
adresse :

Prix des produits forestiers

et de leurs conditionnements commandé le saison  2022-2023

densité résineux sec 450 kg/m3 ou 297 kg/st commande par tél.
 = 14 sacs de 21 kg Marc Robert
densité hêtre sec 710 kg/m3 ou 470 kg/st 079 / 608 12 50

 = 14 sacs de 34 kg
Quantité

bois de feu hêtre long ( pris en forêt ) 60.00SFr.          / stère

bois de feu hêtre vert 1m en ballot ( pris en forêt ) DERNIER DELAI DE 90.00SFr.          / stère

COMMANDE 28 FEVRIER 2023 !

bois de feu hêtre sec 1m en ballots             120.00SFr.        / stère

bois de feu résineux sec 1m en ballots             110.00SFr.        / stère

dépouille  ( prise en forêt )

copeaux de couverture  ( pris au dépôt ) 55.00SFr.          / m3

copeaux de couverture  ( pris au dépôt ) 10.00SFr.          / sac 110 lt.

tronc pour bûcher ( pris au dépôt ) 

bois d'allumage ( pris au dépôt ) 25.00SFr.          / filet

bois d'allumage ( pris au dépôt ) 10.00SFr.          / fagot

flambûche ( prise au dépôt ) 

débitage 33 cm 30.00SFr.          / stère 

débitage 25 cm 42.00SFr.          / stère 

débitage 20cm 56.00SFr.          / stère

mise en sac PAS DE MISE EN SAC POUR LE BOIS VERT ! 20.00SFr.          / stère

livraison bois long et ballot 1 m 25.00SFr.          / stère

livraison bois scié en sac 40.00SFr.          / stère

livraison bois scié en vrac 30.00SFr.          / stère

livraison bois scié en vrac à partir de 2 stères 20.00SFr.          / stère

EN SUS TVA de 7.7%

 

     " Année après année, sans discontinuer et sans charge pour l'environnement, les forêts  

       communales de Boudry et Cortaillod produisent 4500 m3 de bois. Cette ressource indigène, noble

       et écologique mérite à être mieux connue et davantage utilisée par nos administrés.

       L'utilisation du bois ( notre seule matière première renouvelable ), contribue à l'entretien

       et au rajeunissement perpétuel de nos forêts ".
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