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En	2014,	les	quatre	ventes	de	Vérosvres	ont	permis	la	commercialisation	de	194	coupes	pour	un	volume	de	70	000	m3,	en	

Douglas,	sapin,	épicéa,	chêne,	peuplier	et	bois	énergie.	
Les	cours	ont	été	soutenus,	même	si	 la	vente	de	décembre	a	été	un	peu	plus	difficile,	en	particulier	sur	 les	gros	bois	résineux,	en	
revanche	le	chêne	a	connu	une	forte	hausse,	et	le	peuplier	a	été	bien	demandé.	
En	2015,	3	ventes	ont	été	réalisées	en	mars	et	septembre	à	Propières,	et	en	juillet	à	Vérosvres,	une	dernière	vente	est	programmée	à	
Vérosvres	le	10	décembre.		
Les	deux	ventes	de	mars	et	 juillet	ont	confirmé	la	fermeté	des	prix,	par	contre	 la	vente	de	septembre	a	été	nettement	plus	active	
avec	une	hausse	comprise	entre	5	et	10	%	selon	les	essences	et	les	catégories	de	diamètres.	
En	2016,	les	4	ventes	de	Vérosvres	et	de	Propières	sont	prévues	tous	les	3	mois	comme		en	2015,	avec	en	plus	une	vente	spécifique	
gros	bois	de	Douglas	(+	de	3	m3)	programmée	par	les	Experts	Forestiers	de	France	à	USSEL	(19)	au	mois	d’avril	afin	de	rechercher	de	
nouveaux	acheteurs	étrangers	notamment.			
Tous	les	résultats	des	ventes	sont	sur	le	site	www.venteboisverosvres.org		
	

Pour	les	prochaines	ventes,	veuillez	nous	contacter	pour	les	lots	que	vous	auriez	à	mettre	en	adjudication	
	

POINT	SUR	LES	PLANTATIONS	DE	DOUGLAS	DU	PRINTEMPS	2015	:	
	

Toutes	 les	 plantations	 réalisées	 par	 notre	 intermédiaire	 ont	 été	 contrôlées	 en	 septembre,	 et	 nous	 constatons	 un	 taux	 de	 reprise	
moyen	de	53	%,	avec	une	fourchette	allant	de	1	à	93	%.	Une	analyse	détaillée	des	taux	de	reprise	selon	les	parcelles	nous	permet	de	
tirer	quelques	règles	:	

- Les	meilleures	reprises	concernent	les	plantations	réalisées	sur	des	sols	riches	et	frais	exposés	au	nord,	à	l’est	ou	en	altitude.	
- A	contrario	les	plus	mauvaises	reprises	concernent	les	parcelles	exposées	au	sud	sur	sol	superficiels	et	à	basse	altitude.	
- La	date	de	plantation	n’est	pas	un	 facteur	déterminant,	 les	deux	meilleures	 reprises	 concernent	des	plantations	 réalisées,	 pour	

l’une	début	 avril	 et	 pour	 l’autre	 fin	mai,	 avec	 toutefois	 une	 légère	 amélioration	du	 taux	 de	 reprise	 pour	 les	 plantations	 réalisées	
tardivement,	ce	que	l’on	constate	d’ailleurs	chaque	année.	

- En	résumé,	il	y	a	certainement	une	conjonction	entre	ces	différents	facteurs	et	surtout	l’orage	qui	est	passé	au	bon	moment	pour	
certaines	plantations	et	malheureusement	pas	pour	d’autres.	

	
GARANTIE	DE	REPRISE	:	Le	cahier	des	charges	de	la	Sté	NAUDET	qui	est	identique	a	celui	de	l’administration	forestière	et	de	toutes	
les	entreprises	forestières,	précise	que	la	garantie	de	reprise	est	caduque	dans	le	cas	de	sècheresse	caractérisée,	qui	est	définie	par	
le	rapport	P/N,	ou	P	est	la	pluviométrie	de	la	station	météorologique	la	plus	proche	et	N	la	pluviométrie	normale	de	référence.	Ce	
rapport,	ne	doit	pas	être	inférieure	à	0,35	sur	2	mois	consécutifs,	or,	ce	rapport	est	pour	les	mois	de	juin	et	juillet	de	0,20	en	Saône	et	
Loire.	
Actuellement	des	discussions	sont	en	cours	au	niveau	régional	et	national	entre	les	pouvoirs	publics	et	les	professionnels	de	la	forêt	
pour	obtenir	des	aides	exceptionnelles	«	sècheresse	»,	si	cela	abouti	positivement	nous	le	ferons	savoir	aux	propriétaires	concernés.	
	

