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LA COMMUNICATION : UNE AFFAIRE DE TOUS

Depuis plusieurs années maintenant, les sylvi-
culteurs limousins constatent un engouement 
croissant du grand public pour la forêt et cet 
intérêt nouveau n’a fait que s’amplifier par 
suite de la crise sanitaire ; chacun aspirant à 
des conditions de vie moins urbanisées, plus 
proches de la nature et d’une forêt dépositaire 
de toutes les réponses attendues en matière 
de santé, loisir, biodiversité…
Par ailleurs, ce noble matériau renouvelable 
qu’est le bois et qui est véritablement le fruit 
de la gestion forestière, apparaît désormais 
comme un produit d’avenir ainsi qu’un objectif 
des politiques publiques.
Toutefois, force est de constater corrélative-
ment, que la restitution médiatique de ces mul-
tiples intérêts reconnus, est systématiquement 

négative ; la gestion forestière étant à l’évi-
dence, à défaut probablement d’en percevoir la 
portée, mal comprise et de fait, la cible de cri-
tiques socio-environnementales récurrentes.
Si les sylviculteurs limousins ne se recon-
naissent plus aujourd’hui dans ces images 
univoques et stéréotypées qui monopolisent 
la scène publique et nous proposent une 
forêt bucolique, sanctuarisée, oubliant sa di-
mension économique et sanitaire, nul ne peut 
ignorer ce contexte désormais politique ni 
la nécessité de prendre la parole pour réta-
blir en toute objectivité les réalités de notre  
gestion durable.
Ainsi, votre Syndicat, soucieux de cette exi-
gence de dialogue avec la société civile et des 
enjeux qui s’y attachent au regard du pouvoir 

de décision des sylviculteurs, a-t-il pris l’initia-
tive de s’adresser au grand public et de réali-
ser pour ce faire le film « Forêt Passion ».
Cet outil de communication a pour objectif 
d’expliciter auprès de nos concitoyens, au-
delà des émotions paysagères et du ressenti 
auquel nous sommes confrontés, ce qu’est 
la gestion forestière pratiquée qui s’inscrit 
nécessairement dans le long terme.
Il s’agit également de faire reconnaître le rôle 
éminent des propriétaires forestiers de notre 
région dans leur qualité d’acteur essentiel 
supportant tous les risques et en charge de 
relever présentement le défi du changement 
climatique afin d’assurer par les mutations 
qu’imposent les circonstances, la pérennité de 
la forêt.
Au-delà de la première projection de « Forêt 
Passion » intervenue le 15 mars auprès de nos 
partenaires institutionnels, premiers invités, 
nous ne manquerons pas, lors de prochains 
événements d’en assurer la diffusion la plus 
large possible pour que chacun puisse à son 
tour expliquer, relayer, combattre les idées 
reçues, dire qui nous sommes et ce que nous 
faisons et contribuer ainsi à conforter cette 
nécessaire cohésion sociale sans laquelle  
les évolutions futures ne pourront être 
conduites.
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 ESPACE ADHÉRENTS
QU’EST LE NUMÉRO SIRET ?
Le système d’identification du répertoire des 
établissements « SIRET » est un identifiant 
numérique de 14 chiffres composé de 2 parties :  
les 9 premiers constituent le numéro SIREN 
qui permet d’identifier une entreprise, les 5 
suivants permettent d’identifier les différents 
établissements de cette entreprise.

Ce numéro est attribué par l’INSEE par 
l’intermédiaire d’un Centre de Formalité des 
Entreprises (CFE). L’entreprise - société ou 
personne physique - conserve son numéro 
SIREN à vie.

Un propriétaire forestier peut disposer de 
plusieurs SIRET s’il possède plusieurs forêts, 
chacune présentant alors le caractère 
d’établissement distinct ; cependant les 9 
premiers chiffres (SIREN) resteront les mêmes 
pour toutes les forêts.

LE PROPRIÉTAIRE FORESTIER-SYLVICULTEUR : 
UN PROFESSIONNEL
L’activité « d’exploitant sylvicole » que réalise le 
propriétaire forestier-sylviculteur est de nature 
économique et génère des revenus à caractère 
professionnel relevant de la catégorie des 
bénéfices agricoles quand bien même seraient-
ils obligatoirement imposés selon un mode 
forfaitaire.

Cette qualification ne suppose pas pour autant 
d’obligation de cotiser à la MSA.

