 

Comme prévu par le cahier des clauses générales pour les ventes de coupes en bloc et sur pied des 
forêts privées – Mis à jour du 01/04/2016 – paragraphe 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamètre →                      

Essence ↓
35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

 Total 

arbres 

Chêne 23 20 10 12 5 1 1 72          39,20    m³ 0,54    m³

Frêne 8 7 2 17          9,10       m³ 0,54    m³

Châtaignier 1 1            0,55       m³ 0,55    m³

merisier 1 1            0,35       m³ 0,35    m³

91          49,20    m³ 0,54    m³

± 400 st + houppier et taillis

 Volume sous 

écorce 

 Volume 

moyen  



PROPRIETE DE M. LUQUET  
 

Article18-031 / COMMUNE DE PIERRECLOS (71) 

Vente d’une 2ème éclaircie de douglas 
Les arbres à exploiter sont marqués de traits rouges 
Superficie de la coupe  : 1,4 ha 
Parcelle  :  E1 
Certification PEFC N°  : non 
 

DIAMETRE DES ARBRES A 1,5 mètre : 

 
La vente a lieu en bloc et sur pied, sans garantie de volume et de qualité, aux conditions générales du 
cahier des charges des ventes des experts, et aux conditions particulières du présent article.  

Pour des informations complémentaires : M. LEROY Jean-Pierre au 06 09 38 47 93 
 

CONDITIONS D’EXPLOITATION : 

Le délai d’exploitation est fixé le  :  31 décembre 2019 
Distance moyenne de débardage  : 50 mètres 
Place de dépôt  : bord de piste sur la propriété  
  

CONDITIONS DE PAIEMENT :  

Régime de T.V.A : non assujetti 

Comme prévu par le cahier des clauses générales pour les ventes de coupes en bloc et sur pied des 
forêts privées – Mis à jour du 01/04/2016 – paragraphe 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamètre →                      

Essence ↓
25 30 35 40

 Total 

arbres 

Douglas 31 56 17 1 105       60,30    m³ 0,57    m³

Chablis 1 1 2            1,50       m³ 0,75    m³

107       61,80    m³ 0,58    m³

 Volume sous 

écorce 

 Volume 

moyen  



PROPRIETE DE MME. DE ROMEMONT 
 

Article18-032 / COMMUNE DE BEAUBERY (71) 

Vente d’une coupe de jardinage de Douglas 
Les arbres à exploiter sont marqués de 2 Points Rouges 
Superficie de la coupe  :  10,77 ha 
Parcelle : E 50 
Certification PEFC N° :  10-21-1/1081 
 

DIAMETRE DES ARBRES A 1,5 mètre : 
 

Diamètre →                      

Essence ↓

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

 Total 

arbres 

Douglas 2 11 50 73 112 124 111 44 15 3 1 546    845,43      m³ 1,55     m³

Dglas Chablis 1 2 3        3,34           m³ 1,11     m³

Dglas Volis 1 1        1,22           m³ 1,22     m³

Dglas Bordure 1 1 1 3        7,52           m³ 2,51     m³

553    857,51      m³ 1,55     m³

 Volume sous 

écorce  

 Volume 

moyen  

 

La vente a lieu en bloc et sur pied, sans garantie de volume et de qualité, aux conditions  générales 
du cahier des charges des ventes des experts, et aux conditions particulières du  présent article.Pour des 
informations complémentaires : M. LEROY Jean-Pierre au 06.09.38.47.93 
 

CONDITIONS D’EXPLOITATION : 
Le délai d’exploitation est fixé le :  31 décembre 2019 
Distance moyenne de débardage  : 300 mètres 
Place de dépôt  : sur la parcelle 
 

CONDITIONS DE PAIEMENT : 
Régime de T.V.A : non assujetti 

Comme prévu par le cahier des Clauses Générales pour les ventes de coupes en bloc et sur pied des 
forêts privés par la F.N.B – Mis à jour du 01/04/2016 - Paragraphe 2.2 

 

 Point d’accès :  
Lat. : 46.402351 
Long. : 4.421432 

 



PROPRIETE DU G.F OLIPHANT  
 

Article18-033 / COMMUNE DE AZÉ (71) 

Vente d’une coupe rase de feuillus 
Les arbres inventoriés sont marqués de points rouges 
Superficie de la coupe  : 1,7 ha 
Parcelle  : F 70p  
Partie comprise entre les chemins et la plantation 
Certification PEFC N°  : 10-21-1 / 1990 
 

DIAMETRE DES ARBRES A 1,5 mètre : 

 
La vente a lieu en bloc et sur pied, sans garantie de volume et de qualité, aux conditions générales du 
cahier des charges des ventes des experts, et aux conditions particulières du présent article.  

