
Entreprise de travaux forestiers

Reboisement
Grand-Est
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Cas n°2 : Reboisement de parcelles

L’ETF que vous avez choisie est celle qui a su analyser les sols,
les conditions météorologiques et les besoins en bois, en prenant
en compte vos souhaits et contraintes.

Voici son devis pour le reboisement de vos parcelles en épicéas.

Bienvenue dans les Vosges !

Vous êtes un propriétaire forestier, et détenez un hectare et demi à 
reboiser. Vous allez faire appel à des ETF pour recevoir des devis et 
conseils sur le choix de l’essence.
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Cas n°2 : Reboisement de parcelles

Le devis de l’ETF respecte les mentions 
obligatoires
• La mention « Devis », la date et le délai de validité

• Les informations sur l’entreprise (nom et adresse, n°
Siren ou Siret, contact, etc.)

• Chaque prestation est détaillée, exprimée en quantité et 
en prix avec les montants hors taxes, le/s taux de TVA et 
le montant TTC

• Les conditions de réalisation

• Les frais de déplacement éventuels

• Si le client accepte le devis :

La mention « Bon pour accord » et la signature

Devis N°XX 

Monsieur Sylvain Dubois 

1, rue des pins 

88500 Mirecourt 

Adresse de l’entreprise 
Informations de contact 

 
RC de ville 12345678901234 - APE 0210 Z 
TVA : FR12.345678901 
 
 
 
Le XX Mars 20XX 
Descriptif : Travaux de reboisement 

 
Délai : XX Avril 20XX 
Adresse des travaux : … 

 
 
 
 
Code monnaie : euros 
Code TVA : 1 = 20,00 % ; 2 = 10,00 %   
Conditions de règlement : 30 jours à réception de facture  
 

 

 DESIGNATION Nombre P.U.H.T T.V.A Montant H.T 

 Travaux de reboisement sur vos parcelles sises 
à… 
 
Fourniture de plants d'épicéas PAB 203 taille 
40/60 cm à une densité de 2 200 plants/ha 
 
Mise en place de ces plants au coup de pioche 
sur lignes jalonnées 
 
Option fourniture de répulsif gibier TRICO (fiche 
technique jointe) 
Par bidon de 5 litres 98,00 € HT (19,60/l)  
Rappel dosage 5 à 8 ml par plant 
Possibilité de traiter vos plants avant la plantation 
au prix de 0,20 € HT l'un 
Garantie de reprise à 80% sauf cas de force majeure 
(sanitaire ou sècheresse estivale) 
Réception contradictoire en octobre 20XX 

 
 
 

3 300 
 
 

3 300 

 
 
 

0,55 
 
 

0,55 

 
 
 
2 
 
 
2 

 
 
 

1 815,00 
 
 

1 815,00 

 Bon pour accord (mention manuscrite) Montant H.T 1  

  Montant H.T 2 3 630,00 

 Le : T.V.A 1  

  T.V.A 2 363,00 

 Signature du responsable de la commande Montant T.T.C 3 993,00 

  

 Observations éventuelles : Nos tarifs sont valables jusqu'à la fin de la saison (10/05/20XX) 
 
 

Membre du Centre de Gestion Agrée par administration fiscale, le règlement des sommes dues par chèques libellés à mon nom ou par 
virement est accepté (Décret n°2016-1356 du 11/10/2016) 
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Cas n°2 : Reboisement de parcelles

Pour vous assurer que vous 
aurez la meilleure prestation,
au meilleur prix, vous allez 
comparer les prix du marché…

Chez un pépiniériste, vous 
trouvez ces mêmes plants
plus ou moins au même prix.

Devis N°XX 

Monsieur Sylvain Dubois 

1, rue des pins 

88500 Mirecourt 

Adresse de l’entreprise 
Informations de contact 

 
RC de ville 12345678901234 - APE 0210 Z 
TVA : FR12.345678901 
 
 
 
Le XX Mars 20XX 
Descriptif : Travaux de reboisement 

 
Délai : XX Avril 20XX 
Adresse des travaux : … 

 
 
 
 
Code monnaie : euros 
Code TVA : 1 = 20,00 % ; 2 = 10,00 %   
Conditions de règlement : 30 jours à réception de facture  
 

 

