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Le site des propriétaires  
et professionnels  

de la filière forêt-bois : 
Un outil pour  

vous aider dans  
vos démarches.

Avec le soutien de

BOURSE FONCIÈREBOURSE FONCIÈRE
forestièreforestière

Pour vendre, acheter ou échanger  
des parcelles sur le territoire Pays du Mont-Blanc

Contact

Une question concernant vos parcelles 
(gestion et aides financières) ?

Maison de l’Agriculture
181 rue des Grèbes Huppés
74130 BONNEVILLE

Thomas DEPRICK
04 50 25 73 43
06 08 36 45 59
thomas.deprick@crpf.fr

www.laforetbouge.fr/auvergnerhonealpes/territoire/pays-du-mont-blanc

Unique en France, le site  
www.laforetbouge.fr 

est innovant et gratuit. Il propose  
des services très pratiques aux propriétaires 

forestiers et aux professionnels  
de la filière forêt bois :

Gérer sa forêt

Gérer ses chantiers

Trouver un professionnel

Connaître le prix des bois

Foncier forestier

Démarches en ligne

Pour aller plus loin 

Les communes



Le territoire Pays du Mont-Blanc c’est :  
• 25 610 hectares de forêt
 32,5 % du territoire 
• 65,1 % de la surface appartient à
 9 218 propriétaires forestiers privés
• Fort morcellement : en moyenne,
 0,84 ha par propriétaire
 en 3 parcelles de 0,26 ha

En chiffres

MODE D’EMPLOI  

Connectez-vous sur  
www.laforetbouge.fr/auvergnerhonealpes/territoire/pays- 

du-mont-blanc

Dans la rubrique  
Foncier forestier  

créez votre offre de vente

Charge ensuite aux 2 parties de finaliser la vente devant un notaire.

Acheteur Vendeur

Vérification et validation 
(par un technicien) de votre offre

Dans la rubrique  
Foncier forestier  

indiquez vos critères  
de recherche

Votre offre est visible  
dans la liste des parcelles

Affichage de la liste  
des parcelles à vendre 

répondant à vos critères

Choisissez la/ou les offres 
qui vous intéressent et 
faites une demande de 

mise en relation

Après validation, le technicien forestier enverra un e-mail 
à chacun avec les coordonnées respectives.

Créez un compte

Remplissez  
le formulaire 

papier

ou contactez  
le technicien 

forestier  
du CRPF du  

secteur  
pour obtenir  

un formulaire 
papier

Une bourse foncière 

Le morcellement extrême des forêts 
privées situées au Pays du Mont-Blanc 
représente un véritable frein pour la 
gestion et l’entretien de ce milieu. 
Alors, dès 2010, grâce au travail lancé 
dans la Charte forestière du Pays du 
Mont-Blanc, un technicien forestier a 
pu être recruté au sein du CNPF avec 
le soutien des différentes collectivités 
territoriales. Il a été dédié au territoire 
pour accompagner les propriétaires 
forestiers, les conseiller et encourager 
l’émergence de projets collectifs. 
Retrouvez ses coordonnés dans ce 
dépliant. Pour poursuivre le travail 
mené, il a semblé indispensable de 
mettre en place une bourse foncière 
sur le territoire. Entièrement gratuite, 
elle vous permet de présenter les 
parcelles que vous souhaiteriez 
vendre aux acheteurs potentiels. Ces 
derniers bénéficieront alors d’un outil 
cartographique clair et pratique pour 
rechercher les biens qui correspondent 
le plus à leurs attentes.

Foncier forestier

La forêt bouge Pays du Mont-Blanc

Astuce : pour accéder 
au site facilement

Le territoire Pays du Mont-
Blanc met des techniciens  
forestiers à votre disposition pour :
 
 

• Vous conseiller dans la  
 procédure à suivre pour  
 finaliser votre opération foncière

• Vous accompagner dans les  
 renseignements du modèle de  
 promesse de vente

• Vous aider à estimer vos parcelles

• Vous mettre en relation entre  
 propriétaires 

• Vous informer sur les aides  
 financières aux acquisitions