Pour des informations complémentaires : M. ROCABOY Thomas au 06 78 52 66 04 
 

CONDITIONS D’EXPLOITATION : 

Le délai d’exploitation est fixé le  : 31 décembre 2019 
Distance moyenne de débardage  : 500 mètres 
Place de dépôt  : sur le quai communal (sous réserve d’autorisation) 
  

CONDITIONS DE PAIEMENT :  

Régime de T.V.A : non assujetti 

Comme prévu par le cahier des clauses générales pour les ventes de coupes en bloc et sur pied des 
forêts privées – Mis à jour du 01/04/2016 – paragraphe 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamètre →                      

Essence ↓
35 40 45 50 55 60 65 70 75

 Total 

arbres 

Chêne 6 18 10 6 2 3 1 1 1 48          46,20        m³ 0,96    m³

hêtre 1 1 1 3            4,60          m³ 1,53    m³

51          50,80        m³ 1,00    m³

± 500 st

 Volume sur 

écorce 

 Volume 

moyen  

 + houppier et taillis



PROPRIETE DE M. LACHASSAGNE 
                                                            

Article18-034 / COMMUNE DE LE CERGNE (42) 

Vente d’une coupe rase de Douglas 
Les arbres à exploiter sont marqués de 2 Points Rouges 
Superficie de la coupe  :  0, 45 ha 
Parcelles : D 106 
Certification PEFC N° :  non 
 

DIAMETRE DES ARBRES A 1,5 mètre : 
 

Diamètre →                      

Essence ↓

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

 Total 

arbres 

Douglas 27 22 36 48 53 28 15 5 1 1 1 237    277,36      m³ 1,17     m³

Dglas Bordure 1 4 3 2 6 6 6 2 1 31      78,90        m³ 2,55     m³

Dglas Secs 2 2 1 1 1 7        4,61           m³ 0,66     m³

Sapins 1 1 1 1 1 1 6        4,81           m³ 0,80     m³

281    365,68      m³ 1,30     m³

 Volume sous 

écorce  

 Volume 

moyen  

 

La vente a lieu en bloc et sur pied, sans garantie de volume et de qualité, aux conditions générales du 
cahier des charges des ventes des experts, et aux conditions particulières du présent article. 

Pour des informations complémentaires : M. LEROY Jean-Pierre au 06.09.38.47.93 
 

CONDITIONS D’EXPLOITATION : 
Le délai d’exploitation est fixé le :  31 décembre 2019 
Distance moyenne de débardage  : au bord de route 
Place de dépôt  : sur la parcelle 
Rangement des rémanents : non 
 

CONDITIONS DE PAIEMENT : 
Régime de T.V.A : non assujetti 

50% Comptant par chèque et 50% à 90 jours par traite avalisée 

 

 Point d’accès :  
Lat. : 46.119281° 
Long. : 4.296206° 

 



PROPRIETE DU G.F BOIS GUILLAUME 
 

Article18-035 / COMMUNE DE RONNO (69) 

Vente d’une coupe de 1ère éclaircie de Douglas et Mélèzes 
Les arbres à exploiter sont marqués de Traits Rouges 
Superficie de la coupe  :  12,82 ha 
Parcelles : A 441-508p-523- 
     524-535-536-657 
Certification PEFC N° :  10-21-3/0046 
 

DIAMETRE DES ARBRES A 1,5 mètre : 
 

Diamètre →                      

Essence ↓

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

 Total 

arbres 

Douglas 103 225 223 157 63 11 1 1 1 785      243,32      m³ 0,31     m³

Dglas Secs 2 5 6 11 6 30        13,07        m³ 0,44     m³

Dglas Chablis 2 1 3          1,37           m³ 0,46     m³

Mélèzes 379 143 3 525      46,59        m³ 0,09     m³

Epicéas 5 12 14 5 36        8,62           m³ 0,24     m³

Sapins 16 6 1 23        2,25           m³ 0,10     m³

1 402  315,22      m³ 0,22     m³

 Volume sous 

écorce  

 Volume 

moyen  

 

La vente a lieu en bloc et sur pied, sans garantie de volume et de qualité, aux conditions générales du 
cahier des charges des ventes des experts, et aux conditions particulières du  présent article. 

Pour des informations complémentaires : M. LEROY Jean-Pierre au 06.09.38.47.93 
 

CONDITIONS D’EXPLOITATION : 
Le délai d’exploitation est fixé le :  31 décembre 2019 
Distance moyenne de débardage  : 200 mètres 
Place de dépôt  : sur les parcelles 
  

CONDITIONS DE PAIEMENT : 
Régime de T.V.A : assujetti 

 Comme prévu par le cahier des Clauses Générales pour les ventes de coupes en bloc et sur pied des 

forêts privés par la F.N.B – Mis à jour du 01/04/2016  – paragraphe 2.2 



PROPRIETE DE MRS. BAJARD BONNOT 
 

Article18-036 / COMMUNE DE BEAUBERY (71) 

Vente d’une coupe rase de douglas 
Les arbres inventoriés sont marqués de points rouges 
Superficie de la coupe  : 4,2 ha 
Parcelles  : F 39, 40 et 41 
Certification PEFC N°  : En-cours 
 

DIAMETRE DES ARBRES A 1,5 mètre : 

 
La vente a lieu en bloc et sur pied, sans garantie de volume et de qualité, aux conditions générales du 
cahier des charges des ventes des experts, et aux conditions particulières du présent article.  