 DESIGNATION Nombre P.U.H.T T.V.A Montant H.T 

 Travaux de reboisement sur vos parcelles sises 
à… 
 
Fourniture de plants d'épicéas PAB 203 taille 
40/60 cm à une densité de 2 200 plants/ha 
 
Mise en place de ces plants au coup de pioche 
sur lignes jalonnées 
 
Option fourniture de répulsif gibier TRICO (fiche 
technique jointe) 
Par bidon de 5 litres 98,00 € HT (19,60/l)  
Rappel dosage 5 à 8 ml par plant 
Possibilité de traiter vos plants avant la plantation 
au prix de 0,20 € HT l'un 
Garantie de reprise à 80% sauf cas de force majeure 
(sanitaire ou sècheresse estivale) 
Réception contradictoire en octobre 20XX 

 
 
 

3 300 
 
 

3 300 

 
 
 

0,55 
 
 

0,55 

 
 
 
2 
 
 
2 

 
 
 

1 815,00 
 
 

1 815,00 

 Bon pour accord (mention manuscrite) Montant H.T 1  

  Montant H.T 2 3 630,00 

 Le : T.V.A 1  

  T.V.A 2 363,00 

 Signature du responsable de la commande Montant T.T.C 3 993,00 

  

 Observations éventuelles : Nos tarifs sont valables jusqu'à la fin de la saison (10/05/20XX) 
 
 

Membre du Centre de Gestion Agrée par administration fiscale, le règlement des sommes dues par chèques libellés à mon nom ou par 
virement est accepté (Décret n°2016-1356 du 11/10/2016) 
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Cas n°2 : Reboisement de parcelles

Devis N°XX 

Monsieur Sylvain Dubois 

1, rue des pins 

88500 Mirecourt 

Adresse de l’entreprise 
Informations de contact 

 
RC de ville 12345678901234 - APE 0210 Z 
TVA : FR12.345678901 
 
 
 
Le XX Mars 20XX 
Descriptif : Travaux de reboisement 

 
Délai : XX Avril 20XX 
Adresse des travaux : … 

 
 
 
 
Code monnaie : euros 
Code TVA : 1 = 20,00 % ; 2 = 10,00 %   
Conditions de règlement : 30 jours à réception de facture  
 

 

 DESIGNATION Nombre P.U.H.T T.V.A Montant H.T 

 Travaux de reboisement sur vos parcelles sises 
à… 
 
Fourniture de plants d'épicéas PAB 203 taille 
40/60 cm à une densité de 2 200 plants/ha 
 
Mise en place de ces plants au coup de pioche 
sur lignes jalonnées 
 
Option fourniture de répulsif gibier TRICO (fiche 
technique jointe) 
Par bidon de 5 litres 98,00 € HT (19,60/l)  
Rappel dosage 5 à 8 ml par plant 
Possibilité de traiter vos plants avant la plantation 
au prix de 0,20 € HT l'un 
Garantie de reprise à 80% sauf cas de force majeure 
(sanitaire ou sècheresse estivale) 
Réception contradictoire en octobre 20XX 

 
 
 

3 300 
 
 

3 300 

 
 
 

0,55 
 
 

0,55 

 
 
 
2 
 
 
2 

 
 
 

1 815,00 
 
 

1 815,00 

 Bon pour accord (mention manuscrite) Montant H.T 1  

  Montant H.T 2 3 630,00 

 Le : T.V.A 1  

  T.V.A 2 363,00 

 Signature du responsable de la commande Montant T.T.C 3 993,00 

  

 Observations éventuelles : Nos tarifs sont valables jusqu'à la fin de la saison (10/05/20XX) 
 
 

Membre du Centre de Gestion Agrée par administration fiscale, le règlement des sommes dues par chèques libellés à mon nom ou par 
virement est accepté (Décret n°2016-1356 du 11/10/2016) 

La technique choisie
dite du « coup de pioche » est la plus rapide, et 
donc la moins onéreuse.

Ici, 55 centimes par plant d’épicéa…

 Alors, comment est-ce rentable pour l’ETF ?

Pour le savoir, voyons ce qui se cache derrière le devis.
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Cas n°2 : Reboisement de parcelles

Cette ETF est connue et reconnue dans la région vosgienne. Elle a été 
créée il y a une trentaine d’années.

