
  
 

 

  

 

Je souhaite vendre ma ou mes parcelles forestières, situées en Grésivaudan 
www.laforetbouge.fr est la solution ! (ce site est libre d’accès et gratuit) 

□ Je suis propriétaire des parcelles forestières ci-dessous. Je demande leur inscription sur www.laforetbouge :  
Localisation – renseignements cadastraux obligatoires 

Commune (s) Section (s) Numéro de parcelle (s) Surface Caractéristiques du peuplement forestier  

    

 Feuillus (Hêtres, chêne-châtaignier, autres) 
 Résineux (Pin, épicéas, sapins, douglas, autres) 
Peuplement: ............................. 
Age moyen : 
 Moins de 10 ans 
 Moins de 30 ans 
 30 ans et plus  

    

 Feuillus (Hêtres, chêne-châtaignier, autres) 
 Résineux (Pin, épicéas, sapins, douglas, autres 
Peuplement : ............................. 
Age moyen : 
 Moins de 10 ans 
 Moins de 30 ans 
 30 ans et plus  

    

 Feuillus (Hêtres, chêne-châtaignier, autres) 
 Résineux (Pin, épicéas, sapins, douglas, autres 
Peuplement: ............................. 
Age moyen : 
 Moins de 10 ans 
 Moins de 30 ans 
 30 ans et plus  

    

 Feuillus  (Hêtres, chêne-châtaignier, autres) 
 Résineux (Pin, épicéas, sapins, douglas, autres 
Peuplement: ............................. 
Age moyen : 
 Moins de 10 ans 
 Moins de 30 as 
 30 ans et plus  

    

 Feuillus (Hêtres, chêne-châtaignier, autres) 
 Résineux (Pin, épicéas, sapins, douglas, autres 
Peuplement: ............................. 
Age moyen : 
 Moins de 10 ans 
 Moins de 30 ans 
 30 ans et plus  

 

*rayer mentions inutiles 
 

NOM.…………………………………………………………………PRENOM(S)………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone …………………………………………../ E-mail : …………...........................@...……………………………………… 
« Bon pour accord » 
 
Fait à …………………………  le  …………………….           Signature  
 

 



  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Je souhaite ACHETER des parcelles forestières 
 situées en Grésivaudan 

(Vous souhaitez VENDRE tournez la page) 
 

www.laforetbouge.fr est la solution ! (ce site est libre d’accès et gratuit)  

 

 

□ Je suis potentiellement acquéreur de parcelles forestières répondant aux critères suivant  
 

 
Commune (s) 

 
Nature Surface 

 
Caractéristiques du 

peuplement  
 

 communes suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Indifférent 

 Feuillus  
      Hêtre 
     Chêne 
       Indifférent 
 
 Résineux  
        Epicéas 
       Sapins  
        Indifférent 
              
 
 Landes 

 

 Indifférente 

 
+ de 0,5ha 

 
 + de 1ha  

 
+ de 4 ha 

Age des arbres :  
         < 10 ans  
          10 à 30 ans 
         > 30 ans* 
 
 Bois de chauffage  
 
 Bois d’œuvre 
 
 Parcelle à planter 
 

 

 
 

NOM.…………………………………………………………………PRENOM(S)………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone …………………………………………../ E-mail : …………...........................@...……………………………………… 
 
 
Fait à …………………………  le  …………………….           Signature  
 
 

 
 

 
 
 

 