Pour des informations complémentaires : M. LEROY Jean-Pierre au 06 09 38 47 93 
 

CONDITIONS D’EXPLOITATION : 

Le délai d’exploitation est fixé le :  31 décembre 2019 
Débardage  :  850 mètres 
Dépôt dans le pré 84,85 en débardant par les parcelles 72, 74 et 80.  
Le passage dans la plantation de 10 ans sera fait par les vendeurs après avis de l’acheteur. 
Indemnité au fermier = 800 €   

CONDITIONS DE PAIEMENT :  

Régime de T.V.A : non assujetti 

Comme prévu par le cahier des clauses générales pour les ventes de coupes en bloc et sur pied des 
forêts privées – Mis à jour du 01/04/2016 – paragraphe 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamètre →                      

Essence ↓
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

 Total 

arbres 

Douglas F 39 6 32 89 110 130 60 26 6 459       751,00      m³ 1,64    m³

Douglas F 40 1 17 58 136 148 130 85 29 2 606       850,30      m³ 1,40    m³

Douglas F 41 5 27 42 48 42 23 8 5 1 201       123,00      m³ 0,61    m³

Bordure 1 4 14 22 16 10 3 1 1 72          210,80      m³ 2,93    m³

Sec 1 1 1 3            5,50           m³ 1,83    m³

Sapin 1 2 4 7            11,50        m³ 1,64    m³

1 348    1 952,10   m³ 1,45    m³

 Volume sous 

écorce 

 Volume 

moyen  



PROPRIETE DE M. CHANEL 
 

Article18-037 / COMMUNE DE SAINT DIDIER SUR BEAUJEU (69) 

Vente d’une coupe rase de douglas 
Les arbres inventoriés sont marqués de points rouges 
Superficie de la coupe  : 2,5 ha 
Parcelles  : D 302, D 303, D 307, D 630, D 631 
Certification PEFC N°  : non 
 

DIAMETRE DES ARBRES A 1,5 mètre : 

 
La vente a lieu en bloc et sur pied, sans garantie de volume et de qualité, aux conditions générales du 
cahier des charges des ventes des experts, et aux conditions particulières du présent article.  

Pour des informations complémentaires : M. LEROY Jean-Pierre au 06 09 38 47 93 
 

CONDITIONS D’EXPLOITATION : 

Le délai d’exploitation est fixé le  :  30 septembre 2019 
Distance moyenne de débardage  : 20 mètres 

 Place de dépôt  : sur la parcelle 
 La canalisation d’eau traversant la parcelle, de la route au château, devra être préservée 

  

CONDITIONS DE PAIEMENT :  

Régime de T.V.A : non assujetti 

Comme prévu par le cahier des clauses générales pour les ventes de coupes en bloc et sur pied des 
forêts privées – Mis à jour du 01/04/2016 – paragraphe 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamètre →                      

Essence ↓
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

 Total 

arbres 

Douglas 2 3 8 30 97 107 114 60 23 2 446       872,60  m³ 1,96    m³

Bordure 3 5 10 10 12 5 1 46          117,20  m³ 2,55    m³

Chablis 1 1            1,65       m³ 1,65    m³

493       991,45  m³ 2,01    m³

 Volume sous 

écorce 

 Volume 

moyen  



PROPRIETE DE MME. HEGO  
 

Article18-038 / COMMUNE DE BRANDON (71) 

Vente d’une coupe rase de douglas 
Les arbres inventoriés sont marqués de points rouges 
Superficie de la coupe  : 2 ,7 ha 
Parcelles  : C 173, 174, 175, 176, 177, 182, 192, 193 
Certification PEFC N°  : non 
 

DIAMETRE DES ARBRES A 1,5 mètre : 

 
La vente a lieu en bloc et sur pied, sans garantie de volume et de qualité, aux conditions générales du 
cahier des charges des ventes des experts, et aux conditions particulières du présent article.  

