
 

Objectif 

Lutter contre le morcellement en favorisant l’acquisition de parcelles forestières contigües. Ceci dans 

un but d’augmentation des unités de gestion.  

 

Bénéficiaires 

Propriétaires forestiers (personne physique ou morale) possédant une propriété forestière sur une 

commune de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay. 

 

Eligibilité 

Acquisition d’une parcelle forestière* riveraine. Est considérée comme riveraine, toute parcelle ayant 

au minimum une borne ou une limite commune avec la parcelle acquise. Les chemins, les réseaux 

goudronnés, les cours d’eau n’interrompent pas la riveraineté. 

*Ne sont concernées par cette opération de regroupement du foncier forestier que les parcelles 

destinées à une vocation forestière (parcelle boisée d’après la définition de l’INSEE ou sol nu forestier). 

 

Délai de la demande d’aide inférieur à 6 mois par rapport à la date d’acquisition (acte notarié). 

 

En cas d’échange, seul le propriétaire ayant pris les frais de notaire à sa charge bénéficie de l’aide. Si 

les frais sont partagés, l’aide est alors divisée par deux. 

 

L’aide est conditionnée à l’engagement d’adhésion à un document de gestion durable pour les 

propriétaires possédant plus de 4ha sur le département de la Haute-Loire (nouvelles acquisitions 

comprises). 

Se rapprocher du CRPF Haute-Loire ou de votre gestionnaire pour toute information concernant 
l’élaboration de ce document 
 

Priorité donnée aux dossiers présentant une copie du Cerfa 6505 pour la réunion cadastrale des 

parcelles 
 

 

L’agglo s’engage sur le développement de la filière forêt-bois 

Service développement économique 

Pôle forêt et filière bois 

16 Place de la libération 43000 LE PUY-EN-VELAY  

Contact : 04 71 04 07 49 / karine.gauthier@lepuyenvelay.fr 

. 
 

     D i s p o s i t i f  D ’ A I D E  

 
Au titre du programme de  

L’Agglomération du Puy-en-Velay                              2022-2025 

     

       

« Regroupement du foncier forestier » 

En partenariat avec : 

mailto:karine.gauthier@lepuyenvelay.fr


 

Non éligible 

Parcelles concernées par cette demande classées « INTERDIT » à la réglementation des boisements  

 

Montant de l’aide 

200 € par parcelle attenante acquise 

Plafonnée à 600 € /an et par demandeur 

 

Procédure : 

 Dossiers examinés conjointement par le service instructeur (pôle forêt-bois de l’agglo du Puy-

en-Velay), le CRPF et la Chambre Départementale d’Agriculture. 

 Accusé de réception envoyé par mail à la réception du dossier. 

 En cas de dossier incomplet, une seule relance par demande est accordée au propriétaire, 

avec un délai de réponse d’un mois sans quoi l’aide ne lui sera pas octroyée. 

 Avis notifié par la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay de l’éligibilité de la demande 

validée par délibération attributive 

 Versement de l’aide au bénéficiaire suite à cette validation 

 

Où récupérer le formulaire de demande d’aide : 

 Version papier : 

 

Disponible au bureau du Pôle forêt-bois de la communauté d’agglomération : 

Service développement économique 

1 Avenue d’aiguilhe 

43000 Le Puy-en-Velay 

Accès depuis la barrière levante entre l’église Saint-Laurent et l’hôtel Ibis 

 

 Version numérique : 

 

Site internet de l’agglo du Puy-en-Velay 

www.agglo-lepuyenvelay.fr/filieres-bois-foret-foncier/ 
 
L’agglomération du Puy-en-Velay se réserve le droit de procéder à des contrôles vérifiant 
l’exactitude des informations indiquées dans ce dossier, et de procéder à une demande de 
remboursement des aides en cas de non-respect des engagements. 
 

Trois possibilités pour déposer votre dossier :  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Service forestier 

16 boulevard Président Bertrand 

43000 LE PUY-EN-VELAY 

Contact : 04 71 59 05 34 

foret@haute-loire.chambagri.fr 

 

 Pôle forêt et filière bois 

16 Place de la libération 

43000 LE PUY-EN-VELAY 

Contact : 04 71 04 07 49 

karine.gauthier@lepuyenvelay.fr 

Antenne de Haute-Loire 

5 Rue Alphonse Terrasson 

43000 LE PUY-EN-VELAY 

Contact : 04 71 06 04 55 

le-puy@cnpf.fr  


