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Objet : vol de bois à Biscarrosse / 

Cher Monsieur, 

Pour faire suite à votre demande, je vous prie de bien vouloir trouver 
été dérobés par coupe abusive à la 
été établi à partir des mesures faites par Maître 

Numéro 
du pin 

Diamètre à 
la culée 

Longueur 
du fût 

n° 1 70 cm 24,00 m 

n° 2 68 cm 18,40 m 

n° 3 70 cm 18,10 m 

n° 4 75 cm 22,75 m 

n° 5 72 cm 20,00 m 

n° 6 72 cm 20,00 m 

n° 7 67 cm 16,20 m 

n° 8 70 cm 18,90 m 

n° 9 90 cm 22,30 m 

n° 10 57 cm 25,45 m 

n° 11 100 cm 20,30 m 

n° 12 70 cm 23,50 m 

n° 13 75 cm 22,10 m 

   

Dans l'état actuel du marché des bois, ce volume
compte non tenu des préjudices lié

Je me tiens à votre disposition en cas de besoin et vous prie de recevoir, Cher Monsieur, mes salutations les plus 
distinguées. 

 

 

En qualité de membre d'un centre de gestion agréé par l'Administration fiscale, j'accepte le règlement par chèque (libellé à 

     Hostens, le 

M. Alain B. 
2 impasse des T. 
33000  Biganos 

/ cubage des pins dérobés 

je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous le volume des treize pins qui vous ont 
la Lande de Peyrounas, sur la commune de Biscarrosse.

à partir des mesures faites par Maître T., huissier de justice. 

 Diamètre à 
la découpe 

Volume Observations

34 cm 5,325 m³ 

40 cm 4,328 m³ Volume important de bois dans

42 cm 4,571 m³ 

41 cm 6,209 m³ 

42 cm 5,243 m³ 

42 cm 5,243 m³ 

47 cm 4,191 m³ Volume important de bois dans

32 cm 4,065 m³ 

38 cm 7,613 m³ 

24 cm 3,478 m³ 

60 cm 10,458 m³ Volume important de bois dans

32 cm 5,049 m³ 

35cm 5,511 m³ 

Total : 71,285 m³ 

Dans l'état actuel du marché des bois, ce volume représente une valeur de consommation
liés à la coupe abusive ni des multiples conséquences qu'elle a pu engendrer

Je me tiens à votre disposition en cas de besoin et vous prie de recevoir, Cher Monsieur, mes salutations les plus 

En qualité de membre d'un centre de gestion agréé par l'Administration fiscale, j'accepte le règlement par chèque (libellé à mon nom) ou par virement, des sommes dues

Hostens, le 17 janvier 2015 

dessous le volume des treize pins qui vous ont 
. Veuillez noter que ce calcul a 

Observations 

 

Volume important de bois dans les branches et le houppier 

 

 

 

 

Volume important de bois dans les branches et le houppier 

 

 

 

Volume important de bois dans les branches et le houppier 

 

 

 

de consommation au moins égale à 2.850 €, 
ni des multiples conséquences qu'elle a pu engendrer. 

Je me tiens à votre disposition en cas de besoin et vous prie de recevoir, Cher Monsieur, mes salutations les plus 

mon nom) ou par virement, des sommes dues 