» JURIDIQUE : PROPRIÉTAIRE FORESTIER ET NUMÉRO SIRET

NUMÉRO SIRET ET TVA
Il est vivement recommandé d’obtenir un numéro 
SIRET. Les travaux sylvicoles ou d’exploitation 
forestière ne pouvant être facturés avec TVA 
selon le taux des produits dans le cadre d’un 
régime réel simplifié, que sur présentation du 
SIRET.

La plupart des propriétaires relèvent toutefois 
du régime de TVA dit « du remboursement 
forfaitaire » : ce dispositif permet le versement 
par les Finances Publiques au bénéfice du 
propriétaire titulaire d’un SIRET, de 4,43 % du 
montant des ventes de bois de l’année, au titre 
du remboursement forfaitaire de la TVA payée.

FORMALITÉS D’OBTENTION
Documents à transmettre au CFE de la Chambre 
d’Agriculture de votre département :

• le formulaire Cerfa PO 11922 pour personne 
physique : 
https://www.service-public.fr/professionnels-
entreprises/vosdroits/R13749

• le formulaire Cerfa F agricole 11923 pour 
indivisaire : 
https://www.service-public.fr/professionnels-
entreprises/vosdroits/R13750

Le contact du CFE de la Chambre d’Agriculture 
est :
En Corrèze, Céline GENESTE - 05 55 21 55 62 - 
celine.geneste@correze.chambagri.fr

En Creuse, Joëlle JEAN - 05 55 61 50 34 -  
cfe@creuse.chambagri.fr

En Haute-Vienne, Justine TOURAINE - 05 87 50 40 11 -  
justine.touraine@haute-vienne.chambagri.fr
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DÉCOUVERTE DE LA FORÊT 
ET SYLVICULTURE DES FEUILLUS

Durée : 4 jours, tarif 100 €
Thèmes abordés :
Vendredi 7 mai : Connaître ma forêt
Samedi 5 juin : Gestion multifonctionnelle
Samedi 3 juillet : Gestion des peuplements feuillus
Vendredi 10 septembre : Le châtaignier

 FORMATION

 À VOS AGENDAS

INITIATION À LA GESTION FORESTIÈRE EN 
MONTAGNE LIMOUSINE

Durée : 4 jours, tarif 100 €
Thèmes abordés :
Vendredi 11 juin : Introduction à la forêt
Samedi 3 juillet : Les bases de la sylviculture
Samedi 11 septembre : Document de gestion durable
Vendredi 1er octobre : Qualité du bois et exploitation

LA FISCALITÉ FORESTIÈRE
Durée : 3 demi-journées en visio, tarif 50 €

Thèmes abordés :
Samedi 18 septembre : Taxe foncière et impôts 
sur le revenu
Samedi 2 octobre : TVA et impôts sur le patrimoine
Samedi 16 octobre : Dispositifs d’encouragements 
fiscaux – DEFI

CALENDRIER 2021 DES FORMATIONS 
PROPOSÉES PAR LE FOGEFOR LIMOUSIN

» REPORT DE FOREXPO 
Suite aux contraintes sanitaires, 

 FOREXPO est reporté du 22 au 24 septembre, 
afin de conserver le professionnalisme et la 

convivialité du salon.

» JOURNÉE FORESTIÈRE
La Journée Forestière de FRANSYLVA  

en Limousin aura lieu en Corrèze  
le 21 octobre 2021 

avec au programme : 
utilisation du Drône  

et diffusion du film « Passion Forêt ».
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Le programme régional « source de diver-
sification forestière en Nouvelle-Aquitaine »  
(Limousin, Dordogne, Gironde) poursuit la 
valorisation du travail mené en commun par 
les associations (Mycosylviculture en Limousin, 
Cèpe du Périgord, Association des Producteurs 
de Cèpes et Champignons de Gironde) qui ont la 
volonté d’inscrire leur partenariat dans le long 

 ACTUALITÉS 

AGENDA
LE SYNDICAT TRAVAILLE POUR VOUS

JANVIER 2021 
08 janvier Groupe de travail Forêt pour la Stratégie Régionale de la Biodiversité
08 janvier Bureau FRANSYLVA France
14 janvier Réunion « Semaine Internationale des Forêts » de FRANSYLVA France
15 janvier Réunion des associations CRPF antenne Limousin à Limoges
19 janvier Réunion d’échanges sur la Journée Internationale des Forêts
20 janvier Journée FCBA
27 janvier Bureau de FRANSYLVA en Limousin en visioconférence
29 janvier Conseil d’Administration Fonds Forestier en Limousin

