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INVITATION 
 

**************************** 

 

 

 

Les propriétaires forestiers sylviculteurs dont les lots sont regroupés au présent cahier 

affiche, vous invitent à participer à la vente privée de coupes de bois qui se déroulera le : 

 

Vendredi 4 Novembre 2022  à 9 heures 
 

Auditorium du LAB 71 à Dompierre les Ormes (71) 
 

 

Elle se déroulera sur appel d’offres par soumissions cachetées informatisées, lot par lot, 

aux conditions générales figurant ci-après, et aux conditions particulières mentionnées à 

chaque article. 

 

Vente informatisée 
  

 

 

 

Seules les personnes inscrites au préalable pourront accéder à la salle. 
 

Le nombre de places assises est limité à 120 places 

La priorité est donnée aux acheteurs. 

Inscription dans la limite des places disponibles : 

- par mail : macon@selvans-arbreetforet.com 

- par téléphone : 03 85 50 40 47 

  



Cahier des charges de la Vente de Bois 

 
Les participants 
Seules pourront participer à cette vente à caractère privé, les personnes ayant la qualité d’exploitant forestier ou 
d’exploitant forestier-scieur, inscrites au RCS en tant que telles, titulaires de la carte professionnelle, qui y auront été 
personnellement invitées et auxquelles aura été adressé le cahier de la vente dont elles auront ainsi pleinement 
connaissance. La participation à la vente et l’enregistrement d’offres valent approbation : 

• Des éléments de la fiche de lot et des modifications qui ont pu être apportées par le Mail précédant la vente 

• Des informations contenues dans le présent cahier de vente 

• Du cahier des clauses générales pour les ventes en coupes en bloc et sur pied de la FNB 
 

Les offres 
Les offres devront être remises en ligne en se connectant sur la plateforme de vente de bois informatisée : 
https://ventes.expertsforestiersdefrance.com :  

• Soit en direct sur place en salle depuis votre ordinateur ou tablette 

• Soit en direct depuis chez vous 

• Soit à l’avance (avec la possibilité de les modifier jusqu’à la mise en vente du lot) 
Les acheteurs devront s’inscrire préalablement (au moins la veille avant 16 heures) sur le site de vente en ligne avec 
leur identifiant et leur mot de passe reçus par la compagnie des experts forestiers de France (à demander 15 jours à 
l‘avance sur le site www.forestiers-bois.com). Seuls les acheteurs inscrits et validés, recevront, la veille de la vente, le 
numéro de téléphone et le code d’accès pour profiter de la conférence téléphonique. 
 
Le prix 
Chaque coupe sera attribuée à l’acheteur ayant effectué la soumission la plus élevée, à condition qu’elle soit 
supérieure au prix de retrait. Le montant des 2 meilleures offres sont données. 
En cas d’égalité entre 2 meilleures offres dépassant le prix de retrait, la 1ère offre déposée sera automatiquement 
retenue. 
Faute d’offre supérieure au prix de retrait, la coupe sera retirée de la vente. Dans ce cas, le prix de retrait est 
communiqué ainsi que la meilleure offre avec le nom du plus offrant.  
Après la clôture de la vente, il est possible de mettre en vente les lots retirés via une vente de gré à gré. Mais le 
soumissionnaire le plus offrant reste prioritaire pendant un délai de 5 jours. 
Si un lot ne recueille pas d’offre, le lot est retiré et le prix de retrait n’est pas communiqué. 
Les résultats de la vente seront consultables sur le site EFF et sur notre site internet : www.leroy-expertise.fr. 
Le paiement des coupes vendues se fera suivant les conditions particulières de chaque lot. 
La CVO est due par le propriétaire. Elle est la plupart du temps réglée par l’acheteur, qui la paye alors « sur ordre et 
pour le compte du vendeur » en déduction du prix de vente. Sinon le vendeur devra faire une déclaration et envoyer 
le règlement à France Bois Forêt avant le 30 avril de l’année suivante.  
 
Intervention sur la coupe 
Lorsque toutes les formalités sont accomplies, un permis d’exploiter est délivré. 
Le représentant du vendeur devra être averti du début effectif de l’exploitation et du débardage au moins 10 jours à 
l’avance. L’acheteur veille strictement à l’application des règles de sécurité sur les chantiers et leurs abords, ainsi 
qu’au respect des écoulements d’eau le cas échéant. Il établira les déclarations et signalisations réglementaires. 
L’acquéreur communiquera à son bûcheron, débardeur et transporteur une copie de la fiche de vente et tout autre 
document utile à l’exploitation du lot. 



