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Ventes de bois sur pied 
 
 
 
 
Vente du Lundi 24 avril 2023 :  
 
 SITUATION DE LA COUPE : Ochamps 
 BOIS A VENDRE : en éclaircie :  697 épicéas pour environ 265,636 m³ 
       144 épicéas secs pour environ 67,621 m³ 
       60 épicéas bordure secs pour environ 36,592 m³ 
       108 sapins pour environ 6,969 m³ 
       4 mélèzes pour environ 0,205 m³ 
       6 mélèzes secs pour environ 1,216 m³ 
 
       1.443 épicéas pour environ 199,746 m³ 
       111 épicéas secs pour environ 8,410 m³ 
       21 douglas pour environ 1,873 m³ 
       3 pins pour environ 0,467 m³ 
       1 mélèze pour environ 0,186 m³ 
 
 
Vente du Mardi 25 avril 2023 :  
 
 SITUATION DE LA COUPE : Ochamps 
 BOIS A VENDRE : en coupe rase :  831 épicéas pour environ 1.418,167 m³ 
       100 épicéas bordure pour environ 261,919 m³ 
       3 épicéas secs pour environ 4,403 m³ 
 
 
Vente du Mardi 9 mai 2023 :  
 
 SITUATION DE LA COUPE : Tintange 
 BOIS A VENDRE : en éclaircie : 2.520 épicéas pour environ 798,302 m³ 
      1.999 douglas pour environ 1.153,880 m³ 
      25 grandis pour environ 13,889 m³ 
      15 thuyas pour environ 19,151 m³ 
      459 secs pour environ 180,678 m³ 
 
 
 
Vente du Jeudi 11 mai 2023 :  
 
 SITUATION DE LA COUPE : Tintange 
 BOIS A VENDRE : en coupe rase :  342 douglas pour environ 906,286 m³ 
       27 douglas bordure pour environ 98,791 m³ 
       139 épicéas pour environ 165,624 m³ 
       15 épicéas bordure pour environ 21,963 m³ 
       3 épicéas secs pour environ 2,425 m³ 
       43 mélèzes pour environ 66,319 m³ 
       2 mélèzes bordure pour environ 4,499 m³ 
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       267 épicéas pour environ 215,330 m³ 
       61 épicéas bordure pour environ 54,180 m³ 
       24 épicéas secs pour environ 16,286 m³ 
       2 douglas pour environ 0,886 m³ 
       2 douglas bordure pour environ 1,912 m³ 
 
 
Vente du Vendredi 12 mai 2023 :  
 
 SITUATION DE LA COUPE : Quenoche (France – Haute Saône) 
 BOIS A VENDRE : débardés bord de route :  89 chênes pour environ 191,990 m³ 
        77 hêtres pour environ 154,469 m³ 
 
 
Vente du Lundi 15 mai 2023 :  
 
 SITUATION DE LA COUPE : Lierneux - Stavelot 
 BOIS A VENDRE :  en éclaircie :  5.775 épicéas pour environ 1.250,536 m³ 
       688 douglas pour environ 91,314 m³ 
       37 mélèzes pour environ 20,221 m³ 
 
    en coupe rase :  381 épicéas pour environ 280,076 m³ 
       46 épicéas bordure pour environ 39,578 m³ 
       25 épicéas secs ou scolytés pour environ 17,471 m³ 
       111 mélèzes pour environ 95,399 m³ 
       19 mélèzes bordure pour environ 27,729 m³ 
 
    en éclaircie :  1.091 épicéas pour environ 343,496 m³ 
       52 douglas pour environ 29,929 m³ 
 
 
Vente du Lundi 15 mai 2023 :  
 
 SITUATION DE LA COUPE : Bertogne 
 BOIS A VENDRE : débardés bord de route : 168 chênes pour environ 179,937 m³ 
 
 
 
 
Vente du Mardi 16 mai 2023 :  
 
 SITUATION DE LA COUPE : Bihain 
 BOIS A VENDRE :  en éclaircie :  7.547 épicéas pour environ 440,315 m³ 
       334 épicéas secs pour environ 27,499 m³ 
       11 épicéas bordure pour environ 0,416 m³ 
       589 douglas pour environ 37,733 m³ 
       32 douglas secs pour environ 2,021 m³ 
       4.853 sitkas pour environ 368,859 m³ 
       751 sitkas secs/scolytés pour environ 57,012 m³ 
       14 sitkas bordure pour environ 0,886 m³ 
       9 mélèzes pour environ 0,566 m³ 
       5 mélèzes secs pour environ 0,225 m³ 
       2 pins pour environ 0,086 m³ 
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Vente du Mardi 16 mai 2023 :  
 