FÉVRIER 2021 
03 février Bureau FRANSYLVA France
15 février Conseil d’Administration de FRANSYLVA en Limousin
23 février Groupe de Travail filière société FIBOIS Nouvelle-Aquitaine
26 février Webinaire Cartogip

MARS 2021
08 mars Échanges sur le plan de relance avec le CRPF Limousin
09 mars Club de la presse Limousin - présentation du film « Forêt Passion »
11 mars CA FRANSYLVA France
12 mars Webinaire « Transmission du patrimoine »
15 mars Lancement du film « Forêt Passion » de FRANSYLVA en Limousin 
 au Conseil Régional à Limoges
15 mars Session Chambre d’Agriculture de la Corrèze
18 mars Réunion CRPF sur le SRGS
23 mars Commission Communication FRANSYLVA en Limousin / Fédération
24 mars Présentation de l’avis du CESE
25 mars France Douglas : GT2 : Relation filière Douglas/Société & communication grand public
31 mars Commission Communication FRANSYLVA en Limousin

AVRIL 2021
01er avril Conseil d’Administration du Fonds Forestier du Limousin
02 avril Commission « stratégie » du Comité Régional Biodiversité (CRB)
06 avril Commission Régionale Forêt Bois
07 avril Bureau FRANSYLVA France
12 avril Réunion des Présidents des Unions Régionales de FRANSYLVA France
12 avril Réunion de concertation Chambre d’Agriculture de la Corrèze
13 avril Réunion des Présidents FRANSYLVA France
27 avril France Douglas : GT1 : Programme stratégique 2022-2026
27 avril Rencontre chasse à la Préfecture de la Corrèze
28 avril Réunion de concertation Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne
29 avril Comité de section FIBOIS Nouvelle-Aquitaine à Tulle

MAI 2021
03 mai Webinaire Stratégie Régionale pour la Biodiversité
03 mai Assemblée Générale FOGEFOR Limousin/Poitou-Charentes
04 mai Centre de Formation Professionnelle pour Adultes Meymac
04 mai CDCFS 19
05 mai Bureau FRANSYLVA France
05 mai CDPENAF 19
06 mai CA FRANSYLVA France
10 mai Groupe de réflexion Dialogue Filière / Société FIBOIS Nouvelle-Aquitaine
18 mai Journée Bois Énergie 2021 : réussir la transition énergétique
08 mai 10e Comité régional des Acteurs de la Transition Énergétique et du Climat
25 mai Webinaire Label Bas Carbone
27 mai CDPENAF 19

 EN BREF
terme en mettant en place une fédération des 
associations.

Création d’une marque collective en Limousin 
pour cadrer la récolte et la vente des cèpes et 
autres champignons sylvestres ; la Gironde et 
la Dordogne possèdent une marque collective 
depuis 2020 et 2013.

MYCOSYLVICULTURE

» PRÉVENTION ET SENSIBILISATION 
CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT
Neuf feux de forêt sur dix sont d’origine humaine 
et un sur deux est lié à une imprudence. Pour 
se protéger des incendies et préserver la 
végétation, adoptons les bons comportements.

UNE VIGILANCE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
Si ces gestes de prévention s’appliquent 
essentiellement en été, période à fort risque, la 
prévention des incendies doit se faire tout au 
long de l’année, avec notamment :

• le débroussaillage de son habitation : un 
terrain débroussaillé permet au feu de passer 
sans provoquer de grands dommages et facilite 
le travail des sapeurs- pompiers ;

•  la préparation de sa maison : la conception 
d’un bâtiment, de par ses aménagements et son 
entretien, permet de le rendre moins vulnérable 
à l’incendie (avec des matériaux durables 
et étanches, le nettoyage des toitures et 
gouttières, l’éloignement – au moins 10 mètres - 
des matériaux dangereux et inflammables).

LA LETTRE EST ÉDITÉE EN PARTENARIAT AVEC : 
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QU’EST-CE QUE LA BIODIVERSITÉ ?
On entend par biodiversité la « diversité du vivant ». 
La biodiversité peut s’apprécier à différents 
niveaux :

• la diversité des paysages ou des écosystèmes :  
la mosaïque d’habitats (forêts, prairies, milieux 
rocheux, aquatiques, etc.) à l’échelle d’un massif 
ou d’un territoire.

• la diversité des espèces au sein d’un milieu : 
l’ensemble des animaux, végétaux, champignons, 
micro-organismes constitutifs d’un écosystème.

