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Couvrant 56 % du département de l'Ardèche, la forêt constitue un élément essentiel du paysage et de 
l'économie ardéchois. La politique forestière du Département (plan départemental forêt–bois - 2013-2017) 
affiche une double ambition de valorisation économique du bois local et de préservation écologique de la 
forêt.  
Pour répondre notamment à l’enjeu de la mobilisation durable de la ressource bois locale, des démarches 
en faveur de la réduction du morcellement du foncier forestier privé sont mises en œuvre. En raison de sa 
compétence en matière d’aménagement foncier rural, le Département est en effet le seul acteur de la filière 
à aider les échanges amiables et achats de petites parcelles forestières. Ce dispositif constitue un levier 
pour favoriser la restructuration de la propriété privée et la sensibilisation des propriétaires à la gestion 
durable de leur forêt. 
 
Des aides pour regrouper ou agrandir les propriétés  forestières 
Le Département de l'Ardèche a établi avec le Centre régional de la propriété forestière Auvergne-Rhône-
Alpes (CRPF) un partenariat prévoyant sur tout le territoire ardéchois : 
• une aide spécifique du Département, correspondant à 80 % des frais d'échanges amiables et 

d'acquisitions de parcelles forestières (sous conditions et sous réserve des inscriptions budgétaires 
annuelles), favorisant la restructuration foncière forestière ainsi que la gestion durable et efficace de ce 
patrimoine, 

• une animation et un appui technique gratuit par le CRPF auprès des propriétaires forestiers pour 
favoriser cette restructuration foncière. 

 
Des réunions et des permanences territoriales 
C'est dans ce cadre, que le CRPF organise des journ ées d'informations et des permanences : 
• les journées d'information sur la restructuration foncière forestière intitulées "des aides pour regrouper 

ou agrandir vos propriétés forestières" se sont tenues en juin dernier. Elles avaient pour but d'informer 
sur l'intérêt et les possibilités de regroupement amiable des propriétés, 

• les permanences auront lieu les 21 et 22 septembre sur les mêmes communes. Elles vont 
permettre d'aborder individuellement avec les techniciens du CRPF les questions de restructuration des 
propriétés : étude des projets, repérage sur le plan cadastral de la Mairie, aide à la mise en place et à 
l'établissement des dossiers, etc. 
 

Le CRPF est un organisme public à la disposition de tous les propriétaires forestiers. Ses techniciens du 
conseillent gracieusement sur les modes de gestion des forêts, les coupes, la restructuration foncière… . 



 

 
 

PERMANENCES "RESTRUCTURATION FONCIÈRE FORESTIÈRE"  
 
 
>> Jeudi 21 septembre 2017, de 9h à 12h et de 13h30  à 16h : 
 
VESSEAUX (salle culturelle-mairie) 
contact CRPF: Jacques DEGENEVE 
10, place Olivier de Serres 07200 Aubenas 
Tél : 04 75 35 40 26 
Mail : jacques.degeneve@crpf.fr 
 
LES VANS (BRAHIC) (mairie de BRAHIC) 
contact CRPF : Frédérique CHAZAL 
10 place Olivier de Serres 07200 Aubenas 
Tél : 04 75 35 40 26  
Mail : frederique.chazal@crpf.fr 
 
>> Vendredi 22 septembre 2017, de 9h à 12h et de 13 h30 à 16h 
 
SAINT JACQUES D'ATTICIEUX (salle de la mairie) 
contact CRPF: Norbert RIOCREUX 
Allée du 8 mai 1945 4220 Bourg Argental 
Tél : 04 77 39 17 14 
Mail : norbert.riocreux@crpf.fr 
 
ROCHEPAULE (Mairie) 
contact CRPF: Bruno PASTUREL 
Les Bruas (Ent.Souche) 07360 Les-Ollières-sur-Eyrieux 
Tél : 04 75 65 21 66 
Mail : bruno.pasturel@crpf.fr 
 

Vous souhaitez vendre, échanger ou acheter des parcelles de forêt en Ardèche ?  
Rendez-vous sur www.b2f.ardeche.fr  , la bourse foncière forestière de l’Ardèche. 

Le site comporte également une rubrique plus générale « démarches et aides » qui regroupe des 
informations sur les dispositifs d'accompagnement, la réglementation, les aides financières existantes, etc.  

 

 
 