Elle est composée de 12 à 15 salariés et de 5 apprentis.
Une personne à mi-temps vient seconder le gérant de l’entreprise de 
travaux forestiers pour le suivi administratif et commercial.
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Cas n°2 : Reboisement de parcelles

En plus des travaux de sylviculture, cette entreprise de travaux 
forestiers à une activité d’élagage et bucheronnage et répond aux 
besoins des réseaux fournisseurs d’électricité.

L’entreprise a donc des hangars pour
entreposer et maintenir les engins et
robots forestiers, en plus des outils,
et des bureaux administratifs.
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Cas n°2 : Reboisement de parcelles

L’entreprise a noué des
partenariats avec les
professionnels de la filière
bois, et notamment avec des
pépiniéristes.

Grâce à cela, elle bénéficie d’une réduction à l’achat des plants 
d’épicéa.

Cette remise lui permet de revendre à ses clients au prix affiché par 
son fournisseur, en appliquant une marge.

Devis N°XX 

Monsieur Sylvain Dubois 

1, rue des pins 

88500 Mirecourt 

Adresse de l’entreprise 
Informations de contact 

 
RC de ville 12345678901234 - APE 0210 Z 
TVA : FR12.345678901 
 
 
 
Le XX Mars 20XX 
Descriptif : Travaux de reboisement 

 
Délai : XX Avril 20XX 
Adresse des travaux : … 

 
 
 
 
Code monnaie : euros 
Code TVA : 1 = 20,00 % ; 2 = 10,00 %   
Conditions de règlement : 30 jours à réception de facture  
 

 

 DESIGNATION Nombre P.U.H.T T.V.A Montant H.T 

 Travaux de reboisement sur vos parcelles sises 
à… 
 
Fourniture de plants d'épicéas PAB 203 taille 
40/60 cm à une densité de 2 200 plants/ha 
 
Mise en place de ces plants au coup de pioche 
sur lignes jalonnées 
 
Option fourniture de répulsif gibier TRICO (fiche 
technique jointe) 
Par bidon de 5 litres 98,00 € HT (19,60/l)  
Rappel dosage 5 à 8 ml par plant 
Possibilité de traiter vos plants avant la plantation 
au prix de 0,20 € HT l'un 
Garantie de reprise à 80% sauf cas de force majeure 
(sanitaire ou sècheresse estivale) 
Réception contradictoire en octobre 20XX 

 
 
 

3 300 
 
 

3 300 

 
 
 

0,55 
 
 

0,55 

 
 
 
2 
 
 
2 

 
 
 

1 815,00 
 
 

1 815,00 

 Bon pour accord (mention manuscrite) Montant H.T 1  

  Montant H.T 2 3 630,00 

 Le : T.V.A 1  

  T.V.A 2 363,00 

 Signature du responsable de la commande Montant T.T.C 3 993,00 

  

 Observations éventuelles : Nos tarifs sont valables jusqu'à la fin de la saison (10/05/20XX) 
 
 

Membre du Centre de Gestion Agrée par administration fiscale, le règlement des sommes dues par chèques libellés à mon nom ou par 
virement est accepté (Décret n°2016-1356 du 11/10/2016) 
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Cas n°2 : Reboisement de parcelles

Cela représente la masse salariale (salaire + cotisations sociales), ainsi 
que les outils nécessaires (ici une pioche).

Pour un sylviculteur expérimenté, il faut moins d’une minute pour un 
plant. Mais c’est un travail fatiguant qui ne peut être effectué à ce 
rythme pendant 7h.
On compte donc entre 350 à 500 plants maximum par jour.

Pour la mise en place au coup de 
pioche, l’ETF facture 55 centimes 
le plant.

Devis N°XX 

Monsieur Sylvain Dubois 

1, rue des pins 

88500 Mirecourt 

Adresse de l’entreprise 
Informations de contact 

 
RC de ville 12345678901234 - APE 0210 Z 
TVA : FR12.345678901 
 
 
 
Le XX Mars 20XX 
Descriptif : Travaux de reboisement 

 
Délai : XX Avril 20XX 
Adresse des travaux : … 

 
 
 
 
Code monnaie : euros 
Code TVA : 1 = 20,00 % ; 2 = 10,00 %   
Conditions de règlement : 30 jours à réception de facture  
 

 

 DESIGNATION Nombre P.U.H.T T.V.A Montant H.T 

 Travaux de reboisement sur vos parcelles sises 
à… 
 
Fourniture de plants d'épicéas PAB 203 taille 
40/60 cm à une densité de 2 200 plants/ha 
 