					Avec	le	changement	climatique,	qui	semble	maintenant	évident,	il	est	indispensable	de	réfléchir	à	d’autres	alternatives.	
-										L’utilisation	de	godets	pour	les	plantations	de	Douglas	sur	les	stations	qui	peuvent	poser	problème.		
-										Eviter	la	plantation	du	Douglas	sur	des	stations	trop	limites	qui	cumules	plusieurs	handicapes,	(basse	altitude,	plein	sud,				
											sol	superficiel…),	et	dans	ce	cas	envisager	de	planter	des	essences	plus	résistantes	à	la	sècheresse.	
- Planter	des	variétés	de	Douglas	plus	résistantes	au	stress	hydrique	(Californie,	Darrington,	Washington2).	
- Les	plantations	d’automne	peuvent	être	envisagées,	mais	pour	le	Douglas,	la	période	favorable	est	d’environ	3	semaines.	Les	sols	

doivent	être	bien	trempés	pour	permettre	l’arrachage	des	plants	et	 la	plantation,	et	surtout	il	est	 indispensable	d’avoir	de	bonnes	
pluies	entre	la	plantation	et	les	premières	gelées	afin	d’éviter	le	gèle	des	plants.		



	 	

 

	
LES	DIFFERENTS	MODES	DE	VENTE	DES	COUPES	DE	BOIS	:	
	

1)	 Les	ventes	à	 l’unité	de	produit	:	 Ce	mode	 de	 vente	 peut	 donner	 l’impression	 d’être	 plus	 juste	 pour	 le	 vendeur	 car	 les	
volumes	 sont	 réalisés	 après	 la	 coupe	 avec	 des	 bordereaux	 de	 cubage,	 ou	 en	mesurant	 les	 tas	 de	 bois,	 il	 a	 cependant	 plusieurs	
inconvénients	:	
						a)	 Aujourd’hui,	 beaucoup	 de	 réceptions	 sont	 faites	 à	 l’usine,	 le	 vendeur	 ne	 peut	 donc	 pas	 vérifier	 la	 véracité	 des	 volumes	
annoncés.	
						b)	Dans	le	cas	de	produits	multiples,		la	comparaison	entre	les	offres	des	acheteurs	est	impossible	pour	connaître	le	plus	offrant,	il	
faut	donc	un	produit	unique	pour	avoir	un	prix	unique	(1ère	éclaircie	ou	lot	très	homogène).	
						c)	Pour	ces	ventes,	les	bois	sont	purgés	des	défauts	(pourritures,	courbures,	bois	cassés…),	et	il	y	a	très	souvent	des	litiges	lors	des	
réceptions	entre	vendeur	et	acheteur.	
						d)	La	garantie	de	paiement	ne	peut	être	faite	que	sur	une	partie	du	volume	estimé.	Pour	 le	solde	(environ	30	%),	 le	règlement	
interviendra	une	fois	la	coupe	terminée	et	les	volumes	définitifs	connus,	il	y	a	donc	un	risque	d’impayé.	
						e)	En	cas	de	tempête	 l’acheteur	n’est	pas	tenu	d’acheter	 la	coupe	au	prix	convenu,	 le	produit	n’étant	plus	de	qualité	 loyale	et	
marchande.	
	
2)	Les	ventes	en	bloc	et	sur	pied	sans	garantie	de	volume	et	de	qualité:	Ce	système	est	le	plus	utilisé	en	France	dans	
le	cadre	de	ventes	groupées,	aussi	bien	pour	les	forêts	privées	que	pour	les	forêts	publiques,	avec	comme	principaux	avantages	:	
					a)		Une	concurrence	très	forte	entre	les	acheteurs	permettant	ainsi	d’obtenir	des	prix	élevés.	
					b)	Une	garantie	de	paiement	à	100	%	avec	 les	 cautions	bancaires	 ,	 la	 coupe	des	arbres	ne	peuvant	 commencer	qu’à	partir	 du	
moment	ou	le	vendeur	a	reçu	la	totalité	des	règlements	(chèque	du	comptant	et	traites	avalisées).	
					c)	L’argument	sur	 le	volume	plus	ou	moins	précis,	avancé	par	certains	détracteurs,	n’est	pas	valable	à	partir	du	moment	ou	 les	
acheteurs	recalculent	le	volume	d’après	les	mesures	de	diamètre	ou	de	circonférence	données	par	 le	vendeur	et	déterminent	leur	
prix	d’achat	sur	 leur	estimation	du	volume	présumé.	La	simple	analyse	des	résultats	des	ventes	groupées	montre	à	 l’évidence	que	
c’est	la	méthode	de	vente	la	plus	sûre	dans	tous	les	domaines.	
					d)	En	cas	de	tempête,	la	coupe	étant	vendue	en	totalité	sans	garantie	de	qualité,	avec	transfert	de	propriété,	l’acheteur	ne	peut	
pas	réclamer	le	remboursement	de	son	achat.	

