
Vous voulez valoriser votre 

patrimoine forestier ... 

La Chambre d’agriculture de 

l’Indre 

a les compétences pour vous 

aider ! 

Autonomie 

Sécurité 

Qualité 



VISITE INDIVIDUELLE FORESTIÈRE 

Le patrimoine forestier, c’est quoi ? 

Intervenir sur le patrimoine forestier de manière 

raisonnée et planifiée permet, grâce aux 

interventions successives, d’améliorer et de 

pérenniser son capital. 

La forêt se gère comme vos grandes cultures. Il faut 

toujours être présent pour semer, éclaircir, nettoyer 

et surtout récolter. 

Pour faire fructifier un capital présent 

Pour assurer pour vous et vos descendants la meil-

leure rentabilité en matière de bois 

Pour assurer une diversité écologique à l’échelle dé-

partementale 

Pourquoi valoriser le patrimoine 
forestier? 

Vous êtes agriculteur et/ou propriétaire forestier et vous 
voulez : 

♦ Valoriser votre patrimoine forestier et naturel 

♦ Optimiser vos objectifs financiers, paysagers, réglementaires 

♦ Gérer votre forêt, vos haies et votre propriété dans son contexte agricole, 
forestier et paysager 

♦ Assurer pour vous et vos enfants la sécurité d’une gestion durable 

La forêt de l’Indre est riche de par ses sols et ses essences 

forestières. Même si une forêt évolue naturellement sans 

intervention de l’homme, il faut la gérer pour qu’elle soit un 

patrimoine à part entière. Ceci implique connaissances et 

expérience ... 

PROFITEZ DE VOTRE FORÊT 
I N E X P L O I T É E  P O U R 
DIVERSIFIER VOS REVENUS ! 

Comment valoriser le 
patrimoine forestier ? 

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



VISITE INDIVIDUELLE FORESTIÈRE 

� Des journées de formation 
organisées chaque année : 

Le centre de formation de la Chambre 

d’agriculture de l’Indre vous propose des 

formations adaptées à vos projets. 

Pour connaître les formations consacrées à la 

gestion forestière/bocagère : 

♦ Consultez le site Internet 

www.indre.chambagri.fr, rubrique Formations  

♦ Contactez le Centre de formation de la 
Chambre d’agriculture de l’Indre au tél : 

02 54 61 61 78. 

 

� Une visite individuelle forestière, c’est  : 

♦ L’édition de différentes cartes: localisation de la zone de visite, carte des sols, 

plans cadastraux 

♦ Une visite sur le terrain pour échanger sur vos attentes, vos connaissances, 

vos activités (chasse, champignons) 

♦ Des préconisations et actions à mener dans un avenir plus ou moins proche 

et, le cas échéant, un appui à la rédaction de documents réglementaires 

*Tarif et conditions de 

vente sur demande 

Un compte-rendu de la visite 
comprenant la synthèse du 
diagnostic, des cartographies, 
les préconisations et actions à 
mener,  remis dans les 20 jours 
qui suivent la visite 

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

En pratique, cette prestation* 
comprend : 

 

Travailler avec la Chambre 
d’agriculture, c’est la garantie de 
bénéficier de : 

� Une excellente connaissance 
pédologique des parcelles et 
une adaptation du conseil en 
fonction des essences et de la 
station 

� Une adaptation du traitement 
sylvicole en fonction de la 
station, de la topographie et au 
niveau de la réglementation 
agricole et forestière 

� La cartographie du projet 
archivée en base de données 
pour le suivi du projet 



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 la visite individuelle forestière 

 

Benjamin CULAN 

Conseiller forêt/biodiversité 

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 00 

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 


