
 

 

PROVINCE DE LUXEMBOURG 

CANTONNEMENT  DE  FLORENVILLE. 
 

V E N T E     PUBLIQUE    PAR   SOUMISSIONS 
 

 

 

 

             Le  mercredi 19 février 2020 à  09h30 
A la salle des mariages de la Commune de Florenville 

il sera procédé à l’ouverture publique des soumissions. 
  
 

 

7  lots  mis en vente  pour un volume total de 7.216 m³ résineux 
 

 
Lot Volume  m³ Propriétaire Zone PPA Agents 

850 3613 m³ CPAS Mons (Epioux) Hors zone infectée Baude O, Lambot Ph. 

852 920 m³ Chiny Cne Hors zone infectée Cachard G. 

853 109 m³ Chiny Cne Hors zone infectée Cachard G. 

854 554 m³ Chiny Cne En zone infecté Baude Ch. , Cachard G. 

856 855 m³ Florenville Cne Hors zone infectée Gérard Ph. 

857 746 m³ Florenville Cne En zone infectée Baude O 

859 419 m³ Herbeumont Hors zone infectée Lambot Ph. 

 

 

Conditions de vente 
 

Le cahier des charges générales (AGW du 07 juillet 2016) et les clauses complémentaires de la vente groupée du 

cantonnement de Florenville du 02/10/2019 sont d’application. 

 

Sauf en cas de paiement au comptant (chèque certifié conforme), toute soumission à laquelle ne sera 

pas jointe une promesse de caution bancaire sera d’office déclarée nulle (art. 17 et 19 des clauses 

générales). 

 

Clauses particulières relatives à la vente du 19 février 2020 
 

1. Déroulement de la séance de vente 

 

OUVERTURE DES SOUMISSIONS LOT PAR LOT en suivant l’ordre ci-dessus. 

 
2. Délai d’abattage et de vidange 

 

Les délais d’exploitation, abattage et vidange hors forêt, sont fixés comme suit : 

 

- Lots en zone PPA : pour raison sanitaire liée à l’instabilité des peuplements d’épicéas scolytés, dans le 

contexte spécifique de la peste porcine africaine, tous les bois seront abattus et vidangés hors forêt pour le 

15 avril 2020 en un seul passage. 

- Lots hors zone PPA : pour raison sanitaire liée à l’instabilité des peuplements d’épicéas scolytés, les bois 

sains seront abattus et vidangés hors forêt pour le 31 décembre 2020. 

Les bois scolytés relevés au catalogue seront exploités pour le 15 avril 2020. Les scolytés qui apparaîtraient 

après cette date seront exploités dans le mois suivant l’avertissement du préposé. 

 

 



 

 

3. Conditions d’exploitation : voir conditions spécifiques sous chaque lot. 

 

Pour rappel, en Zone infectée PPA, la désinfection des véhicules et de tout le matériel forestier d’exploitation 

est obligatoirement assurée par la firme spécialisée par le SPW (intervention à programmer via le préposé local – 

Art. 6 AM PPA du 01/10/2019) 

 

Renseignements et catalogue : s’adresser : Cantonnement de Florenville -  Rue de Neufchâteau 1, 6820 Florenville 

           Tél. 061/32.52.80    

           Email : florenville.cantonnement.dnf.dgarne@spw.wallonie.be 


