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COMMENT ESTIMER LA VALEUR ÉCONOMIQUE
ET ÉCOLOGIQUE DE SA FORÊT ?
le vendredi 10 juin 2022
à ALLONNES (72)

Cet après-midi sera l’occasion de découvrir ce qui fait la valeur de sa forêt. La valeur d’une parcelle dépend
en effet de plusieurs facteurs. Si le prix des bois sur pied semble être un premier élément, il ne faut pas
oublier les richesses environnementales et sociales associées à la forêt. Nous vous proposons une demijournée en deux temps afin que vous puissiez comprendre comment estimer la valeur de votre bien. Pour
cela, le CRPF est accompagné de Quentin Beurier, expert forestier au cabinet Gourmain Barthélemy.

13h45

15h00

Rendez-vous à Allonnes, dans les locaux du CRPF (plan
au dos)
Exposés en salle – Les facteurs à prendre en compte
pour estimer la valeur de sa parcelle
Exercices pratiques sur le terrain – Comment estimer
le capital de ma parcelle

gratuite
Réunionrte à tous
et ouve

Eric Sinou © CNPF

17h30

Réunion forestière animée par Cédric BELLIOT (06.17.32.40.96), technicien du CRPF
Bretagne - Pays de la Loire pour l’antenne Sud Sarthe et Quentin BEURIER, expert
forestier du cabinet Gourmain Barthélemy.
Dans le cadre de la luttre contre le COVID 19, le respect des gestes barrières sera de rigueur.

Réunion limitée à 40 personnes : réservation obligatoire !

Réunion organisée par

Le CRPF Bretagne Pays de la Loire est une délégation
régionale du Centre National de la Propriété
Forestière (CNPF), établissement public en charge du
développement de la gestion durable des forêts privées.
Vous le connaissez sans doute au travers de son
trimestriel gratuit « Bois et Forêts de l’Ouest » qu’il vous
adresse régulièrement.
Plus d’information sur bretagne-paysdelaloire.cnpf.fr
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CRPF Bretagne – Pays de la Loire
Antenne de la Sarthe
ZAC du Monné – rue du champ du Verger
72 700 ALLONNES

Bulletin d’inscription à retourner au CRPF Bretagne Pays de la Loire -36 avenue de la Bouvardière - 44800 SAINT HERBLAIN
Inscription possible par téléphone au 02.40.76.84.35, par mail à paysdeloire@cnpf.fr ou sur bretagne-paysdelaloire.cnpf.fr

Réunion 10 : Comment estimer la valeur économique et écologique de sa forêt ? - Vendredi 10 juin 2022 à Allonnes (72)

Madame, Monsieur : ...................................................................................................... Tél.: ........................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................
Mail : ......................................................................................................................................................................................................................
Participera (ont) à la réunion :

oui

Nombre de personnes : ................................

Conformément à la législation en vigueur relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de vos données à caractère personnel. Vous
bénéficiez, en outre, de la possibilité de limiter ou de vous opposer au traitement qui vous concerne. Vous disposez, de plus, du droit à la portabilité de vos données. Pour toute information, contactez dpo@cnpf.fr

