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Lettre de consultation 
 

Avis de valeur de secteurs forestiers – montagne ardéchoise (Ardèche) 
 

Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes - juin 2020 
 
 
Le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes porte un projet de préservation de forêt ancienne à valeur écologique sur 
la montagne ardéchoise (Ardèche, 07). Une démarche d’animation foncière sur des secteurs ciblés de forêts remarquables a 
débuté. 
 
Secteurs géographiques ciblés : Bois de Bauzon d’environ 130 ha sur les communes de Cros de Géorand, Usclades et 
Rieutord, Saint Cirgues en montagne, Bois d’Oseille (environ 65 ha) et bois de Sapas (environ 45 ha) sur les communes de 
Lachamp-Raphaël et Péreyres – cf. cartes page suivante. Le Cen Rhône-Alpes fournira au prestataire la localisation précise 
des secteurs forestiers et des parcelles ciblées, lors de la phase commune de terrain. 
 
Le Cen Rhône-Alpes souhaite un avis de valeur : 

- estimation financière de la valeur foncière boisée de parcelles forestières dans le cadre d’éventuels futurs achats : 5 
parcelles pour 6,5 ha sur le Bois de Bauzon, 1 parcelle de 1 ha sur le Bois d’Oseille ; 

- estimation financière globale sectorisée sur les secteurs forestiers ciblés (Bois de Bauzon, Bois d’Oseille, Bois de 
Sapas), par une appréciation de critères croisés (accessibilité, topographie, boisement en place…). 

 
Cet avis de valeur se basera sur : déplacement sur le terrain, échanges avec le Cen Rhône-Alpes lors de la phase terrain (la 
personne référente au Cen sur le dossier accompagnera sur le terrain le prestataire), apports de conseils au Cen sur ces 
estimations financières de parcelles forestières, des conseils rédaction d’une note synthétique reprenant les éléments 
d’observations du prestataire. 
 
Les délais de réalisation sont de 10 jours à partir de la lettre de commande (qui tiendra lieu d’ordre de service).  
 
Le prestataire proposera une réponse par mail en précisant la méthodologie, références et le coût de sa prestation, à 
envoyer à l’adresse suivante  vincent.raymond@cen-rhonealpes.fr , avant le 19 juin 2020, 9h. 
 
Les offres seront analysées sur les critères suivants :  

- valeur technique et références : 50 points 
- prix : 50 points selon la formule 

 
Meilleur prix x 50  
Prix de l’offre analysée  

 
Renseignement complémentaire : Vincent RAYMOND, Chargé de projets 
04 75 36 32 50 - vincent.raymond@cen-rhonealpes.fr 

 
Pouvoir adjudicateur : Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes 

2 rue des Vallières - La Maison Forte - 69390 VOURLES 
Téléphone : 04 72 31 84 50 - Télécopie : 04 72 31 84 59 

Adresse Internet (URL) : www.cen-rhonealpes.fr 
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Localisation secteur forestier - Bois de Bauzon (communes Cros de Géorand, SUaclades et Rieutord, Saint Cirgues en montagne) 

 
 
 

Localisation secteur forestier - Bois d’Oseille et de Sapas (Lachamp-Raphaël, Péreyres) 

 
 

 