Il faut distinguer 2 types de garanties qui sont assurées par 2 types de cautions : 

GARANTIE DE 
PAIEMENT 

GARANTIE DE 
BONNE EXECUTION 

DU MARCHÉ 

Caution Bancaire 

Soumission possible 
en salle des ventes 

Garantie bancaire  
des paiements  

(Billet à ordre et 
virements garantis) 

Caution 
Permanente 
en cours de 

validité 

Pas de Caution 
Permanente 

Dispense de 
signature des 

marchés par la 
Banque 

Signature par la 
Banque de 

chaque marché 
indiquant  le 
montant à 
cautionner 

pour garantir la 
bonne 

exécution du 
marché 

Garantie de Bonne 
exécution des 

marchés : remises 
en état, paiement 

des pénalités… 



 



Sommaire

Article Expert Essence
principale Commune Département BO BI

1 PAIN Olivier Douglas SAINT POINT (71630) Saône-et-Loire 920 m3

2 PAIN Olivier Douglas SAINT DIDIER SUR
BEAUJEU (69430) Rhône 357 m3

3 PAIN Olivier Douglas GOURDON (71690) Saône-et-Loire 921 m3

4 PAIN Olivier Résineux
divers CENVES (69840) Rhône 839 m3

5 PAIN Olivier Sapin VAUX EN BEAUJOLAIS
(69460) Rhône 39 m3 50 St

6 PAIN Olivier Douglas VARENNES SOUS DUN
(71800) Saône-et-Loire 291 m3

7 PAIN Olivier Douglas MARTIGNY LE COMTE
(71220) Saône-et-Loire 1 209 m3

8 PAIN Olivier Chêne VILLEGAUDIN (71620) Saône-et-Loire 282 m3

9 PAIN Olivier Douglas LA TAGNIERE + DETTEY
(71190) Saône-et-Loire 113 m3

10 PAIN Olivier Douglas DOMPIERRE LES ORMES
(71520) Saône-et-Loire 92 m3

11 PAIN Olivier Feuillus divers SERRIERES (71960) Saône-et-Loire 18 m3 150 St

12 PAIN Olivier Douglas CENVES (69840) Rhône 658 m3

13 PAIN Olivier Sapin SAINT APPOLINAIRE
(69170) Rhône 1 388 m3

14 PAIN Olivier Douglas RONNO (69550) Rhône 347 m3

15 PAIN Olivier Sapin OUROUX (69860) Rhône 1 410 m3

16 PAIN Olivier Douglas SUIN (71220) Saône-et-Loire 69 m3

17 PAIN Olivier Feuillus divers AMPUIS + SAINT CYR SUR
RHONE (69420) Rhône 0 m3 400 St

18 PAIN Olivier Feuillus divers CHATENAY (71800) Saône-et-Loire 19 m3 150 St

Total 18 lots 8 972 m3 750 st

dont feuillus 312 m3 750 st

dont résineux 8 660 m3 0 st



 

 

Contact : Côme LEMAIRE au 06.40.58.84.43 

  PROPRIETE DE M. DEPARIS 
 

Article 22-401 COMMUNE DE SAINT POINT (71) 

 Vente d’une coupe rase de douglas 
 Les arbres inventoriés sont marqués de points rouges 
 Superficie de la coupe  : 1,65 ha 
 Parcelles  : B 768–776–777–788–789–790  
 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. 
Expert forestier : Olivier PAIN 

 

CONDITIONS D’EXPLOITATION : 

 Le délai d’exploitation est fixé le :  30 avril 2024 
 Distance moyenne de débardage : 600 m – débardage sous réserve d’autorisation 
 Place de dépôt : sur la parcelle B 910 à Saint Point – indemnité 450€ 

 

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 10 octobre 2020 – paragraphe 2.2. 