	
	
POUR	UNE	NOUVELLE	SYLVICULTURE	DU	DOUGLAS	:	
	

Depuis	60	ans,	la	sylviculture	du	Douglas	a	évolué,	d’une	part,	avec	des	densités	de	plantation	de	plus	en	plus	faibles	(de	2000	plants	
à	l’hectare	à	1100	(parfois	moins)	aujourd’hui,		et	d’autre	part,	avec	des	coupes	d’éclaircie	fortes	et	précoces	et	une	coupe	définitive	
vers	40/45	ans.	
Cela	 a	 pour	 conséquence,	 que	 nous	 trouvons	 de	 plus	 en	 plus	 de	 peuplements	 de	 qualité	médiocre,	 arbres	 branchus	 à	mauvaise	
conformation,	une	forte	décroissance	(arbres	carotte),	gros	accroissements,	etc.		
Cette	qualité	de	Douglas	ne	 correspond	pas	 aux	besoins	du	marché	et	 comme	 le	 signal	Monsieur	 Jean-jacques	DUBOT,	 scieur	de	
Douglas	reconnu,	dans	le	bulletin	de	FRANCE-DOUGLAS	n°	22	de	mars	2015,	«	si	on	veut	demain	des	bois	avec	plus	de	duramen	et	
des	 petits	 nœuds,	 il	 faut	 planter	 plus	 serré	 et	 mettre	 en	 œuvre	 une	 sylviculture	 moins	 dynamique	 que	 celle	 préconisée	
jusqu’alors	».		

	
	 1)	LA	PREPARATION	DE	LA	PARCELLE	:	
	

La	préparation	de	la	parcelle	à	la	plantation	est	très	souvent	réalisée	en	mettant	les	rémanents	en	andains	à	la	pelle	mécanique,	cela	
a	l’avantage	d’être	peu	couteux,	(700	€	/	ha)	mais	présente	plusieurs	inconvénients	:	
	

a) Les	branches	des	résineux	contiennent	beaucoup	d’éléments	minéraux	qui	ne	seront	pas	utilisés	pour	la	nouvelle	plantation	et	une	
partie	de	l’humus	peut	être	ramassée	en	même	temps.	

	
b) L’espacement	entre	 les	 lignes	de	plantation	de	chaque	coté	des	andains	est	très	souvent	de	4	 	mètres	ou	plus,	avec	un	effet	de	

bordure	donnant	des	arbres	de	mauvaise	qualité.	
	
	

c) Il	en	résulte	également	une	perte	en	superficie	qui	peut	être	d’environ	5	à	10	%	de	la	parcelle.	
	

D’autres	solutions	sont	également	possibles	:	
	

a) Le	broyage,	qui	 est	plus	 couteux	 (1	100	à	1	300	€	 l’ha),	mais	qui	 annule	 tous	 les	 inconvénients	du	 rangement	en	andains,	 avec	
toutefois	un	problème	pour	la	plantation,	les	planteurs	devant	écarter	les	copeaux	qui	peuvent	être	épais	à	certains	endroits.	