 SITUATION DE LA COUPE : Escoussens (Tarn – France) 
 BOIS A VENDRE :  en coupe rase :  969 sapins pour environ 1.325,357 m³ 
       902 épicéas pour environ 686,887 m³   
    
 
Vente du Lundi 22 mai 2023 :  
 
 SITUATION DE LA COUPE : Scourmont 
 BOIS A VENDRE :  en coupe rase :  754 épicéas pour environ 976,610 m³ 
       105 épicéas bordure pour environ 174,849 m³ 
       8 épicéas chablis pour environ 7,484 m³ 
       6 épicéas secs pour environ 6,255 m³ 
       19 mélèzes pour environ 30,606 m³ 
       5 pins pour environ 5,654 m³ 
 
 
Vente du Mardi 23 mai 2023 :  
 
 SITUATION DE LA COUPE : Polleur 
 BOIS A VENDRE :  en coupe rase :  201 épicéas pour environ 279,070 m³ 
       39 épicéas bordure pour environ 63,590 m³ 
       18 douglas pour environ 44,625 m³ 
       2 douglas bordure pour environ 5,372 m³ 
 
    en éclaircie :  800 épicéas pour environ 550,029 m³ 
       19 douglas pour environ 16,110 m³    
       49 mélèzes pour environ 46,944 m³ 
       47 pins sylvestres pour environ 30,192 m³ 
 
 
Vente du Jeudi 25 mai 2023 :  
 
 SITUATION DE LA COUPE : Targnon 
 BOIS A VENDRE :  en éclaircie : 12.469 épicéas pour environ 971,574 m³ 
      172 épicéas bordure pour environ 48,930 m³ 
      1.012 épicéas secs pour environ 69,853 m³ 
      323 pins pour environ 86,329 m³ 
      91 pins secs pour environ 12,217 m³ 
      320 sapins pour environ 65,337 m³ 
      2 sapins bordure pour environ 0,187 m³ 
      200 sapins secs pour environ 40,486 m³ 
      1.090 douglas pour environ 44,572 m³ 
      1 mélèze pour environ 0,018 m³ 
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Vente du Mardi 30 mai 2023 :  
 
 SITUATION DE LA COUPE : Lombise 
 BOIS A VENDRE :  bord de route : 89 chênes pour environ 246,622 m³ 
 
 
Vente du Jeudi 1er juin 2023 :  
 
 SITUATION DE LA COUPE : Creppe (4 lots) 
 BOIS A VENDRE :  en coupe rase : 942 épicéas pour environ 805,059 m³ 
      61 épicéas bordure pour environ 108,599 m³ 
      19 épicéas secs pour environ 15,821 m³ 
 
    en éclaircie : 1.561 épicéas pour environ 821,989 m³ 
      32 épicéas bordure pour environ 37,591 m³ 
      67 épicéas secs pour environ 29,748 m³ 
   
    en éclaircie : 4.089 épicéas pour environ 930,892 m³ 
      48 épicéas bordure pour environ 32,158 m³ 
      225 épicéas secs pour environ 40,627 m³ 
      374 douglas pour environ 84,835 m³ 
      28 douglas secs pour environ 6,221 m³ 
      1 pin pour environ 0,254 m³ 
 
    en coupe rase : 124 épicéas pour environ 121,345 m³ 
      7 épicéas bordure pour environ 8,777 m³ 
      54 épicéas secs pour environ 58,542 m³  
 
 
Vente du Mardi 13 juin 2023 :  
 
 SITUATION DE LA COUPE : Lierneux 
 BOIS A VENDRE :  en éclaircie : 2.794 épicéas pour environ 1.072,946 m³ 
      67 épicéas bordure pour environ 61,043 m³ 
      37 épicéas secs pour environ 16,992 m³ 
      38 épicéas chablis pour environ 25,054 m³ 
      232 douglas pour environ 147,433 m³ 
      16 douglas bordure pour environ 24,128 m³ 
      1 douglas sec pour environ 0,215 m³ 
      29 sitkas pour environ 13,307 m³ 
      2 sitkas secs pour environ 0,886 m³ 
      1 mélèze pour environ 0,568 m³ 
      2 pins pour environ 0,412 m³ 