 

Diamètre →                      

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

 Total 

arbres 

Douglas 4 23 81 174 271 174 80 28 6 2 843       839           m³ 1,00   m³

Douglas sec 4 6 8 14 27 13 10 3 1 86         81             m³ 0,94   m³

929       920           m³ 0,99   m³

 Volume sous 

écorce 

 Volume 

moyen  

Dépôt 

ARTICLE 1
Référence 22-401



 

 

Contact : Côme LEMAIRE au 06.40.58.84.43 

  PROPRIETE DU GF OLIPHANT 
 

Article 22-402 / COMMUNE DE SAINT DIDIER SUR BEAUJEU (69) 

 Vente d’une 1ère éclaircie de Douglas 
 Les arbres inventoriés sont marqués de traits rouges 
 Superficie de la coupe  : 9 ha 
 Parcelles  : C 332-334-349-355-367-368-575 
     D 65p-66p-69p 
 Certification PEFC N°  : 10-21-3 / 2084  

 

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. 
Expert forestier : Olivier PAIN 

 

CONDITIONS D’EXPLOITATION :  

 Le délai d’exploitation est fixé le :  30 avril 2024 
 Distance moyenne de débardage : 130 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 privées – mis à jour du 10 octobre 2020 – paragraphe 2.2. 

v 

Diamètre →                      

Essence ↓
15 20 25 30 35 40

 Total 

arbres 

Douglas 134 381 484 173 9 1 1 182    354           m³ 0,30   m³

Douglas Sec 2 8 3 1 14         3               m³ 0,23   m³

1 196    357           m³ 0,30   m³

 Volume sous 

écorce 

 Volume 

moyen  

ARTICLE 2
Référence 22-402



 

 

Contact : Florian GILBERT au 06.32.07.66.51 

  PROPRIETE DE M. COMBRIS 
 

Article 22-403 / COMMUNE DE GOURDON (71) 

 Vente d’une 4ème éclaircie de douglas 
 Les arbres inventoriés sont marqués de traits rouges, 
 et d’un flachis « VA » au pied. 
 Superficie de la coupe  :  12 ha 
 Parcelles  :  E 125p , 135p, 143p, 144p 
 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. 
Expert forestier : Olivier PAIN 

 

CONDITIONS D’EXPLOITATION : 

 La régénération naturelle devra être préservée. 
Le délai d’exploitation est fixé le :  30 avril 2024 

 Distance moyenne de débardage : 250 mètres 
 Place de dépôt : sur la parcelle 144 et sur le dépôt  

 

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 10 octobre 2020 – paragraphe 2.2. 

 

Diamètre →                      

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

 Total 

arbres 

Douglas 2 12 43 105 112 47 13 4 338       896           m³ 2,65   m³

Douglas Sec 8 16 15 10 1 5 1 56         26             m³ 0,46   m³

394       921           m³ 2,34   m³

 Volume sous 

écorce 

 Volume 

moyen  

Dépôt 

ARTICLE 3
Référence 22-403



 

 

Contact : Florian GILBERT au 06.32.07.66.51 

  PROPRIETE DE L’INDIVISION GROS 
 

Article 22-404 / COMMUNE DE CENVES (69) 

 Vente d’une 2ème éclaircie de douglas et sapins 
 Les arbres inventoriés sont marqués de traits rouges 
 Superficie de la coupe  :  13 ha 
 Parcelles  :  D 13p,14,16p,30,31,43,44p,49p,154 
 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. 
Expert forestier : Olivier PAIN 

 

CONDITIONS D’EXPLOITATION : 

 Le délai d’exploitation est fixé le :  30 avril 2024 
 Distance moyenne de débardage : 900 mètres 
 Place de dépôt : 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 10 octobre 2020 – paragraphe 2.2. 

 

Diamètre →                      

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

 Total 

arbres 

Douglas 72 130 164 152 79 70 51 15 4 3 1 1 742       472           m³ 0,64   m³

Douglas sec 7 8 22 41 53 30 8 3 172       137           m³ 0,80   m³

Dg Chablis 12 12 19 19 13 3 1 79         38             m³ 0,48   m³

Sapin 5 8 12 35 43 18 10 7 4 1 143       136           m³ 0,95   m³

Sapin Sec 1 2 8 7 13 2 5 1 39         32             m³ 0,82   m³

Epicea 1 2 7 7 5 1 1 1 25         24             m³ 0,97   m³

1 200    839           m³ 0,70   m³

 Volume sous 

écorce 

 Volume 

moyen  

Dépôt 

ARTICLE 4
Référence 22-404



PPRROOPPRRIIEETTEE  DDEE  MMMMEE..  CCHHEERRMMEETTTTEE  
 

Article 22-405 / COMMUNE DE VAUX EN BEAUJOLAIS (69) 

