
ELABORATION DE  

DOCUMENTS DE 
GESTION DURABLE

ENJEUX 

-  Construire une vision à  
long terme de son massif en 
élaborant une planification 
économique des opérations

-  Répondre aux obligations 
administratives

- Optimiser la production, 
-  Veiller à la santé et à la  
stabilité des peuplements

-  Répondre aux contraintes  
environnementales 
et sociales

- Assurer l’équilibre financier

-  100% des documents  
de gestion agréés  
par le CRPF

-  Une forêt productive  
et pérenne

- Une gestion facilitée

PROBLÉMATIQUES OBJECTIFS  
ET CONDITIONS  
DE LA RÉUSSITE

LES COMPÉTENCES, MOYENS ET RESSOURCES FORÊTS & BOIS DE L’EST
-  Une équipe de 11 Gestionnaires Forestiers Professionnels agréés, d’ingénieurs et de techniciens 

expérimentés à votre service.
- Un service cartographique pointu affinant et enrichissant l’étude des peuplements.
-  Une informatisation des documents et une mise à disposition en ligne via un portail personnel, 

permettant le suivi de l’application du document de gestion, l’édition de cartes et le suivi des flux 
financiers entre vous et votre coopérative.

- Rejoignez les 60 000 ha de forêts sous documents de gestion !

VOTRE BESOIN :  

PLANIFIER LA GESTION  
DE SA PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE

ACTION PRO

“   J’ai tous les éléments 
indispensables pour 
l’agrément du document  
de gestion que me demande 
l’administration.  
Cela me permet de 
bénéficier d’avantages 
fiscaux. ”

SERVICE +

“   J’ai un véritable guide 
personnalisé pour suivre 
chacune de mes parcelles. 
Je peux même suivre à 
distance les opérations 
mises en œuvre par 
Forêts & Bois de l’Est à 
l’aide d’une plateforme 
interactive en ligne. ”

100 % EXPERT

“   Cet outil de programmation combiné à une 
étude économique fine des dépenses et des 
recettes me permettent d’optimiser mes travaux  
(investissement, défiscalisation). Grâce à l’état 
des lieux et la mise à jour administrative et 
fiscale des documents je peux transmettre ma 
forêt à mes enfants en toute sérénité.  ”

Toutes nos prestations répondent au référentiel Qualité ISO 9001 et Gestion Durable PEFC

LES PRESTATIONS FORÊTS & BOIS DE L’EST
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LES BÉNÉFICES MESURABLES DE NOS PRESTATIONS



ELABORATION DE  

DOCUMENTS DE 
GESTION DURABLE

LA COOPÉRATIVE FORETS & BOIS DE L’EST  
VOUS PROPOSE EN FONCTION DE VOTRE SITUATION, LES 3 POSSIBILITÉS SUIVANTES :

JE SOUHAITE
« ME DOTER D’UN 
DOCUMENT DE GESTION»
RTG Règlement Type de Gestion 
PSG Plan Simple de Gestion

Objectif :  
Me mettre en conformité  
administrative

Objectif :   
Piloter le potentiel de ma forêt

Objectif :  
Optimiser la gestion de ma forêt 

Notre action :
Réalisation d’un document  
comprenant :
>  Les cartes obligatoires  
(localisation, parcelle cadastrale,  
les peuplements)

>  Les fiches types de peuplement  
et types de sol

> Les consignes de gestion

>  Le programme de coupes  
et des travaux

>  Mise en conformité  
des documents avec les zones 
réglementaires

Notre action :
Réalisation d’un document  
comprenant :
>  L’historique de la propriété

> La cartographie complète

>  L’analyse approfondie  
des peuplements et des sols

>  Les consignes de gestion  
personnalisées

>  Le programme de coupes  
et des travaux

>  Mise en conformité  
des documents avec les zones 
réglementaires

Notre action :
Réalisation du document  
et apports de conseils :
Economique :
>  Prévisionnel recettes / dépenses 
pendant la période d’application 
du Règlement Type de Gestion  
ou Plan Simple de Gestion

Administratifs :
> Gestion liée aux baux de chasse
>  Mise en perspective fiscale  
et juridique

Techniques :
> Evaluation du capital sur pied
>  Evaluation des stations  
et potentiel de ma forêt

> Inventaire dirigé

Le plus : 
La recommandation d’un  
gestionnaire forestier agréé

Le plus :
Accès à un portail internet pour  
la gestion interactive de ma forêt

Le plus :
Accompagnement pour l’utilisation  
du portail internet

Les options : 
Marquage des limites périphériques 
et / ou parcellaires

Les options : 
-  Marquage des limites  
périphériques et / ou parcellaires

-  Edition de cartes plastifiées  
grand format

Les options : 
-  Marquage des limites  
périphériques et / ou parcellaires

-  Edition de cartes plastifiées  
grand format

- Inventaire statistique 
- Inventaire en plein

CONSEILS  
DE GESTIONESTIMATION MARQUAGE 

MARTELAGE 
COLLECTE  

VENTE

Agence Lorraine  
Bureau d’Epinal
Maison de la Forêt  
17 Rue André Vitu - 88026 Épinal Cedex 
Tél.: 03 29 29 11 20  
Fax : 03 29 29 11 25 
agence.lorraine@foretsetboisdelest.com

Siège social 

www.foretsetboisdelest.com 

Agence Lorraine  
Bureau de Sarrebourg
33 avenue du Général de Gaulle  
57400 Sarrebourg  
Tél.: 03 87 24 78 00  
Fax : 03 87 24 78 09 
agence.lorraine@foretsetboisdelest.com

Agence  
Franche-Comté 
83, Rue de Dole - Bâtiment le Major  
25000 BESANÇON  
Tél.: 03 81 40 16 81  
Fax : 03 81 40 16 90 
agence.franche-comte@foretsetboisdelest.com

Agence  
Champagne-Ardenne
4 rue de Gournay - BP 605  
10088 TROYES CEDEX 
Tél.: 03 25 76 92 86  
Fax : 03 25 76 92 87 
agence.champagne-ardenne@foretsetboisdelest.com

* Service + et 100 % Expert sont réservés aux adhérents Forêts & Bois de l’Est

SERVICE + * 100 % EXPERT*ACTION PRO

NOS AUTRES PRESTATIONS :

DÉCOUVREZ  

NOS CONTRATS  

DE GESTION :

- ALLIANCE  

- PERFORMANCE  

- SÉRÉNITÉ

VOUS SOUHAITEZ CONNAITRE LE PRIX D’UNE PRESTATION :

PLANTATION




