Journées Européennes du Patrimoine 2019

Préparer la transmission de son patrimoine forestier
Vendredi 20 septembre de 16h00 à 19h30
à Pignan (34)
S’occuper d’une forêt, la gérer, est une affaire
de long terme. En être propriétaire signifie aussi
se préoccuper de son avenir, et les actes de
gestion que l’on entreprend aujourd’hui
(plantations,
éclaircies,
réalisation
de
desserte…) auront des conséquences pour ceux
qui en deviendront propriétaires par la suite. La
transmission de ce patrimoine doit donc se
préparer pour que la continuité de la gestion
puisse être assurée et que la forêt ne souffre pas
d’une rupture d’accompagnement.
Nous vous proposons d’aborder les étapes
importantes pour bien préparer cette
transmission, ainsi que les modalités juridiques
et fiscales de ces transmissions.

Programme :
Rendez-vous à 15h45 au Domaine de Blaquières (cf carte jointe)
16h00 à 18h00 : le long d’un petit itinéraire dans leur foret, Mr & Mme Cazal témoigneront des orientations
de leur gestion pour préparer au mieux la transmission de leur forêt à leurs enfants.
18h00 à 19h30 : Quand et comment préparer la transmission de sa forêt – Présentation des différents modes
de transmission.

Manifestation gratuite ouverte à tous les propriétaires forestiers
Pour tout renseignement :
CRPF Antenne de Bédarieux - Jean-Michel D’ORAZIO -1 rue de la République - 34600 BEDARIEUX
Tél. 04 67 97 86 37 - Mobile 06 80 44 88 66 - courriel : jean-michel.dorazio@crpf.fr
ou
Michèle LAGACHERIE Ingénieur responsable de l'Antenne CRPF Hérault, Tel : 04 67 41 68 52 - 06 73 84 89 19

« Ce document vous a été adressé sur la base des informations cadastrales détenues par le CRPF. Si vous ne souhaitez plus être
destinataire de nos courriers ou si vous désirez accéder aux informations vous concernant, il vous suffit de l’exprimer par écrit auprès
du Centre en indiquant vos coordonnées »

Plan d’accès au Domaine des Blaquières, RD 102
(entre Pignan et Murviel-lès-Montpellier)

A partir de la sortie St jean de Védas- Montpellier de l'A9: prendre la direction A75 ; avant l'A75, à un gros
rond-point, prendre à gauche direction Lavérune, Pignan, Cournonterral... ; après avoir passé les
contournement de Lavérune et de Pignan, à la première entrée de Cournonterral, prendre à droite, une
petite route (RD102) qui va vers Murviel-les-Montpellier ; rouler environ 5km sur la RD102, quand vous
voyez, à gauche, un puits maçonné couvert avec une croix, vous avez l'entrée des Blaquières 50m plus loin,
à gauche, ; rouler tout droit sur 1km pour rejoindre le lieu de rencontre.
A partir de la sortie Sète de l'A9: prendre la direction de Montpellier sur la RD 613 (ex 113), traverser
Gigean et rouler 2km de plus jusqu'à un rond-point, à gauche, prendre la direction Cournonterral, ; vous
arrivez sur la déviation de Cournonterral, prendre à droite vers Montpellier ; rouler environ 1km sur cette
déviation jusqu'à la dernière entrée-sortie de Cournonterral où vous avez une petite route (RD102) qui va
vers Murviel-les-Montpellier ; idem accès précédent.