 Vente d’une coupe rase de sapins et taillis 
 Les arbres inventoriés sont marqués de points rouges 
 Superficie de la coupe  :  0,35 ha 
 Parcelle  :  AP 214 
 Certification PEFC N°  :  non 

 

DIAMETRE DES ARBRES A 1,5 mètre : 

Diamètre →                      

Essence ↓
20 25 30 35 40 45 50

 Total 

arbres 

Sapin 12 13 12 5 1 1 44         21             m³ 0,49   m³

Sapin sec 3 7 3 5 2 2 1 23         17             m³ 0,75   m³

Douglas 1 1           0,10          m³ 0,10   m³

68         39             m³ 0,57   m³

 + houppier et taillis ± 50 st

 Volume sous 

écorce 

 Volume 

moyen  

Inventaire de Avril 2021

 
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. 

Expert forestier : Olivier PAIN 
 

CONDITIONS D’EXPLOITATION : 

 Les feuillus devront être exploités et débardés 
 Le délai d’exploitation est fixé le :  30 avril 2024 
 Distance moyenne de débardage : 50 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 1 avril 2016 – paragraphe 2.2 

Accès 
visite 

Dépôt 

⚠Ne pas couper 

ARTICLE 5
Référence 22-405



 

 

Contact : Florian GILBERT au 06.32.07.66.51 

  PROPRIETE DE L’INDIVISION LAPALUS 
 

Article 22-406 / COMMUNE DE VARENNES-SOUS-DUN (71) 

 Vente d’une 1ère éclaircie de Douglas 
 Les arbres inventoriés sont marqués de traits rouges 
 Superficie de la coupe  :  5.75 ha 
 Parcelles  :  A 204, 205, 206 
 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. 
Expert forestier : Olivier PAIN 

 

CONDITIONS D’EXPLOITATION : 

 Le délai d’exploitation est fixé le :  30 avril 2024 
 Distance moyenne de débardage : 250 mètres 
 Place de dépôt : sur la parcelle A 206 au bord de la 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 10 octobre 2020 – paragraphe 2.2. 

 

Diamètre →                      

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

 Total 

arbres 

Douglas 36 54 40 57 28 12 4 1 2 1 235 102 m³ 0,43 m³

Douglas sec 31 67 116 88 50 16 3 1 372 154 m³ 0,41 m³

Sapin 3 7 6 3 2 2 23 8 m³ 0,37 m³

Sapin sec 6 14 11 5 7 2 4 1 1 51 27 m³ 0,53 m³

681 291 m³ 0,43 m³

 Volume 

sous 

 Volume 

moyen  

Dépôt 

ARTICLE 6
Référence 22-406



 

 

Contact : Côme LEMAIRE au 06.40.58.84.43 

  PROPRIETE DU GF DU CHATELARD 
 

Article 22-407 / COMMUNE DE MARTIGNY-LE-COMTE (71) 

 Vente d’une coupe rase de douglas 
 Les arbres inventoriés sont marqués de points rouges 
 Superficie de la coupe  :  3,7 ha 
 Parcelle  :  D 95p 
 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. 
Expert forestier : Olivier PAIN 

 

CONDITIONS D’EXPLOITATION : 

Le délai d’exploitation est fixé le :  30 avril 2024 (exploitation par temps sec) 
 Distance moyenne de débardage : 150 mètres 
 Place de dépôt : sur la parcelle par temps sec 

 

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 10 octobre 2020 – paragraphe 2.2. 

 

Diamètre →                      

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

 Total 

arbres 

Douglas 1 3 19 75 148 231 223 113 26 6 845       1 199        m³ 1,42    m³

Douglas Sec 1 2 4 2 1 10          10              m³ 0,96    m³

855       1 209        m³ 1,41    m³

 Volume sous 

écorce 

 Volume 

moyen  

ARTICLE 7
Référence 22-407



 

 

Contact : Côme LEMAIRE au 06.40.58.84.43 

  PROPRIETE DE M. CAMUSET 
 

Article 22-408 / COMMUNE DE VILLEGAUDIN (71) 

