
61ème vente de bois de Vérosvres 

Les propriétaires forestiers vendent leurs bois à Vérosvres  

 

Organisé par Jean-Pierre LEROY, expert forestier à Montagny sur Grosne, la 61ème 

vente de bois de Vérosvres se tiendra le Vendredi 9 décembre à 9h à la salle des fêtes de 

Vérosvres. Les propriétaires forestiers de Saône et Loire, du Rhône et d’ailleurs proposent 

par l’intermédiaire de M. LEROY, une soixantaine de lots de bois sur pieds pour un volume 

total de 22 000 m3. Plus d’une quarantaine d’acheteurs de bois devraient se déplacés et 

pourront ainsi soumissionner chaque lot de bois.  

Les essences proposées sont essentiellement résineuses (douglas, sapin, épicéa) mais 

aussi feuillus tel le peuplier, le chêne et quelques lots de taillis. Le catalogue de vente 

regroupe des éclaircies et des coupes rases pour des volumes de 50 à 1500 m3 par lot. 

Le principe de cette vente est simple. Le volume de bois est cubé par l’expert 

forestier puis la parcelle est intégrée à un catalogue qui est envoyé à tous les acheteurs de la 

région. Ceux-ci peuvent alors visiter les coupes pour établir une offre le jour de la vente. La 

meilleure offre remporte le lot sauf si elle est inférieure au prix minimum fixé (prix de 

retrait).  

Ce système permet de mettre en concurrence un maximum d’acheteurs et de 

toucher celui le plus intéressé par les bois présentés. 

Jean-Pierre LEROY organise ainsi 4 ventes groupées par an (à Vérosvres (71) en juillet 

et décembre et à Propières (69) en mars et septembre). La suivante aura donc lieu en mars à 

Propières. Si vous souhaitez vendre un lot de bois sur pied, vous pouvez le contacter au 03 

85 50 40 47 / 06 09 38 47 93 ou par mail : jeanpierre.leroy@gmail.com 

Tous les lots consultables et plus d’informations sur le site www.venteboisverosvres.org  
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