	



	 	

 

b) Ne	 rien	 faire	 et	 planter	 entre	 les	 branchages,	 la	 densité	 sera	 irrégulière	 et	 les	 alignements	 sinueux,	 mais	 cela	 a	 t’il	 beaucoup	
d’importance	!	 La	 plantation	 étant	 plus	 difficile,	 il	 faudra	 augmenter	 le	 prix	 de	 la	 plantation	 d’environ	 le	 coût	 de	 rangement	 de	
branches.	Cette	technique	présente	trois	avantages,	moins	de	dégâts	par	les	chevreuils,	une	végétation	moins	virulente	les	premières	
années,	 et	 des	 sols	 préservés.	 Les	quelques	 expériences	 réalisées	 sont	plutôt	 satisfaisantes,	 avec	 toutefois	 2	 remarques	:	Que	 les	
arbres	exploités	n’aient	pas	trop	de	houppiers,	et	que	les	ouvriers	acceptent		de	faire	ce	travail,	mais	en	étant	mieux	rémunérés	!	

	
	 2)	LE	CHOIX	DES	PLANTS	:	
	

Les	plants	de	Douglas	doivent	être	de	catégorie	A	(30/60	cm)	avec	un	collet	 fort	et	provenant	de	vergers	à	graine	homologués	(la	
différence	entre	 les	différents	 vergers	n’est	 pas	probante).	 Les	plants	 les	moins	 chers	ne	 sont	pas	 toujours	 les	meilleurs,	 et	 il	 est	
préférable	d’avoir	des	plants	 fraichement	arrachés	ou	provenant	d’une	chambre	 froide,	plutôt	que	des	plants	ayant	 séjournés	en	
bottes	dans	une	cave	fraiche	et	humide.	

	
	 3)	LE	MODE	DE	PLANTATION	:	
	

La	plantation	classique	à	 la	pioche	est	 la	plus	 répandue	et	est	 la	meilleure	pour	 la	 reprise	à	condition	de	praliner	 les	plants	et	de	
diminuer	la	longueur	du	chevelu	pour	éviter	la	plantation	en	crosse.	La	plantation	à	la	machine	sur	d’anciennes	terres	agricoles	ou	
après	dessouchage	donne	aussi	de	bons	résultats.	
Avec	des	printemps	de	plus	en	plus	secs,	la	plantation	en	godet	est	peut	être	une	technique	à	développer.	

	
	 4)	LE	TRAITEMENT	CONTRE	L’HYLOBE	:	
	

Le	traitement	contre	l’hylobe	est	préconisé	par	certains,	pour	ma	part,	je	n’y	suis	pas	favorable	pour	3	raisons	:	
a) Dans	la	charte	PEFC,	on	s’engage	à	ne	pas	utiliser	de	produits	chimiques	en	forêt,	tout	insecticide	est	donc	interdit.	
b) Le	surcoût	est	important,	(environ	20	%	du	prix	du	plants)	avec	une	efficacité	qui	n’est	pas	de	100	%.	
c) Je	n’ai	 jamais	 vu	de	plantation	détruite	par	 l’hylobe	 (sauf	 après	une	 coupe	d’épicéas	ou	de	pins),	 tout	 au	plus,	quelques	plants	

peuvent	périr	ou	être	retardés	dans	 leur	croissance	 la	1ère	année,	c’est	pourquoi	 je	préconise	de	changer	 la	densité	de	plantation.	
(Voir	ci-dessous)	

	

	 5)	LA	DENSITE	DE	PLANTATION	:		
	

Après	avoir	planté	à	une	forte	densité	dans	les	années	60,	la	grande	majorité	des	densités	des	plantations	des	années	70	et	80	était	
de	1320	plants	à	l’hectare	(3	m	X	2,5	m),	et	cela	jusqu'à	la	tempête	de	décembre	1999.	A	partir	de	2000,	la	densité	a	été	réduite	à	
1100	 plants	 à	 l’hectare	 (3m	 X	 3m),	 minimum	 requis	 pour	 obtenir	 les	 subventions.	 Certains	 forestiers	 ont	 même	 préconisé	 des	
densités	plus	faibles.	3,5	m	X	3,5	m).		
Or	on	constate	que	ces	plantations	à	faible	densité,	qui	ont	bien	souvent	une	réussite	à	90/95	%,	donc	une	densité	finale	proche	de	
1000	 plants	 à	 l’hectare,	 sont	 de	mauvaise	 qualité,	 (arbres	 branchus,	 fourchus),	 et	 qu’il	 est	 parfois	 difficile	 de	 trouver	 des	 arbres	
d’avenir	de	qualité	lors	du	martelage	des	éclaircies.	
Il	est	donc	urgent	(comme	le	préconise	M.	DUBOT),	de	revenir	à	des	densités	plus	fortes	de	l’ordre	de	1600	plants	à	l’hectare	(2,5	m	
X	2,5	m).	Le	surcoût	est	 faible,	car	ainsi	on	peut	supprimer	 le	traitement	contre	 l’hylobe	et	éviter	de	faire	des	regarnis,	et	d’autre	
part,	les	arbres	exploités	en	plus	lors	de	la	première	éclaircie	produiront	une	recette	supplémentaire.	