 Vente d’une coupe d’extraction de Chênes 
 Les arbres inventoriés sont numérotés en rouge 
 Superficie de la coupe  :  22,65 ha 
 Parcelle  :  B 3 
 Certification PEFC N°  :  10-21-1/2027 

 

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. 
Expert forestier : Olivier PAIN 

 

CONDITIONS D’EXPLOITATION : 

 Les houppiers et le bois de chauffage sont exclus de la vente 
 Le délai d’exploitation est fixé le :  30 avril 2024 
 Distance moyenne de débardage : 300 mètres 
 Place de dépôt : sur la parcelle – exploitation par temps sec 

 

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 10 octobre 2020 – paragraphe 2.2. 

 

Diamètre →                      

Essence ↓
30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

 Total 

arbres 

Chêne 2 10 8 10 5 12 9 4 9 7 1 77         150           m³ 1,95   m³

Chêne sec 5 4 6 12 12 8 2 49         64             m³ 1,30   m³

Chêne brogneux 3 1 1 2 2 9           12             m³ 1,29   m³

Chêne taré 1 2 3 6           10             m³ 1,73   m³

Chêne gélif 2 2           3               m³ 1,55   m³

Frêne  1 7 4 5 1 2 1 1 22         24             m³ 1,08   m³

Chêne rouge d'Amérique 1 1 2           9               m³ 4,35   m³

Charme  5 3 1 9           6               m³ 0,67   m³

Tremble 2 2           1,8            m³ 0,90   m³

Robinier faux-acacia 1 1           0,8            m³ 0,80   m³

Hêtre 1 1           0,8            m³ 0,80   m³

180       281           m³ 1,56   m³

 Volume sur 

écorce 

 Volume 

moyen  

Dépôt 

ARTICLE 8
Référence 22-408



 

 

Contact : Côme LEMAIRE au 06.40.58.84.43 

  PROPRIETE DU GF DE LA BEVIERE  
 

Article 22-409 / COMMUNES DE DETTEY ET LA TAGNIERE (71) 

 Vente d’une deuxième éclaircie de douglas 
 Les arbres inventoriés sont marqués de traits rouges 
 Superficie de la coupe  :  5,55 ha 
 Parcelles  :  Dettey : AB 59, 69, 71  
    La Tagnière : BC 16 
 Certification PEFC N°  :  10-21-1/2287 

 

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. 

Expert forestier : Olivier PAIN 
 

CONDITIONS D’EXPLOITATION : 

 Le délai d’exploitation est fixé le :  30 avril 2024 
 Distance moyenne de débardage : 100 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 privées – mis à jour du 1 avril 2016 – paragraphe 2.2. 

 

Diamètre →                      

Essence ↓
15 20 25 30 35 40

 Total 

arbres 

Douglas 18 25 13 4 1 61         24             m³ 0,40   m³

Douglas sec 8 6 4 1 19         6,7            m³ 0,35   m³

Epicéa sec 6 14 15 2 2 39         11             m³ 0,29   m³

Douglas 10 41 28 8 2 89         42             m³ 0,47   m³

Douglas sec 5 21 10 9 6 51         29             m³ 0,57   m³

259       113           m³ 0,44   m³

 Volume sous 

écorce 

 Volume 

moyen  

Inventaire du Printemps 2022

A

B

A 

B 

A 

B 

ARTICLE 9
Référence 22-409



 

 

Contact : Florian GILBERT au 06.32.07.66.51 

  PROPRIETE DU GF DE LA BÉVIÈRE 
 

Article 22-410 / COMMUNE DE DOMPIERRE LES ORMES (71) 

 Vente d’une 1ère éclaircie de Douglas 
 Les arbres inventoriés sont marqués de traits rouges 
 Superficie de la coupe  :  2 ha 
 Parcelles  :  B 193-194-430 et F 205 
 Certification PEFC N°  :  10-21-1/2287 

 

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. 
Expert forestier : Olivier PAIN 

 

CONDITIONS D’EXPLOITATION : 

 Le délai d’exploitation est fixé le :  30 avril 2024 
 Distance moyenne de débardage : 50 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 privées – mis à jour du 10 octobre 2020 – paragraphe 2.2. 