Pour des informations complémentaires : M. LEROY Jean-Pierre au 06 09 38 47 93 
 

CONDITIONS D’EXPLOITATION : 

Le délai d’exploitation est fixé le  :  31 décembre 2019 
Distance moyenne de débardage  : 400 mètres par la friche (sous réserve d’autorisation) 
Place de dépôt  :  dans la friche en bord de route (sous réserve d’autorisation) 
  

CONDITIONS DE PAIEMENT :  

Régime de T.V.A : non assujetti 

Comme prévu par le cahier des clauses générales pour les ventes de coupes en bloc et sur pied des 
forêts privées – Mis à jour du 01/04/2016 – paragraphe 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamètre →                      

Essence ↓
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

 Total 

arbres 

Douglas 11 37 88 154 223 145 76 23 2 1 760       982,90      m³ 1,29    m³

Bordure 5 11 8 9 2 1 36          41,60        m³ 1,16    m³

Chablis 2 5 1 1 9            9,00          m³ 1,00    m³

Sec 1 2 2 2 7            6,50          m³ 0,93    m³

812       1 040,00  m³ 1,28    m³

 Volume sous 

écorce 

 Volume 

moyen  



PROPRIETE DE M. POTHIER 
 

Article18-039 / COMMUNE DE THIZY-LES-BOURGS (69) 

Vente d’une coupe de 2ème éclaircie de Douglas de 60 ans 
Les arbres à exploiter sont marqués de 2 Traits Rouges 
Superficie de la coupe  :  0,80 ha 
Parcelles : A 179-180-183-184 
Certification PEFC N° :  non 
 

DIAMETRE DES ARBRES A 1,5 mètre : 
 

Diamètre →                      

Essence ↓

20 25 30 35 40 45 50 55 60

 Total 

arbres 

Douglas 7 21 36 27 10 6 7 1 115    106,70      m³ 0,93     m³

Dglas Volis 1 1 2        3,29           m³ 1,65     m³

Dglas Secs 4 1 3 1 2 1 12      12,74        m³ 1,06     m³

Sapins 2 3 1 4 2 12      8,20           m³ 0,68     m³

141    130,93      m³ 0,93     m³

 Volume sous 

écorce  

 Volume 

moyen  

 

La vente a lieu en bloc et sur pied, sans garantie de volume et de qualité, aux conditions générales du 
cahier des charges des ventes des experts, et aux conditions particulières du présent article. 

Pour des informations complémentaires : M. LEROY Jean-Pierre au 06.09.38.47.93 
 

CONDITIONS D’EXPLOITATION : 
Le délai d’exploitation est fixé le :  31 décembre 2019 
Distance moyenne de débardage  : au bord de route 
Place de dépôt   : sur la parcelle 
 

CONDITIONS DE PAIEMENT : 
Régime de T.V.A : non assujetti 

 Comme prévu par le cahier des Clauses Générales pour les ventes de coupes en bloc et sur pied des 

forêts privés par la F.N.B – Mis à jour du 01/04/2016 - P 

 Point d’accès :  
Lat. : 46.091977 
Long. : 4.342535 

 



PROPRIETE DE M. POTHIER 
 

Article18-040 / COMMUNE DE THIZY LES BOURGS (69) 

Vente d’une coupe rase de Douglas de 85 ans 
Les arbres à exploiter sont marqués de 2 Points Bleus 
Superficie de la coupe  : 0,6 ha 
Parcelle : A 178 
Certification PEFC N° : non 
 

DIAMETRE DES ARBRES A 1,5 mètre : 
 

Diamètre →                      

Essence ↓

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

 Total 

arbres 

Douglas 2 5 7 6 7 14 11 18 8 17 8 4 3 1 111    345,07      m³ 3,11     m³

Dglas Bordure 3 3 2 2 1 2 3 2 4 2 4 2 30      109,75      m³ 3,66     m³

Sapins 3 4 3 3 3 1 17      16,12        m³ 0,95     m³

158    470,94      m³ 2,98     m³

 Volume sous 

écorce  

 Volume 

moyen  

 

La vente a lieu en bloc et sur pied, sans garantie de volume et de qualité, aux conditions générales du 
cahier des charges des ventes des experts, et aux conditions particulières du présent article. 

Pour des informations complémentaires : M. LEROY Jean-Pierre au 06.09.38.47.93 
 

CONDITIONS D’EXPLOITATION : 
Le délai d’exploitation est fixé le : 31 décembre 2019 
Distance moyenne de débardage  : au bord de route 
Place de dépôt  : sur la parcelle 
Rangement des rémanents : non 
 

CONDITIONS DE PAIEMENT : 
Régime de T.V.A : non assujetti 

Comme prévu par le cahier des Clauses Générales pour les ventes de coupes en bloc et sur pied des 
forêts privés par la F.N.B – Mis à jour du 01/04/2016 - Paragraphe 2.2 

 

 Point d’accès :  
Lat. : 46.091977 
Long. : 4.342535 

 



PROPRIETE DE M. KERKHOF 
 

Article18-041 / COMMUNE DE VALSONNE (69) 

Vente d’une coupe rase de taillis de châtaignier et divers feuillus 
 
Superficie de la coupe  :  environ 2 ha de coupe rase  
+ Quelques feuillus disséminés le bord des pistes  
Volume estimé  : 300 stères 
Parcelle  :  F 149p 
 
Certification PEFC N° :  10-21-3/1852 

 

 

La vente a lieu à l’unité de produit à un prix unique au stère sur pied, sans garantie de volume et de 
qualité, aux conditions générales du cahier des charges des ventes des experts, et aux conditions 
particulières du présent article.  