	
	 6)	LA	DATE	DE	PLANTATION	:	
	

Beaucoup	de	propriétaires	demandent	que	leurs	plantations	de	Douglas	soient	réalisées	au	début	du	printemps,	en	pensant	que	la	
reprise	sera	meilleure.	L’expérience	montre	que	ce	n’est	pas	le	cas	et	que	les	plantations	qui	réussissent	le	mieux	sont	celles	qui	ont	
été	réalisées	tardivement.	En	mars	et	avril,	nous	avons	très	souvent	des	périodes	de	sec	avec	de	la	bise	qui	dessèche	les	plants,	aussi	
la	meilleure	période	est	située	entre	le	15	avril	et	fin	mai.	On	peut	également	planter	à	l’automne,	mais	la	période	favorable	est	très	
courte	et	l’hiver	ne	doit	pas	être	trop	rigoureux.	Un	ouvrier	d’une	entreprise	sylvicole	qui	a	planté	des	douglas	pendant	40	ans	m’a	
fait	la	réflexion	suivante	:	«	j’ai	constaté	que	c’est	toujours	dans	les	plantations	faites	en	dernier	que	l’on	met	le	moins	de	regarnis	».	

	

	 7)	LE	DEPRESSAGE	et	L’ELAGAGE	DE	PENETRATION	:	
	

Vers	15	/	17	ans,	un	dépressage	et	un	élagage	de	pénétration	sont	souhaitables.	Le	dépressage,	permettra	d’éliminer	les	arbres	de	
mauvaise	conformation	et	devra	supprimer	entre	10	et	15	%	maximum	du	nombre	de	tiges.	L’élagage	à	2	mètres	permettra	d’avoir	
une	meilleure	visibilité	pour	choisir	les	arbres	à	éliminer	et	facilitera	les	martelages	des	futures	éclaircies.	

	
	 	
8)	LA	PREMIERE	ECLAIRCIE	:	
	

La	coupe	de	première	éclaircie	est	à	prévoir	entre	22	et	25	ans,	selon	la	densité	de	plantation	initiale.	



	 	

 

Elle	sera	réalisée	en	coupant	une	ligne	sur	5	+	du	sélectif	dans	les	4	lignes	restantes,	le	taux	de	prélèvement	étant	d’environ	30	%	du	
nombre	d’arbres.	La	vente	peut	se	faire	à	l’unité	de	produit,	mais	la	désignation	des	arbres	à	exploiter	doit	toujours	être	faite	par	le	
gestionnaire,	ce	n’est	pas	au	chauffeur	de	l’abatteuse	de	choisir	les	arbres	qu’il	va	couper.	

	
	 9)	LES	AUTRES	ECLAIRCIES	:	
	
	 Plusieurs	théories	s’affrontent	sur	la	conduite	à	tenir	pour	les	éclaircies	suivantes.	

a) Ne	plus	faire	d’éclaircie	et	prévoir	une	coupe	définitive	entre	40	et	45	ans.	 le	volume	de	bois	d’œuvre	à	 l’hectare	sera	d’environ	
500	m3,	d’ou	une	perte	d’environ	100	à	150	m3	par	rapport	à	une	exploitation	entre	45	et	50	ans.		

b) Faire	 une	 deuxième	 et	 une	 troisième	 éclaircie	 par	 le	 bas	 (en	 prélevant	 les	 dominés),	 espacées	 de	 6	 ans	 avec	 un	 taux	 de	
prélèvement	de	20	%	du	volume	sur	pied	à	chaque	coupe	et	réaliser	une	coupe	définitive	entre	45	et	50	ans.	C’est	ce	type	d’éclaircie	
qui	est	le	plus	répandu,	mais	qui	a	l’inconvénient	de	laisser	pour	la	coupe	définitive	des	arbres	dominants	souvent	de	moins	bonne	
qualité	que	les	dominés.	

c) Faire	4	à	5	éclaircies	par	le	haut	(en	prélevant	les	dominants),	espacées	de	4	ans	avec	un	taux	de	prélèvement	de	10	%	du	volume	
sur	pied	et	une	coupe	définitive	entre	55	et	60	ans.	Ce	type	d’éclaircie	permet	d’améliorer	la	qualité	de	peuplement	et	de	prolonger	
la	coupe	définitive	d’une	dizaine	d’années,	par	contre	cela	nécessite	d’avoir	une	parcelle	d’au	moins	5	hectares	pour	constituer	des	
lots	d’un	volume	suffisant.		

