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Les données numériques du cadastre accessibles aux entrepreneurs de 
travaux forestiers gestionnaires forestiers professionnels 

    
Depuis le 1er février 2016, les entrepreneurs de travaux forestiers gestionnaires forestiers 
professionnels ont accès aux données numériques du cadastre.  
 

Paris, le 10 mai 2016 – Pour améliorer la valorisation de la forêt privée française, les 
entrepreneurs de travaux forestiers gestionnaires forestiers professionnels ont désormais 
accès payant, aux données numériques du cadastre. L’article 94 de la loi d’avenir pour 
l’agriculture, l’alimentation et la forêt autorise l’accès du cadastre numérique à des 
professionnels indépendants et compétents.   
 
Les données communiquées par l'administration fiscale sont les références cadastrales, 
l'adresse et la surface des terrains classés en nature de bois et forêt ainsi que les nom, 
prénom, qualité, raison sociale, forme juridique et adresse des personnes inscrites pour ces 
terrains à la matrice cadastrale.  
 

Grâce à ce décret, les entrepreneurs gestionnaires forestiers professionnels, offriront de 
nouveaux services aux propriétaires de valorisation économique de leurs bois et forêts dans le 
cadre d’une gestion durable. Ces professionnels assureront la sécurité des informations 
reçues et leur non-divulgation à des tiers non-autorisés. Ils notifieront leur accès par écrit aux 
maires des communes concernées dans les 30 jours suivant la demande. 
 
La Fédération se félicite de cette mesure qui vise à améliorer la mobilisation des bois en 
France, notamment dans la petite propriété privée. Les listes des gestionnaires forestiers 
professionnels sont disponibles sur les sites internet des DRAAF. Plus d’informations auprès 
du Syndicat EDT de votre département/région.  
 
Lien vers le décret 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031939569&categor

ieLien=id  
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A propos de la FNEDT 
La Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT) est l’organisation professionnelle qui rassemble les 
entrepreneurs de travaux agricoles, forestiers et ruraux. La FNEDT regroupe 64 syndicats départementaux et 18 unions 
régionales. Acteurs clés de l’emploi dans le monde rural, les 21 000 entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers et 
leurs 97 000 salariés permanents et saisonniers réalisent des chantiers au service des exploitants agricoles et forestiers, des 
propriétaires et des entreprises, des collectivités locales. La FNEDT est adhérente de la CEETTAR (Confédération Européenne 
des Entrepreneurs de Travaux Techniques Agricoles, Ruraux et Forestiers). 
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