Pour des informations complémentaires : M. LEROY Jean-Pierre au 06 09 38 47 93 
 

CONDITIONS D’EXPLOITATION : 

Le délai d’exploitation est fixé le  : 31 décembre 2019 
Distance moyenne de débardage  : 350 mètres 
Place de dépôt  : Quai libre – Remise en état à la fin du chantier 
  

CONDITIONS DE PAIEMENT :  

Régime de T.V.A : non assujetti 

300 € d’acompte à la signature du contrat, le solde dès réception des piles bord de route 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPRIETE DE MME. CHASSAING  
 

Article18-042 / COMMUNE DE LA CHAPELLE DU MONT DE FRANCE (71) 

Vente d’une coupe rase de douglas 
Les arbres inventoriés sont marqués de points rouges 
Superficie de la coupe  : 0,5 ha 
Parcelles  :  B 189 – 203 - 208p 
Certification PEFC N°  : 10-21-1/1908 
 

DIAMETRE DES ARBRES A 1,5 mètre : 

 
La vente a lieu en bloc et sur pied, sans garantie de volume et de qualité, aux conditions générales du 
cahier des charges des ventes des experts, et aux conditions particulières du présent article.  

Pour des informations complémentaires : M. LEROY Jean-Pierre au 06 09 38 47 93 
 

CONDITIONS D’EXPLOITATION : 

Le délai d’exploitation est fixé le  : 31 décembre 2019 
Distance moyenne de débardage  : 500 mètres 
Place de dépôt  : Parcelle B 250  - Indemnité = 100 € 
  

CONDITIONS DE PAIEMENT :  

Régime de T.V.A : assujetti 

Comme prévu par le cahier des clauses générales pour les ventes de coupes en bloc et sur pied des 
forêts privées – mis à jour du 1 avril 2016 – paragraphe 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamètre →                      

Essence ↓
20 25 30 35 40 45 50 55 60

 Total 

arbres 

B 189 12 17 20 18 19 26 11 1 1 125       141,60      m³ 1,13    m³

B 203 5 9 5 9 5 8 4 1 46          44,70        m³ 0,97    m³

B 208 5 6 9 4 9 4 2 1 1 41          39,20        m³ 0,96    m³

Chablis 1 2 2 1 2 8            10,30        m³ 1,29    m³

220       235,80      m³ 1,07    m³

 Volume sous 

écorce 

 Volume 

moyen  



PROPRIETE DE M. VOUILLON 
 

Article18-043 / COMMUNE DE VILLENEUVE EN MONTAGNE (71) 

Vente d’une coupe de 1ère éclaircie de douglas de 22 ans 
Les arbres à exploiter sont marqués de traits orange  
Les cloisonnements à ouvrir sont signalés d’une flèche  
Superficie de la coupe  : 12 ha 
Parcelle  : F 120 - 124 - 128 
Certification PEFC N°  : En-cours 

 

DIAMETRE DES ARBRES A 1,5 mètre : 

        
                                           
                                                                                                        Volume estimé : 600 stères 
  
La vente a lieu sur pied à l’unité de produit à un prix unique au stère, 

sans garantie de volume et de qualité, aux conditions générales du cahier des charges des ventes des 
experts, et aux conditions particulières du présent article.  

Pour des informations complémentaires : M. LEROY Jean-Pierre au 06 09 38 47 93 
 

CONDITIONS D’EXPLOITATION : 

Les arbres réservés sur le cloisonnement sont ceinturés de peinture. 
Le délai d’exploitation est fixé le  :  31 mars 2019 
Distance moyenne de débardage  : 250 mètres 
Place de dépôt  :  sur la parcelle 
Réception des piles avant enlèvement 
  

CONDITIONS DE PAIEMENT :  

Régime de T.V.A : non assujetti 

3000 € d’acompte à la signature du contrat, 3000 € à 3 mois, le solde à la réception des piles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamètre →                      

Essence ↓
15 20 25 30 35

 Total 

arbres 

Douglas 588 921 481 122 5 2 117    



PROPRIETE DE MME. PIOLLAT 
 

 

 

Article18-044 / COMMUNE DE GRANDRIS (69) 

Vente d’une coupe de 1ère éclaircie de Douglas  
 pour environ 140 stères 
Les arbres à exploiter sont marqués de Traits et Flèches Rouges 
Superficie de la coupe  : 3 ha 
Parcelles : AS 104 – 107 – 265  
Certification PEFC N° : non 
 

 La vente a lieu sur pied à l’unité de produit à un prix unique au stère, sans garantie de volume et 
qualité, aux conditions générales du cahier des charges des ventes des experts, et aux conditions 
particulières du présent article. 