• la diversité des individus au sein d’une même 
espèce ou diversité génétique.

COMMENT MESURER LA BIODIVERSITÉ :  
INDICE DE BIODIVERSITÉ POTENTIELLE (IBP)
L’IBP est un outil simple et rapide qui permet 
aux gestionnaires forestiers :
• d’estimer la biodiversité taxonomique potentielle 
du peuplement, c’est-à-dire sa capacité d’accueil 
en espèces et en communautés, sans préjuger 
de la biodiversité réellement présente qui ne 
pourrait être évaluée qu’avec des inventaires 
complexes, non opérationnels en routine.

• de diagnostiquer les éléments améliorables par 
la gestion.

L’IBP ne constitue pas une norme de gestion, 
mais un outil d’aide à la décision.

Le calcul de l’IBP consiste à apprécier un 
ensemble de dix facteurs parmi ceux qui sont 
habituellement reconnus comme les plus 
favorables à la diversité interne des peuplements 
forestiers. Un score 0, 2 ou 5 est donné à chacun 
des facteurs selon une échelle de valeurs seuils.

L’IBP ne fixe pas de norme, mais guide le 
propriétaire forestier dans la mise en œuvre des 
actes de gestion courante. Associé aux autres 
éléments de diagnostic, il peut être utilisé lors de 
l’élaboration d’un document de gestion ou avant 
une intervention pour fixer des préconisations 
en faveur de la biodiversité.

Pour plus d’infos : 
https ://www.cnpf . f r/n/
ibp-indice-de-biodiversite-
potentielle/n:782

LE PROPRIÉTAIRE FORESTIER  
ET LA BIODIVERSITÉ
En tant que propriétaires forestiers, nous 
sommes conscients du contexte environnemen-
tal, nous observons et subissons l’accélération 
des phénomènes climatiques.

Cette inquiétude est désormais partagée par la 
société civile.

Ainsi, au niveau national, depuis 2004, la Stratégie 
Nationale pour la Biodiversité (SNB) est la 
concrétisation de l’engagement français au titre 
de la Convention sur la diversité biologique.

En août 2016, la loi pour la reconquête de la 
biodiversité, de la nature et des paysages dote la 
France de principes renforcés, d’outils nouveaux 
et de nouvelles mesures pour répondre aux 
enjeux d’érosion de la biodiversité et de 

dérèglement climatique. Cette loi créée l’Agence 
Française pour la Biodiversité, un interlocuteur 
privilégié pour accompagner les acteurs de la 
biodiversité et de l’aménagement du territoire.

Avec le Plan biodiversité du 4 juillet 2018, l’État 
a pour objectif la réduction à zéro de la perte 
nette de biodiversité, mais aussi la mise en 
œuvre accélérée de la stratégie nationale pour 
la biodiversité. 

Ce constat a fait émerger des mouvements de 
contestation qui :

• Sur le fond, prônent des mesures radicales 
déconnectées des enjeux de gestion sur le terrain :  
interdiction des coupes rases, interdiction de 
certaines essences, volonté d’ingérence dans les 
choix des sylviculteurs…. 

• Sur la méthode, induisent des conceptions 
erronées contraires au droit des biens...

Aujourd’hui pèse une présomption de 
dégradation de la forêt. Un encadrement 
législatif fort pourrait intervenir.

Votre Syndicat FRANSYLVA en Limousin a pris 
la mesure de la question de la biodiversité. 
Nous défendons vos intérêts en participant 
activement aux différents travaux limousins 
et néo-aquitains sur la biodiversité afin de 
faire valoir le propriétaire forestier et sa 
compétence dans la gestion de sa forêt.

LA BIODIVERSITÉ
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COMITÉ RÉGIONAL DE LA BIODIVERSITÉ
La loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la 
biodiversité, de la nature et des paysages a réformé 
la gouvernance de la biodiversité au niveau national 
et au niveau régional. Le Comité Régional de la 
Biodiversité (CRB) de la région Nouvelle-Aquitaine a 
été institué par arrêté du 30 octobre 2018.

Ce comité, présidé conjointement par le Préfet de 
région et par le Président du Conseil Régional ou 
leurs représentants, est composé de 160 membres, 
désignés pour 5 ans.

Le CRB est un lieu d’information, d’échange, de 
concertation et de consultation sur toute question 
relative à la biodiversité au sein de la région Nouvelle-
Aquitaine.

