
Vous voulez développer la filière 

bois sur votre exploitation ... 

La Chambre d’agriculture de 

l’Indre 

a les compétences pour vous 

aider ! 

Développement 

Gestion durable 

Rentabilité 



APPUI AUX PROJETS FORESTIERS 

Un projet forestier, c’est quoi ? 

Pour développer la filière bois sur son 
exploitation, il faut avant tout avoir un projet. 
Celui-ci nécessite des itinéraires techniques 
pour la création ou le renouvellement e 
parcelles forestières (plantations ou semis 
envisagés, choix des essences, date des mises 
en place) en fonction des potentialités 
pédologiques. 

Ce projet s’installe dans le temps et un 
programme des travaux de sylviculture s’impose 
pour en assurer la pérennité. 

Valoriser les terres en vue de production de bois tel 

que le bois énergie, el bois de chauffage et bois 

d’œuvre, voire la production annexe de la forêt 

(chasse, cueillette et autres produits) 

Développer la biodiversité 

Pourquoi développer la filière 
bois sur son exploitation ? 

Vous êtes agriculteur, propriétaire forestier, de terrains 
nus en zone de boisement libre et vous voulez : 
♦ Obtenir les itinéraires techniques pour la création ou le renouvellement de parcelles 

forestières (plantations ou semis envisagés, choix des essences, date des mises en 

place) en fonction des potentialités pédologiques 

♦ Valoriser les sols à l’abandon ou non rentabilisés 

♦ Choisir le bon investissement (au niveau du temps et du rapport financier) 

♦ Optimiser la conduite d’un peuplement existant 

♦ Assurer une gestion durable de la forêt 

 

Le projet forestier, c’est tout ce qui touche la forêt, 

de la plantation à la récolte, sans oublier les 

aménagements tels que les pistes ou encore les 

clôtures de parcs ... 

LA FORÊT PEUT ÊTRE UN 
REVENU SUPPLÉMENTAIRE DE 
L’EXPLOITATION, MAIS IL 
FAUT POUR CELA LA 
CONSIDÉRER COMME UN 
INVESTISSEMENT À LONG 
TERME AU MÊME TITRE QUE 
VOS OUTILS DE PRODUCTION. 

Comment développer la filière 
bois sur son exploitation ? 

Pour l’ensemble de ces démarches, le con-
seiller forestier vous apportera une aide 
précieuse avec un œil extérieur. 



APPUI AUX PROJETS FORESTIERS 

� Un appui individuel aux projets forestiers, c’est : 

♦ Une édition de différentes cartes: localisation de la zone de projet, carte des 

sols, plans cadastraux 

♦ Une visite sur le terrain pour compléter les cartes : fossés, routes et/ou 

chemins, parcelles 

♦ Echanger sur vos attentes, vos connaissances, vos activités (chasse, 

champignons ...) et vos motivations concernant le projet 

♦ Des préconisations et propositions de modalités de réalisation du projet 

*Tarif et conditions de 

vente sur demande 

Un compte rendu comprenant la 
synthèse du diagnostic, les 
cartographies actualisées et les 
préconisations remis dans le 
mois qui suit la visite 

Une visite sur le terrain dont la 
durée est à définir selon 
l’ampleur du projet 

 

Travail ler avec la Chambre 
d’agriculture, c’est la garantie de : 

� Une excellente connaissance 
pédologique des parcelles et 
adaptation des essences à la 
station 

� Une adaptation possible par 
rapport à des objectifs de 
biodiversité 

� Un appui au montage de 
dossiers administratifs 

� Une cartographie SIG et mise en 
base de données 

� Des possibilités de commandes 
groupées des végétaux ou 
graines 

Une visite de 2 heures pour une 
vérification du chantier, réalisée 
à l’initiative du client avec un 
compte rendu remis  dans les 15 
jours suivants 

En pratique, cette prestation* 
comprend : 



La Chambre d'agriculture est à la fois 
é tab l i ssement  consu la i re  e t 
entreprise de services.  

Elle a pour vocation, d'une part de 

représenter les intérêts de l'agriculture et 

du monde rural, d'autre part de 

contribuer au développement de ceux-ci. 

Investie d'une mission de Service Public, 

elle se doit d'agir en toute neutralité et 

transparence, en assurant une égalité 

d'accès à l'ensemble de ses ressortissants 

et en inscrivant son action dans une 

démarche prospective pour anticiper les 

défis de demain.  

Pour en savoir plus sur l’appui aux projets forestiers 

 

Benjamin CULAN 

Conseiller forestier 

benjamin.culan@indre.chambagri.fr 

 

Service Environnement et territoires 

Secrétariat : 02 54 61 61 88 
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Chambre d’agriculture de l’Indre 

24 rue des Ingrains 

36022 CHATEAUROUX CEDEX 

 
 

Téléphone : 02 54 61 61 61 

Télécopie : 02 54 61 61 16 

Messagerie : 

direction@indre.chambagri.fr 

w w w . in d r e . c h a m b a gr i . f r  

Nos engagements qualité : 

� L’écoute, proche pour mieux vous comprendre 

� La réactivité, pour que vous gardiez une longueur 

d’avance 

� L’efficacité, des prestations pertinentes au bon 

moment 

� L’expertise, une large palette de compétences  

� La clarté des informations, pour une relation en toute 

confiance 

� L’éthique, des valeurs pour le respect de vos intérêts 