 

Diamètre →                      

Essence ↓
10 15 20 25 30 35

 Total 

arbres 

Douglas 19 75 119 89 17 1 301       69              m³ 0,23    m³

Dg sec 4 19 26 30 12 87          24              m³ 0,27    m³

388       92              m³ 0,24    m³

 Volume sous 

écorce 

 Volume 

moyen  

ARTICLE 10
Référence 22-410



 

Accès 
visite 

⚠Ne pas couper Létra 

PROPRIETE DE MME. BERT 
 

Article 22-411 / COMMUNE DE SERRIERES (71)  

 Vente d’une coupe rase de feuillus 
 Les arbres inventoriés sont marqués de points rouges 
 Superficie de la coupe  :  1.1 ha 
 Parcelles  :  B 114 - 205 
 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. 
Expert forestier : Olivier PAIN 
 
 

CONDITIONS D’EXPLOITATION : 
 Le délai d’exploitation est fixé le :  31 mai 2024  
 Distance moyenne de débardage : 850 mètres 
 Place de dépôt : 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 10 octobre 2020 – paragraphe 2.2.  

Diamètre →                      

Essence ↓
25 30 35 40 45 50 55 60

 Total 

arbres 

Douglas 2 1 1 1 5            5,60          m³ 1,12    m³

Sapin 1 1 2            1,30          m³ 0,65    m³

Chêne 2 4 1 1 8            5,70          m³ 0,71    m³

Erable 1 1 1 1 4            3,10          m³ 0,78    m³

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

Inventaire Printemps 2021 22          18,10        m³ 0,82    m³

± 150 st

 Volume sous 

écorce 

 Volume 

moyen  

 + houppier et taillis

Dépôt 

Contact : Florian GILBERT au 06.32.07.66.51 

ARTICLE 11
Référence 22-411



 

Contact : Florian GILBERT au 06.32.07.66.51 

  PROPRIETE DU GF DES FOUGÈRES 
 

Article 22-412 / COMMUNE DE CENVES (69) 

 Vente d’une 2ème éclaircie de Douglas  
 Les arbres inventoriés sont marqués de traits rouges 
 Superficie de la coupe  :  14 ha 
 Parcelles  :  AY 115p, E 151 et H 125-160p 
 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. 
Expert forestier : Olivier PAIN 

 

CONDITIONS D’EXPLOITATION : 

 Le délai d’exploitation est fixé le :  30 avril 2024 
 Distance moyenne de débardage : 250 mètres 

 Place de dépôt : A et C dépôt indiqué ; B sur la parcelle 
 

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 10 octobre 2020 – paragraphe 2.2. 

 

Diamètre →                      

Essence ↓
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

 Total 

arbres 

Douglas 35 83 87 111 109 72 29 5 2 498 238 m³ 0,48 m³

Douglas sec 4 11 21 43 37 19 5 1 137 73 m³ 0,53 m³

Douglas sec 5 48 75 66 27 7 228 92 m³ 0,40 m³

Douglas 2 13 14 32 29 17 4 2 3 1 115 59 m³ 0,51 m³

Sapin sec 6 57 50 44 17 8 5 4 191 85 m³ 0,44 m³

Sapin 1 2 8 9 5 1 2 28 16 m³ 0,56 m³

Douglas 6 12 20 19 16 3 1 77 60 m³ 0,78 m³

Douglas abattu 8 11 25 17 10 2 1 74 35 m³ 0,47 m³

1348 657 m³ 0,49 m³

A

B

C

 Volume 

sur écorce 

 Volume 

moyen  

↓ La Grande Verrière ↓ 
 

Dépôt 

Dépôt 

C 

C 

B 

B 

A 

A 

C 

C 

ARTICLE 12
Référence 22-412



 

 

Contact : Côme LEMAIRE au 06.40.58.84.43 

  PROPRIETE DE M. DE SAINT VICTOR 
 

Article 22-413 / COMMUNE DE SAINT APPOLINAIRE (69) 

 Vente d’une coupe rase de sapins et douglas 
 Les arbres inventoriés sont marqués de points rouges 
 Superficie de la coupe  :  3,20 ha 
 Parcelles  :  B 58-59 
 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. 
Expert forestier : Olivier PAIN 

 

CONDITIONS D’EXPLOITATION : 

 Le délai d’exploitation est fixé le :  30 avril 2024 
 Distance moyenne de débardage : 150 mètres 
 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 privées – mis à jour du 10 octobre 2020 – paragraphe 2.2. 