À ce titre, le CRB est notamment associé à l’élabo-
ration de la Stratégie Régionale de la Biodiversité 
(SRB) et du Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Égalité des Territoires 
(SRADDET). Il est également consulté sur les orien-
tations de programmation financière des Contrats 
de Plan État-Région (CPER). Il donne son avis sur les 
orientations stratégiques prises par les délégations 
territoriales de l’Office Français de la Biodiversité 
(OFB), constituées par les Agences Régionales de 
Biodiversité (ARB). Enfin, son avis peut être recueilli 
sur les projets de documents de planification relatifs 
aux continuités écologiques préalablement à l’en-
quête publique.

STRATÉGIE RÉGIONALE POUR LA BIODIVERSITÉ
La Stratégie Régionale pour la Biodiversité Nouvelle-
Aquitaine est une feuille de route collective co-
pilotée par la Région et l’État, en lien avec les Agences 
de l’Eau. Son objectif est de construire des objectifs 
stratégiques partagés et un cadre d’action commun 
pour agir pour la reconquête de la biodiversité.

La Stratégie Régionale Biodiversité doit permettre 
de préserver et reconquérir la biodiversité, à travers 
une construction en deux temps :

• État des lieux de la biodiversité et des enjeux 
partagés du territoire : diagnostic
• Orientations régionales et plan d’action : cadre 
opérationnel

La construction de la Stratégie Régionale 
Biodiversité
La Stratégie Régionale pour la Biodiversité de la 
Nouvelle-Aquitaine s’inscrit dans le cadre de la 
Stratégie Européenne pour la biodiversité 2030 
et de la Stratégie nationale 2021-2030 en cours 
d’élaboration.

L’objectif est de se doter d’un cadre d’actions 
coconstruit issu d’un diagnostic partagé avec les 
acteurs du territoire régional. Elle se construit sur 
plusieurs mois en associant de nombreux acteurs.

Définie pour une durée de 10 ans, la SRB Nouvelle-
Aquitaine est un document de cadrage pour agir 
collectivement en faveur de la biodiversité. 

Le rapport « Diagnostic et Enjeux »  
de la biodiversité
Présenté dans sa phase finale le 3 mai 2021, le rapport 
« Diagnostic et Enjeux » dresse un état concerté 

des connaissances régionales sur les milieux, les 
espèces, les outils de préservation, et étudie les 
mécanismes qui causent la perte de biodiversité.

Les travaux collectifs engagés lors de cet état des 
lieux de la biodiversité néo-aquitaine ont mis en 
évidence 7 enjeux majeurs. Ces grands enjeux 
constituent le socle partagé à partir duquel les 
acteurs de notre territoire vont se fixer des objectifs 
et entrer en action :

• Maintenir un réseau d’espaces naturels en bon état 
de conservation,
• Concevoir un aménagement du territoire équilibré 
et respectueux de la biodiversité,
• Développer une gestion durable des ressources 
naturelles par les acteurs socio-économiques,
• Mobiliser les acteurs et les citoyens pour la 
biodiversité,
• Améliorer, partager et diffuser les connaissances,
• Renforcer la capacité de chacun à mener un plan 
d’action pour la biodiversité,
• Construire une action publique cohérente pour la 
biodiversité.

LES INSTITUTIONS EN CHARGE DE LA BIODIVERSITÉ 
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Au niveau régional, le Conseil Économique, Social et Environnemental Régional de Nouvelle-Aquitaine, qui est une 
institution composée de femmes et d’hommes engagés, placée aux côtés du Conseil Régional pour améliorer 
l’action publique par des propositions qui éclairent la décision politique, a fait des propositions d’orientation pour 
la Stratégie Nationale de la Biodiversité

2 ambitions, qui ne peuvent prendre corps qu’à travers la recherche d’une société plus juste et solidaire : 

• Faire de la biodiversité une priorité, au même titre que la lutte contre le changement climatique, en articulant 
ces deux enjeux. 

• Bifurquer vers une société sobre. 

5 défis à relever, pour traduire ces ambitions.

17 propositions, basées en grande partie sur les problématiques rencontrées en Nouvelle-Aquitaine.