Pour des informations complémentaires : M. LEROY Alexandre au 06.09.58.41.12. 
 

 

 

CONDITIONS D’EXPLOITATION : 
Le délai d’exploitation est fixé le :  31 décembre 2019 
Distance moyenne de débardage  : 100 mètres – Accès machines par parcelle 103  
  Sous réserve d’autorisation 
Place de dépôt  : sur les parcelles 
 
 

 

CONDITIONS DE PAIEMENT : 
Régime de T.V.A : non assujetti 

Comme prévu par le cahier des Clauses Générales pour les ventes de coupes en bloc et sur pied des 
forêts privés par la F.N.B – Mis à jour du 01/04/2016 - Paragraphe 2.2 

 

 Point d’accès :  
Lat. : 46.039840 
Long. : 4.468479 

 



PROPRIETE DE MME. VUAILLAT 
 

Article 18-045 / COMMUNE DE SUIN (71) 

Vente d’une coupe rase de douglas 
Les arbres inventoriés sont marqués de points rouges 
Superficie de la coupe  :  0,3 ha 
Parcelle  : AX 138 p 
Certification PEFC N° : non 
 
 

DIAMETRE DES ARBRES A 1,5 mètre : 

 
La vente a lieu en bloc et sur pied, sans garantie de volume et de qualité, aux conditions générales du 
cahier des charges des ventes des experts, et aux conditions particulières du présent article.  

Pour des informations complémentaires : M. LEROY Jean-Pierre au 06 09 38 47 93 
 

CONDITIONS D’EXPLOITATION : 

Le délai d’exploitation est fixé le  :  31 mars 2019 
Distance moyenne de débardage  : 200 mètres 
Place de dépôt  : au bord de route 
  

CONDITIONS DE PAIEMENT :  

Régime de T.V.A : non assujetti 

Comme prévu par le cahier des clauses générales pour les ventes de coupes en bloc et sur pied des 
forêts privées – mis à jour du 1 avril 2016 – paragraphe 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamètre →                      

Essence ↓
20 25 30 35 40 45

 Total 

arbres 

Douglas 70 73 62 38 14 2 259       134,80  m³ 0,52    m³

 Volume sous 

écorce 

 Volume 

moyen  



PROPRIETE DE M. THILLET 
 

Article18-046 / COMMUNE DE SAINT MAMERT (69) 

Vente d’une coupe rase de Chênes, Sapins, Autres Feuillus 
 Et Bois de Chauffage 
Les chênes sont numérotés 1 à 64 
Les Sapins et autres Feuillus à exploiter sont marqués de Points Rouges 
Superficie de la coupe  :  1, 20 ha 
Parcelles : U 87 
Certification PEFC N° :  non 
 

DIAMETRE DES ARBRES A 1,5 mètre : 
 

Diamètre →                      

Essence ↓

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

 Total 

arbres 

Chênes 4 9 9 9 12 8 6 5 1 1 64      122,74      m³ 1,92     m³

Frênes 1 1        1,72           m³ 1,72     m³

Châtaigniers 1 1 1 3        3,49           m³ 1,16     m³

Sapins 19 28 23 15 20 15 4 12 3 1 1 141    140,64      m³ 1,00     m³

209    268,59      m³ 1,29     m³

 Volume  
 Volume 

moyen  

 

 + 350 stères de Bois de Chauffage 

La vente a lieu en bloc et sur pied, sans garantie de volume et de qualité, aux conditions générales du 
cahier des charges des ventes des experts, et aux conditions particulières du présent article.  

Pour des informations complémentaires : M. LEROY Alexandre au 06.09.58.41.12 
 

CONDITIONS D’EXPLOITATION : 
Le délai d’exploitation est fixé le :  31 décembre 2019 
Distance moyenne de débardage  : 400 mètres 
Place de dépôt  : Dans le pré, Parcelle : 86 – Indemnité à prévoir 

  Ou Sur la piste forestière entre Parcelles 93/99 
 

CONDITIONS DE PAIEMENT : 
Régime de T.V.A : non assujetti 

Comme prévu par le cahier des Clauses Générales pour les ventes de coupes en bloc et sur pied des 
forêts privés par la F.N.B – Mis à jour du 01/04/2016 - Paragraphe 2.2 

 Point d’accès :  
Lat. : 46.246848° 
Long. : 4.574493° 

 

Dépôt 

Dépôt  
(à étudier) 



PROPRIETE DE MME. LYVET  
 

Article18-047 / COMMUNES DE CHAMBOST ALLIERES  
 ET LAMURE SUR AZERGUES (69) 

Vente d’une coupe de douglas 
Les arbres inventoriés sont marqués de points ou traits rouges 
Superficie de la coupe  : 80 ares 
Parcelles :  Chambost : AI 61 et 194p    Lamure : AK 71 
Certification PEFC N°  : non 
 

DIAMETRE DES ARBRES A 1,5 mètre : 

 
La vente a lieu en bloc et sur pied, sans garantie de volume et de qualité, aux conditions générales du 
cahier des charges des ventes des experts, et aux conditions particulières du présent article.  

