
Diagnostic 
de terrain 
boisé

• Type :  
prestation individuelle

• Durée : 1 journée

• Livrables :  
compte rendu livré 1 semaine  
après la visite sur le terrain

Les     
MODALITÉS

Vous êtes…

• Un agriculteur ou une agricultrice  
propriétaire forestier

STRATÉGIE D'EXPLOITATION

www.chambre-agriculture05.fr

POLE VÉGÉTAL ET FORÊT FICHE N° 2



NOUS VOUS PROPOSONS

• De situer votre parcelle

• De prendre conscience de votre patrimoine 
forestier (essence, stade, opérations à effectuer, 
valeur économique…)

• De déterminer les interventions sylvicoles  
à mettre en œuvre

• De connaître les prestataires de services 
(gestionnaires forestiers professionnels ou 
exploitants forestiers)

• De vous approprier la démarche de gestion  
durable PEFC

 
• Pour les propriétaires de plus de 25 ha :  
 
- comprendre le Plan Simple de Gestion (PSG)

- donner des informations sur la partie réglementaire 
(code forestier)

• Les bénéfices :
 
- connaissance de vos parcelles, des opérations à 
effectuer ainsi que des moyens à mettre en œuvre
 
- si les opérations sylvicoles sont réalisées, apport 
d'un revenu, et d'une forêt entretenue qui devient 
plus productive
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« La Chambre d'agriculture des Hautes-
Alpes est agréée par le Ministère en 
charge de l'agriculture pour son activité 
de conseil indépendant à l'utilisation de 
produits phytopharmaceutiques sous le 
n° IF01762 dans le cadre de l'agrément 
multi-sites porté par l'APCA ».

NOTRE EXPÉRIENCE

• Une connaissance du milieu

• Une connaissance des acteurs de la filière

• L'expérience du conseiller spécialisé en forêt

NOUS VOUS APPORTONS

• La réalisation des plans des parcelles

• Une visite de toutes les parcelles

• Une explication orale sur :
- l'état de la forêt 

- les opérations à réaliser 
- les réglementations à respecter 
- le prestataire pouvant vous aider 
- les démarches PEFC, PSG et CBPS

• La réalisation du diagnostic avec une partie 
description et une partie recommandation  
+ documents annexes

Votre contact Modalités sur demande


