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LES BÉNÉFICES MESURABLES DE NOS PRESTATIONS

VOTRE BESOIN :  
REBOISER UNE PARCELLE

ENJEUX PROBLÉMATIQUES OBJECTIFS  
ET CONDITIONS  
DE LA RÉUSSITE-  Assurer la pérennité  

de la forêt et la qualité  
des bois sur le long terme

-  Optimiser la production  
des sols

-  S’adapter à la station  
et au changement  
climatique

-  Prendre en compte  
la pression du gibier

-  Des essences adaptées  
à la parcelle et aux objectifs

- Des plants de qualité
-  Des ouvriers expérimentés
- Des techniques innovantes

LES COMPÉTENCES, MOYENS ET RESSOURCES FORÊTS & BOIS DE L’EST
Une équipe disponible qui plante annuellement 250 000 arbres sur plus de 300 ha de reboisement :

- 5 techniciens spécialisés dans les travaux sylvicoles pour vous conseiller et encadrer les travaux.
- 7 ouvriers sylvicoles expérimentés et des prestataires partenaires sélectionnés.
- 6 salariés agréés Certiphyto.

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

ACTION PRO

“   Je m’occupe volontiers  
de ma parcelle moi-même, 
mais j’ai besoin d’un 
prestataire fiable pour 
cette opération cruciale 
qu’est la plantation. ”

SERVICE +

“   Après une coupe rase,  
il n’est pas évident de faire 
les bons choix d’essence, 
d’espacement, de préparation 
du sol. Mon technicien Forêts 
& Bois de l’Est m’a proposé 
plusieurs solutions ; j’ai 
choisi celle qui me convient 
le mieux. En plus, il m’envoie 
l’attestation pour bénéficier du 
crédit d’impôt. ”

100 % EXPERT

“   Planter une parcelle c’est investir sur le long 
terme. J’ai confié à Forêts & Bois de l’Est le 
soin de suivre ma parcelle pour ne pas rater les 
dégagements des premières années et donner 
aux jeunes plants la meilleure chance  
de grandir. ”

LES PRESTATIONS FORÊTS & BOIS DE L’EST

PLANTATION



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 

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

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

Objectif :  
Réaliser une opération  
de reboisement

Notre action : 
-  La fourniture des plants  
et la prestation de plantation

-  La fourniture des protections 
gibier et leur mise en place

-  Garantie contractuelle  
de reprise 

Le plus :  
Plants d’origine contrôlée 

Objectif :   
Optimiser une opération  
de reboisement

Notre action :
Travail préalable :  
Etude des conditions de stations  
et conseils

Organisation et suivi de chantier 
avec vérification de reprise

 Garantie contractuelle de reprise 

Les plus :
L’accompagnement  
administratif : 
>  Informations sur les  
possibilités de financement

>  Veille règlementaire  
et déclaration associée  
(attestation fiscale…)

L’accompagnement technique :
-  Vérification de reprise  
(bordereau de réception  
et propositions d’entretien)

Les options :  
-  Mise à jour de la cartographie 
-  Consultation d’entreprises 
-  Montage du dossier  
de financement

-  Garantie de reprise même en 
cas de sécheresse caractérisée

Objectif :  
Pérenniser l’investissement  
de reboisement

Notre action :
Travail préalable :  
Etude des conditions de stations  
et conseils

Organisation et suivi de chantier 
avec vérification de reprise

Garantie contractuelle  
de reprise même en cas  
de sécheresse caractérisée

Les plus :
L’accompagnement  
administratif :  
>  Informations sur les  
possibilités de financement

>  Veille règlementaire  
et déclaration associée  
(attestation fiscale…)

L’accompagnement technique :
-  Vérification de reprise  
(bordereau de réception)

-  Suivi de la plantation  
pendant 3 ans 

-  Priorité d’intervention en cas  
de dégâts au peuplement

Les options :  
-  Mise à jour de la cartographie 
- Consultation d’entreprises  
-  Montage du dossier de  
financement

-  Extension de garantie portée  
à 2 ans 

JE SOUHAITE
«REBOISER MA PARCELLE»

SERVICE + * 100 % EXPERT*ACTION PRO

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

NOS AUTRES PRESTATIONS :

ESTIMATION CONSEILS  
DE GESTION

ÉLABORATION  
DE DOCUMENTS 

DE GESTION  
DURABLE

MARQUAGE 
MARTELAGE 

COLLECTE  
VENTE

www.foretsetboisdelest.com 

VOUS SOUHAITEZ CONNAITRE LE PRIX D’UNE PRESTATION :

DÉCOUVREZ  

NOS CONTRATS  

DE GESTION :

- ALLIANCE  

- PERFORMANCE  

- SÉRÉNITÉ

PLANTATION