Pour des informations complémentaires : M. Thomas ROCABOY au 06 78 52 66 04 
 

CONDITIONS D’EXPLOITATION : 

Le délai d’exploitation est fixé le  :  31 décembre 2019 
Place de dépôt  :  sur la parcelle A 
 

CONDITIONS DE PAIEMENT :  

Régime de T.V.A : non assujetti 

Comme prévu par le cahier des clauses générales pour les ventes de coupes en bloc et sur pied des 
forêts privées – Mis à jour du 01/04/2016 – paragraphe 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamètre →                      

Essence ↓
15 20 25 30 35 40 45 50 55

 Total 

arbres 

Douglas 25 69 87 50 13 8 2 254       153,60      m³ 0,60    m³

Bordure 5 12 8 9 5 39          57,40        m³ 1,47    m³

Chablis 9 7 3 1 20          6,30          m³ 0,32    m³

éclaircie 12 10 4 26          3,40          m³ 0,13    m³

339       220,70      m³ 0,65    m³

 Volume sous 

écorce 

 Volume 

moyen  

A

B



PROPRIETE DU G.F. DE NURUX 
 

Article 18-048 / COMMUNE DE DOMPIERRE LES ORMES (71) 

Vente d’une coupe rase de taillis 
Les arbres inventoriés sont marqués de points rouges 
Superficie de la coupe  : 0,65 ha 
Parcelle  : D 641 et 649 
Certification PEFC N°  : non 
 

DIAMETRE DES ARBRES A 1,5 mètre : 

 
La vente a lieu en bloc et sur pied, sans garantie de volume et de qualité, aux conditions générales du 
cahier des charges des ventes des experts, et aux conditions particulières du présent article.  

Pour des informations complémentaires : M. LEROY Jean-Pierre au 06 09 38 47 93 
 

CONDITIONS D’EXPLOITATION : 

Le délai d’exploitation est fixé le  : 31 décembre 2019 
Distance moyenne de débardage  : 50 mètres 
Place de dépôt  : sur les parcelles D 1019 et 1020 (propriété du G.F) 
  

CONDITIONS DE PAIEMENT :  

Régime de T.V.A : non assujetti 

Comme prévu par le cahier des clauses générales pour les ventes de coupes en bloc et sur pied des 
forêts privées – Mis à jour du 01/04/2016 – paragraphe 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamètre →                      

Essence ↓
20 25 30 35 40 45 50 55 60

 Total 

arbres 
Châtaignier 6 13 5 2 1 27          16,30    m³ 0,60    m³

Chêne 2 7 3 3 1 16          16,30    m³ 1,02    m³

Hêtre 3 3            3,30       m³ 1,10    m³

Sapin 1 2 1 4            2,70       m³ 0,68    m³

Pin 2 2            1,20       m³ 0,60    m³

52          39,80    m³ 0,77    m³

± 300 st

 Volume sous 

écorce 

 Volume 

moyen  

 + houppier et taillis



PROPRIETE DE M. JUGNET 
 

Article18-049 / COMMUNE DE SAINT PIERRE LE VIEUX (71) 

Vente d’une coupe rase de Pins sylvestre 
Les arbres inventoriés sont marqués de points rouges 
Superficie de la coupe  : 4 ha 
Parcelles : E 40 et 385 
Certification PEFC N° : non 
 

DIAMETRE DES ARBRES A 1,5 mètre : 

 
La vente a lieu en bloc et sur pied, sans garantie de volume et de qualité, aux conditions générales du 
cahier des charges des ventes des experts, et aux conditions particulières du présent article.  

