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VENTE COMMUNALE DE JALHAY, STAVELOT, TROIS PONTS, LIERNEUX, LIMBOURG, Etc. 
Vente par soumissions du 28/10/2022 

 

Feuillus : 

 
 
La moyenne par m³ de grume est calculée sur le prix hors houppiers ; les houppiers étant valorisés à 10 €/m³. 
La pureté représente la part non affecté par des maladies, champignons, ravageurs ou les arbres secs. 
Résultats provisoires sous réserve d’approbation des propriétaires. 
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Résineux : 
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La pureté représente la part non affecté par des maladies, champignons, ravageurs ou les arbres secs. Résultats provisoires sous réserve d’approbation des propriétaires. 
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Analyse feuillus : 
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Analyse résineux : 

 

 