 

Diamètre →                      

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

 Total 

arbres 

Sapin 2 1 34 98 166 160 84 29 2 3 579       895           m³ 1,55   m³

Sapin Sec 4 1 5 17 36 38 19 16 2 138       172           m³ 1,24   m³

Douglas 6 9 13 25 20 17 6 5 1 102       321           m³ 3,14   m³

819       1 387        m³ 1,69   m³

 Volume sous 

écorce 

 Volume 

moyen  

ARTICLE 13
Référence 22-413



 

 

Contact : Côme LEMAIRE au 06.40.58.84.43 

  PROPRIETE DU GF BOIS GUILLAUME 
 

Article 22-414 / COMMUNE DE RONNO (69) 

 Vente d’une 1er éclaircie de Douglas 
 Les arbres inventoriés sont marqués de traits rouges 
 Superficie de la coupe  : 18,50 ha 
 Parcelle(s)  : A 320,321p,322p,508p,516p,517,518  
 Certification PEFC N°  : 10-21-3/0046 

 

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. 
Expert forestier : Olivier PAIN 

 

CONDITIONS D’EXPLOITATION : 

 Le délai d’exploitation est fixé le :  30 avril 2024 
 Distance moyenne de débardage : 300 mètres 
 Place de dépôt : sur les parcelles au bord de la route  

 

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 10 octobre 2020 – paragraphe 2.2.  

 

Diamètre →                      

Essence ↓
10 15 20 25 30 35 40

 Total 

arbres 

Douglas 1096 1344 664 203 43 13 1 3 364    347           m³ 0,10   m³

3 364    347           m³ 0,10   m³

 Volume sous 

écorce 

 Volume 

moyen  

ARTICLE 14
Référence 22-414



 

 

Contact : Florian GILBERT au 06.32.07.66.51 

  PROPRIETE DE M. FINAZ 
 

Article 22-415 / COMMUNE DE OUROUX (69) 

 Vente d’une coupe rase de Sapins, Epicéas et Douglas 
 Les arbres inventoriés sont marqués de points rouges 
 Superficie de la coupe  :  4,4 ha 
 Parcelles  :  AL 15p et AW 81p 
 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. 
Expert forestier : Olivier PAIN 

 

CONDITIONS D’EXPLOITATION : 

 Les feuillus devront être exploités et débardés 
 Les dates de l’exploitation sont :  début le 1er janvier 2022 et fin le 30 juin 2023 
 Distance moyenne de débardage : 120 mètres 
 Place de dépôt : sur les parcelles au bord du chemin 

 

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 10 octobre 2020 – paragraphe 2.2. 

 

Diamètre →                      

Essence ↓
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

 Total 

arbres 

Sapin 1 24 98 155 133 68 43 15 6 1 544 644 m³ 1,18 m³

Sapin sec 6 16 17 10 11 1 61 60 m³ 0,98 m³

Epicéa 1 28 85 101 58 28 10 5 1 317 311 m³ 0,98 m³

Epicéa sec 1 5 10 7 1 1 1 26 19 m³ 0,75 m³

Douglas 7 9 22 37 59 49 38 30 17 8 2 3 1 1 283 372 m³ 1,32 m³

Douglas sec 1 3 2 6 4 m³ 0,72 m³

1237 1410 m³ 1,14 m³

 Volume 

sous écorce 

 Volume 

moyen  

ARTICLE 15
Référence 22-415



 

 

Contact : Florian GILBERT au 06.32.07.66.51 

  PROPRIETE DE M. CHASSY 
 

Article 22-416 / COMMUNE DE SUIN (71) 

 Vente d’une coupe rase de douglas 
 Les arbres inventoriés sont marqués de points rouges 
 Superficie de la coupe  :   0.1 ha 
 Parcelle(s)  :   AT 58  
 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. 
Expert forestier : Olivier PAIN 

 

CONDITIONS D’EXPLOITATION : 

 Le délai d’exploitation est fixé le :  30 avril 2024 
 Distance moyenne de débardage : pas de débardage 
 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 10 octobre 2020 – paragraphe 2.2. 