	
	 10)	DIAMÊTRE	et	AGE	D’EXPLOITABILITE	:	
	

Avec	la	modernisation	des	scieries,	et	du	développement	de	la	fabrication	de	poutres	lamellée	collées	le	marché	demande	des	bois	
de	petites	et	moyennes	dimensions,	soit	un	volume	de	grumes	compris	entre	0,7	et	1,5	m3.	Il	existe	toujours	un	marché	pour	les	gros	
bois,	mais	en	quantité	limitée	et	avec	des	prix	identiques	aux	bois	moyens.	L’accroissement	devra	être	régulier	avec	des	cernes	serrés	
pour	obtenir	des	marchés	valorisants	comme	le	poteau	et	le	bardage.	
Le	diamètre	d’exploitabilité	sera	de	45	cm,	ce	qui	correspond	selon	la	sylviculture	adoptée,	un	âge	d’exploitabilité	compris	entre	45	
et	60	ans.		

	

INFORMATIONS	DIVERSES:		
	

! Au	1er	Janvier	2014,	le	remboursement	forfaitaire	de	TVA	sur	les	ventes	de	bois	(pour	les	non	assujettis)	est	passé	à	4,43%	sur	les	
sommes	encaissées	des	ventes	de	bois.	(n°	SIRET	obligatoire)	

! La	réglementation	des	coupes	de	bois	devient	de	plus	en	plus	stricte,	et	une	circulaire	du	Ministère	de	 l’Agriculture	vient	d’être	
publiée	 le	 14	 avril	 2015	 pour	 mettre	 en	 place	 le	 contrôle	 de	 l’exécution	 des	 P.S.G.,	 mais	 aussi	 des	 coupes	 rases,	 il	 est	 donc	
indispensable	de	veiller	à	être	en	règle	avec	la	réglementation	en	vigueur	avant	de	vendre	une	coupe.	(P.S.G.,	C.B.P.S.,Natura	2000,	
zones	protégées…).	

! Si	vous	bénéficiez	(ou	avez	bénéficié)	d’un	avantage	fiscal,	ISF	ou	loi	Monichon,	il	est	très	important	d’être	à	jour	avec	le	certificat	
de	la	DDT	(valable	10	ans),	en	cas	de	contrôle	les	conséquences	risques	d’être	très	graves.	

! La	certification	P.E.F.C.	est	maintenant	indispensable	pour	vendre	une	coupe	de	bois,	il	est	donc	très	fortement	conseillé	d’avoir	un	
numéro	pour	une	future	vente	de	bois.	

! Après	une	plantation,	vous	devez	faire	une	déclaration	de	changement	de	nature	de	culture	au	service	du	cadastre	en	particulier	
pour	obtenir	le	dégrèvement	des	impôts	foncier,	si	vous	souhaitez	que	nous	nous	en	chargions,	veuillez	nous	contacter.	

! L’état	ayant	décidé	de	ne	plus	mettre	en	place	de	plans	chablis	à	partir	du	1er	janvier	2017,	une	loi	du	29	décembre	2013	a	institué	
le	compte	d’investissement	forestier	et	d’assurance	(CIFA),	afin	de	permettre	aux	propriétaires	forestiers	de	constituer	une	épargne	
défiscalisée	sous	certaines	conditions.	Nous	sommes	à	votre	disposition	pour	vous	renseigner	sur	ces	nouvelles	mesures	qui	peuvent	
être	très	intéressantes	pour	certains	propriétaires.		

	
Pour	tous	renseignements	ou	pour	un	conseil	sylvicole,	n’hésitez	pas	à	nous	appeler	:	
	

Jean-Pierre	LEROY	–	Expert	Forestier							:	06	09	38	47	93	
Thomas	ROCABOY	–	Technicien																	:	06	78	52	66	04	
Alexandre	LEROY	–	Douglas	Productions	:	06	09	58	41	12	
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