Propriétaires
forestiers

valoriser
votre

> Comment valoriser mon bois ?

> Comment localiser ma propriété ?
> Pourquoi améliorer ma forêt ?
> Et même pour les petites parcelles ?
A chaque situation, nous vous
proposons un conseil personnalisé.

www.ardeche.chambre-agriculture.fr

forêt !

Vous conseiller dans vos projets forestiers,
c’est notre métier.
Pourquoi gérer sa forêt ?

Contrairement aux idées reçues la forêt ne s’entretient pas toute seule. La gestion
forestière, bien menée, permet d'améliorer la qualité du bois et d’optimiser la
rentabilité économique de vos parcelles tout en préservant l'écosystème forestier..
La forêt est le fruit d’un engagement sur le long terme.
Face au changement climatique et aux problèmes sanitaires il est primordial de
sélectionner dès maintenant les arbres que récolteront les générations futures.
PRODUCTION

• Bois d’oeuvre Charpente,
construction, menuiserie,
instruments de musiques, etc.
• Bois d’oeuvre déclassé Palette,
emballage, etc.
• Bois d’industrie Papier, carton, fibre
textile, etc.
• Bois énergie, bûches, plaquettes
granulés, etc.

RÉSERVOIR DE BIODIVERSITÉ

•
•
•
•

Diversité de la faune et de la flore
Vie du sol (insectes, champignons,...)
Refuge pour des espèces rares
...

PROTECTION CONTRE LES
RISQUES

•
•
•
•
•

Glissement de terrain,
Chute de blocs de pierres,
Purification de l’eau,
Incendies,
...

ACCUEIL DU PUBLIC

• Activités sportives
• Tourisme vert
• Éducation à l'environnement

• ...

La Chambre d’agriculture de l’Ardèche
accompagne les propriétaires privés dans
le développement forestiers.
Je cherche un conseil personnalisé

DIAGNOSTIC FORESTIER
Description des
peuplements forestiers,
zonages environnementaux,
recherche de limites.

APPUI TECHNIQUE ET
ADMINISTRATIF DES
PROJETS SYLVICOLES
Accompagnement à
la vente et à l’achat de
parcelles, montage de
dossiers.

ELABORATION DE SON
PROJET AGROFORESTIER
Choix du type
d’agroforesterie, sélection
des essences d’arbres,
planification des travaux.

Je rejoins le collectif pour avancer
ORGANISATION DE
CHANTIERS COLLECTIFS
D’EXPLOITATION DU BOIS
Mise en relation des
propriétaires, recherche
d'acheteurs de bois, suivi de
chantiers.

DIAGNOSTICS
COLLECTIFS
Diagnostic de massif,
planification d'actions
groupées, création de
dessertes forestières.

STRUCTURATION
FONCIÈRE
Identification de
propriétaires voisins,
accompagnement à
l'échange de parcelles.

Je me forme

CONNAÎTRE LES BASES
DE LA SYLVICULTURE
ET DE LA GESTION
FORESTIÈRE

AGROFORESTERIES : DES
BASES SOLIDES POUR
INITIER UN PROJET SUR
SON EXPLOITATION

AGROFORESTERIES :
CONCEVOIR UN
PROJET ADAPTÉ À SES
RESSOURCES ET SES
BESOINS

La forêt ardéchoise,
c'est :

Les +
>>

Indépendance du conseil

>>

Des conseillers spécialisés

>>

Une approche globale de votre
projet

300 000 ha de
surface forestière

50 à 60 000
propriétaires

57 %
du territoire
ardéchois

90 %
de la forêt
est privée

65 % de la forêt est difficile d’accès
300 propriétaires accompagnés par la Chambre
d'agriculture en 3 ans

Vos interlocuteurs
Maxime BOUQUET, Conseiller spécialisé gestion forestière, valorisation du bois
maxime.bouquet@ardeche.chambagri.fr – 06 76 99 99 42
Nicolas BEILLON, Animateur énergie, biodiversité
nicolas.beillon@ardeche.chambagri.fr – 06 07 59 76 11

Chambre d’agriculture de l'Ardèche - 4 Avenue de l'Europe Unie - BP 114 - 07000 PRIVAS Cedex
Le service Forêt de la Chambre d’Agriculture de l’Ardèche est intégré au service régional
forestier des Chambres d’agriculture Auvergne Rhône-Alpes.
La Chambre d'agriculture est partenaire de l'association des communes
forestièress (COFOR)
www.ardèche.chambre-agriculture.fr
Retrouvez-nous sur

@ChambreAgriculture07