Pour des informations complémentaires : M. LEROY Jean-Pierre au 06 09 38 47 93 
 

CONDITIONS D’EXPLOITATION : 

Le taillis ne fait pas partie de la vente 
Le délai d’exploitation est fixé le  :  31 décembre 2019 
Distance moyenne de débardage  : 250 mètres 
Place de dépôt  :  sur la propriété 
  

CONDITIONS DE PAIEMENT :  

Régime de T.V.A : non assujetti 

Comme prévu par le cahier des clauses générales pour les ventes de coupes en bloc et sur pied des 
forêts privées – Mis à jour du 01/04/2016 – paragraphe 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamètre →                      

Essence ↓
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

 Total 

arbres 

Pin sylvestre 99 281 423 299 169 65 18 6 1 360    464,63      m³ 0,34    m³

Pin sec 4 10 3 3 2 22          7,85          m³ 0,36    m³

Douglas 1 1 2            3,83          m³ 1,92    m³

Mélèze 1 1            0,27          m³ 0,27    m³

1 385    476,58      m³ 0,34    m³

 Volume sous 

écorce 

 Volume 

moyen  



PROPRIETE DE MRS. DUBOST 
 

Article18-050 / COMMUNE DE COURS  PONT-TRAMBOUZE (69) 

Vente d’une coupe rase de Douglas et Sapins, et Peupliers 
Les arbres à exploiter sont marqués de 2 Points Rouges 
Superficie de la coupe  :  1, 85 ha 
Parcelles : B 329-465-466-467-468 
Certification PEFC N° :  non 
 

DIAMETRE DES ARBRES A 1,5 mètre : 
 

Diamètre →                      

Essence ↓ 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

 Total 

arbres 

Douglas 102 136 132 109 92 55 22 12 2 662    567,94      m³ 0,86     m³
Dglas Bordure 4 1 1 2 3 3 3 2 19      30,81        m³ 1,62     m³
Dglas Volis/Chablis 2 1 1 4        1,88           m³ 0,47     m³
Dglas Secs 8 17 14 3 1 3 46      23,22        m³ 0,50     m³
Sapins 1 1        0,61           m³ 0,61     m³
Grandis 1 1        2,13           m³ 2,13     m³
Peupliers 2 3 11 4 8 8 1 1 1 39      75,75        m³ 1,94     m³

772    702,34      m³ 0,91     m³

 Volume   Volume moyen  

 

La vente a lieu en bloc et sur pied, sans garantie de volume et de qualité, aux conditions générales du 
cahier des charges des ventes des experts, et aux conditions particulières du présent article. 

Pour des informations complémentaires : M. LEROY Jean-Pierre au 06.09.38.47.93 
 

CONDITIONS D’EXPLOITATION : 
Le délai d’exploitation est fixé le :  31 décembre 2019 
Distance moyenne de débardage  : 200 mètres 
Place de dépôt  : sur la parcelle (voir plan)  
  Indemnité (Accès Bas) = 300 € 
Rangement des rémanents : non 
 

CONDITIONS DE PAIEMENT : 
Régime de T.V.A : non assujetti 

Comme prévu par le cahier des Clauses Générales pour les ventes de coupes en bloc et sur pied des 

forêts privés par la F.N.B – Mis à jour du 01/04/2016 – paragraphe 2.2 

 Point d’accès :  
Lat. : 46.074402° 
Long. : 4.309260° 

 

Dépôt 



PROPRIETE DE MME. CARET 
                                              

Article18-051 / COMMUNE DE COURS LA VILLE (69) 

Vente d’une coupe rase de Sapins, Douglas et Epicéas 
Les arbres à exploiter sont marqués de 2 Points Rouges 
Superficie de la coupe  :  0,5 ha 
Parcelles : AK 10-112-113-115 
Certification PEFC N° :  non 
 

DIAMETRE DES ARBRES A 1,5 mètre : 
 

Diamètre →                      

Essence ↓

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

 Total 

arbres 

Sapins 19 16 11 22 20 17 15 17 10 7 5 2 161    235,73      m³ 1,46     m³

Douglas 2 2 2 4 2 5 6 3 3 1 1 31      54,82        m³ 1,77     m³

Dglas Secs 1 2 1 4        2,38           m³ 0,60     m³

Epicéas 1 5 2 1 1 2 2 1 2 2 19      34,66        m³ 1,82     m³

Mélèzes 1 1        1,19           m³ 1,19     m³

216    328,78      m³ 1,52     m³

 Volume sous 

écorce  

 Volume 

moyen  

 

La vente a lieu en bloc et sur pied, sans garantie de volume et de qualité, aux conditions générales du 
cahier des charges des ventes des experts, et aux conditions particulières du présent article. 

Pour des informations complémentaires : M. LEROY Jean-Pierre au 06.09.38.47.93 
 

CONDITIONS D’EXPLOITATION : 
Le délai d’exploitation est fixé le :  31 décembre 2019 
Distance moyenne de débardage  : au bord de route 
Place de dépôt  : sur la parcelle 
Rangement des rémanents : non 
 

CONDITIONS DE PAIEMENT : 
Régime de T.V.A : non assujetti 

Comme prévu par le cahier des Clauses Générales pour les ventes de coupes en bloc et sur pied des 

forêts privés par la F.N.B – Mise à jour du 01/04/2016 – paragraphe 2.2 

 Point d’accès :  
Lat. : 46.122092° 
Long. : 4.327278° 

 


