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• Territoire d’action – Grand Annecy

11089 propriétaires privés

Moyenne d’1 ha par propriété



Objectifs poursuivis (cadre PCAET)

- Exploitation de la forêt optimisée

- Valorisation de la forêt et ses ressources dans le
cadre d’une gestion durable

=> Remembrement, lutte contre le morcellement

et BFF pour faciliter échange vendeurs / acheteurs

Outil : Bourse foncière forestière

marché signé avec le CRPF pour 3 ans

– Développement de la plate-forme de vente

– Echanges entre propriétaires

• Action



• Intérêt de la démarche pour la forêt

Remembrement

– Agrandir la surface moyenne des parcelles
→ Facilité de gestion

Investissement

– Encourager les propriétaires dynamiques

– Permettre une valorisation de parcelles délaissées

Accompagnement
→ Grâce à l’augmentation de surface par propriétaire

– Mise en place de documents de gestion

– Accès à des financements pour les travaux sylvicoles



https://www.laforetbouge.fr/auvergnerhonealpes/territoire/grand-annecy



Aperçu du
site Internet





Repérer des offres
sur carte

Rechercher 
des parcelles 
par critères





Aperçu du site
Internet

Demander à 
contacter
le vendeur





METTRE EN VENTE SES PARCELLES

Mise en ligne Relation Acheteur-
Vendeur Réglementation Acte notarial



Le site envoie à l’acheteur et au vendeur un 
mail avec les coordonnées de chacun

Mise en ligne Relation 
Acheteur-Vendeur Réglementation Acte notarial



Vente d’une parcelle classée « Bois » au cadastre

Règlementation : Droit de préférence

Plus de 4 
ha

Moins de 
4 ha

Informer 
commune

Informer 
voisins

Moins de 
10 

propriétaires

10 
propriétaires 

ou plus

Courrier R.AR

Annonce légale + 
affichage mairie

Aucune démarche

Courrier



Réglementation : Droit de préemption

La commune

Parcelle voisine d’une parcelle communale relevant du régime 
forestier

Le vendeur doit informer la commune du prix et 
conditions de vente par lettre R.A.R.

PRIME LE DROIT DE PRÉFÉRENCE 

Parcelle voisine d’une parcelle domaniale soumise au régime 
forestier

Le notaire doit informer le préfet du département

PRIME TOUS LES AUTRES DROITS

L’État