Mise en place de ces plants au coup de pioche 
sur lignes jalonnées 
 
Option fourniture de répulsif gibier TRICO (fiche 
technique jointe) 
Par bidon de 5 litres 98,00 € HT (19,60/l)  
Rappel dosage 5 à 8 ml par plant 
Possibilité de traiter vos plants avant la plantation 
au prix de 0,20 € HT l'un 
Garantie de reprise à 80% sauf cas de force majeure 
(sanitaire ou sècheresse estivale) 
Réception contradictoire en octobre 20XX 

 
 
 

3 300 
 
 

3 300 

 
 
 

0,55 
 
 

0,55 

 
 
 
2 
 
 
2 

 
 
 

1 815,00 
 
 

1 815,00 

 Bon pour accord (mention manuscrite) Montant H.T 1  

  Montant H.T 2 3 630,00 

 Le : T.V.A 1  

  T.V.A 2 363,00 

 Signature du responsable de la commande Montant T.T.C 3 993,00 

  

 Observations éventuelles : Nos tarifs sont valables jusqu'à la fin de la saison (10/05/20XX) 
 
 

Membre du Centre de Gestion Agrée par administration fiscale, le règlement des sommes dues par chèques libellés à mon nom ou par 
virement est accepté (Décret n°2016-1356 du 11/10/2016) 
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Les frais de déplacements des 3 ou 4 jours d’intervention d’un binôme 
ou trio de sylviculteurs, ne sont pas facturés au client, mais sont 
intégrés au prix global.

Cas n°2 : Reboisement de parcelles

De plus, et de manière 
optionnelle, l’ETF propose le 
traitement des plants en 
détaillant fournitures et coûts 
d’application d’un répulsif.

Devis N°XX 

Monsieur Sylvain Dubois 

1, rue des pins 

88500 Mirecourt 

Adresse de l’entreprise 
Informations de contact 

 
RC de ville 12345678901234 - APE 0210 Z 
TVA : FR12.345678901 
 
 
 
Le XX Mars 20XX 
Descriptif : Travaux de reboisement 

 
Délai : XX Avril 20XX 
Adresse des travaux : … 

 
 
 
 
Code monnaie : euros 
Code TVA : 1 = 20,00 % ; 2 = 10,00 %   
Conditions de règlement : 30 jours à réception de facture  
 

 

 DESIGNATION Nombre P.U.H.T T.V.A Montant H.T 

 Travaux de reboisement sur vos parcelles sises 
à… 
 
Fourniture de plants d'épicéas PAB 203 taille 
40/60 cm à une densité de 2 200 plants/ha 
 
Mise en place de ces plants au coup de pioche 
sur lignes jalonnées 
 
Option fourniture de répulsif gibier TRICO (fiche 
technique jointe) 
Par bidon de 5 litres 98,00 € HT (19,60/l)  
Rappel dosage 5 à 8 ml par plant 
Possibilité de traiter vos plants avant la plantation 
au prix de 0,20 € HT l'un 
Garantie de reprise à 80% sauf cas de force majeure 
(sanitaire ou sècheresse estivale) 
Réception contradictoire en octobre 20XX 

 
 
 

3 300 
 
 

3 300 

 
 
 

0,55 
 
 

0,55 

 
 
 
2 
 
 
2 

 
 
 

1 815,00 
 
 

1 815,00 

 Bon pour accord (mention manuscrite) Montant H.T 1  

  Montant H.T 2 3 630,00 

 Le : T.V.A 1  

  T.V.A 2 363,00 

 Signature du responsable de la commande Montant T.T.C 3 993,00 

  

 Observations éventuelles : Nos tarifs sont valables jusqu'à la fin de la saison (10/05/20XX) 
 
 

Membre du Centre de Gestion Agrée par administration fiscale, le règlement des sommes dues par chèques libellés à mon nom ou par 
virement est accepté (Décret n°2016-1356 du 11/10/2016) 
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Ce devis est donc intéressant pour le client car il propose des plants 
d’épicéas au prix du marché, qui seront choisis et plantés par des 
professionnels.

Il permet cependant à l’ETF de réaliser une marge cohérente avec ses 
charges opérationnelles (coûts directs) et de structure (coûts indirects).

Cas n°2 : Reboisement de parcelles
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