 

Diamètre →                      

Essence ↓
15 20 25 30 35 40 45 50 55

 Total 

arbres 

Douglas 2 6 6 7 5 7 5 5 1 44          45              m³ 1,02    m³

Douglas Bordure 1 1 2 3 2 9            13              m³ 1,44    m³

Douglas Sec 1 5 4 9 4 23          11              m³ 0,48    m³

76          69              m³ 0,91    m³

 Volume sous 

écorce 

 Volume 

moyen  

ARTICLE 16
Référence 22-416



 

 

Contact : Côme LEMAIRE au 06.40.58.84.43 

  PROPRIETE DE MME. M. BUISSONNIERE 
 

Article 22-417 / COMMUNES DE AMPUIS ET SAINT-CYR-SUR-RHONE (69) 

 Vente d’une coupe rase de chênes et de châtaigniers 
 Superficie de la coupe    : 2,10 ha 
 Parcelles  : Ampuis : AS 236, 232, 233, 254  
     Saint-Cyr-sur-Rhône : AD 80, 81 
 Certification PEFC N°  : non 

 

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. 
Expert forestier : Olivier PAIN 

 

CONDITIONS D’EXPLOITATION : 

 Les houppiers sont inclus de la vente 
 Le délai d’exploitation est fixé le :  30 avril 2024 
 Distance moyenne de débardage : 60 mètres 
 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 privées – mis à jour du 10 octobre 2020 – paragraphe 2.2. 

 

↓ Ampuis ↓ 
 

± 400 st. de bois de chauffage 

Saint-Cyr-sur-Rhône 
 AD 80, 81 

Ampuis 
AS 236, 232, 254 

ARTICLE 17
Référence 22-417



 

 

Accès 
visite 

Dépôt 

⚠Ne pas couper 

Létra 

Contact : Florian GILBERT au 06.32.07.66.51  

    PPRROOPPRRIIEETTEE  DDEE  

    MMMMEESS..  GGUUIITTTTAATT  &&  DDUURRYY--EESSCCUUYYEERR  
 

Article 22-418 / COMMUNE DE CHATENAY (71) 

 Vente d’une coupe rase de taillis de chêne 
 Les arbres inventoriés sont marqués de points rouges 
 Superficie de la coupe  :  0.65 ha 
 Parcelle  :  A 745p 
 Certification PEFC N°  :  non 

 

DIAMETRE DES ARBRES A 1,5 mètre : 

Diamètre →                      

Essence ↓
30 35 40 45 50 55 60

 Total 

arbres 

Chêne 1 11 5 2 1 4 24          19,40        m³ 0,81    m³

Inventaire automne 2021 24          19,40        m³ 0,81    m³

± 150 st

 Volume sous 

écorce 

 Volume 

moyen  

 + houppier et taillis  
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. 

Expert forestier : Olivier PAIN 
 

CONDITIONS D’EXPLOITATION : 

 Les douglas ne sont pas compris dans le lot 
 Le délai d’exploitation est fixé le :  30 avril 2024 
 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 10 octobre 2020 – paragraphe 2.2. 

ARTICLE 18
Référence 22-418
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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  
les EXPERTS FORESTIERS DE FRANCE) 

et mis à jour à effet du 1er avril 2016 et réactualisé le 10 octobre 2020

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 
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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. 
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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 
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 part ies 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. 
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Forêt de : ...................................................................................................................................................  

Vente du  ................... / ...................... / ....................... 

Art N° :  .........................................................  

 

Nom du vendeur :  ..................................................................................................................  

Cachet et Signature du vendeur précédée de la mention « Lu et approuvé » :   

Nom de l'acquéreur :  .............................................................................................................  

Cachet et Signature de l'acquéreur précédée de la mention « Lu et approuvé »  : 

Montant de la caution à titre de garantie de bonne fin :  ............................................................  

Cachet et Signature la Caution précédée de la mention « Lu et approuvé »  : 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 85 50 40 47 

8, place de l’Eglise  

71520 DOMPIERRE LES ORMES 
macon@selvans-arbreetforet.com 

 

L’activité de Jean-Pierre LEROY, Expert forestier à Montagny sur Grosne, 

reprise par le cabinet SELVANS - SFCDC avec ses anciens salariés.  

Depuis le 1er janvier 2022, l’équipe est renforcée  

avec l’arrivée de nouveaux collaborateurs. 

Ventes aux enchères de bois sur pied 

Expertise de vos parcelles 

Plantations 

Travaux forestiers 

Conseils et gestion de propriétés 