Pour plus d’infos :
https://ceser-nouvelle-aquitaine.fr/sites/default/files/2021-04/Contribution_Biodiversite_Avril2021_0.pdf

LA CONTRIBUTION DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL RÉGIONAL  
DE NOUVELLE-AQUITAINE CESER NA À LA STRATÉGIE NATIONALE DE LA BIODIVERSITÉ 
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Antoine d’Amécourt, Président de FRANSYLVA 
France et Marie-Hélène Boidin Dubrule, 
Présidente de la société MHBD et vice-présidente 
des Fondations Auchan pour la jeunesse et 
Weave Our Future, ont présenté le 24 mars 2021 
en séance plénière du Conseil Économique, 
Social et Environnemental (CESE) un rapport  
afin de formuler, sur la base d’un diagnostic 
de la filière forêt/bois, des préconisations 
pour favoriser une sylviculture durable dans ce 

contexte évolutif, en s’appuyant sur l’expérience 
des acteurs du secteur.
Cette œuvre de cohésion a été saluée et adoptée 
à une quasi-unanimité.

Les préconisations exposées et ainsi 
retenues du Conseil Economique Social et 
Environnemental CESE :
Les forêts françaises constituent des atouts 
indéniables pour la France. Le changement 
climatique porte atteinte à ce patrimoine 
indispensable à l’avenir de la société. Il s’agit 
d’identifier la contribution des forêts à la lutte 
contre le changement climatique tout en les 
adaptant, dans l’objectif de leur plus grande 
résilience.

Compte tenu de l’urgence de réagir face aux 
enjeux liés au changement climatique, le CESE 
propose des actions concrètes qui s’appuient 
sur l’expérience des acteurs du secteur forêt-
bois, pour proposer une sylviculture durable :

• Réduire les incertitudes et proposer des 
solutions d’avenir grâce à la Recherche et 

Développement pour mieux guider les forestiers 
et éclairer la prochaine Stratégie nationale bas 
carbone
• Mieux protéger la biodiversité et lutter contre 
le changement climatique grâce aux documents 
de gestion durable et à la certification
• Rétablir d’urgence l’équilibre sylvo-cynégétique
• Pérenniser et développer les financements 
publics et privés pour assurer l’avenir de la forêt
• Impliquer tous les acteurs des filières pour 
mieux valoriser l’ensemble des essences locales, 
des produits de l’arbre et de la forêt
• Améliorer la gouvernance et la gestion intégrée 
face à la montée des risques
• Sensibiliser la société à la fragilité et au rôle 
multifonctionnel essentiel de la forêt.

Retrouver l’avis : https://www.lecese.fr/sites/
default/files/pdf/Avis/2021/2021_12_syviculture.pdf

AVIS DU CESE : FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE, 
QUELLE SYLVICULTURE DURABLE POUR ADAPTER  
ET VALORISER LA FORÊT FRANÇAISE ? 

 DOSSIER
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» RAPPORT D’ACTIVITÉ  
    FRANSYLVA FRANCE

Le rapport annuel de Fransylva 
Forestiers Privés de France 
pour 2020 est disponible sur 
le site internet de Fransylva. 

https://www.fransylva.fr/data/fransylva_
rrapport_2020_mail.pdf

L’Assemblée Générale est programmée le 19 octobre 
2021 à Paris.

» COMMISSION DÉPARTEMENTALE  
    DES ESPACES SITES ET ITINÉRAIRES  
    CREUSE
Le 25 mars 2021, mise en place d’une commis-
sion thématique ayant pour objectif l’élaboration 
d’une procédure permettant l’inscription d’es-
paces, sites (ayant pour vocation l’accueil de 
sports de nature) et itinéraires (randonnées…) 
au Plan Départemental des Espaces et des Sites.
Les propriétaires forestiers impactés par les 
itinéraires sont associés à ces travaux testés au 
cours de l’année 2021.

» SAGE CREUSE
Réunie le 9 février 2021, la CLE (Commission 
Locale de l’Eau) du SAGE Creuse (Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux du 
bassin de la Creuse) qui élabore le SAGE Creuse 
depuis février 2020, a validé l’État Initial du 
SAGE ce qui constitue la 1re étape du processus 
d’élaboration de cet outil : mettre en évidence 
les relations entre milieux, pressions, usages, 
enjeux environnementaux et développement 
économique.

L’ensemble des CLE du bassin Loire Bretagne 
sont invitées à émettre un avis sur le projet de 
schéma directeur d’aménagement et de gestion 
des eaux SDAGE 2022-2027 avant juillet 2021.

L’EPTB Vienne (Établissement Public Territorial 
de Bassin Vienne) structure porteuse du SAGE 
Creuse prépare une proposition d’avis sur le 
SDAGE  2022-2027.

» SYLVASSUR
L’assurance forestière est un enjeu majeur pour 
la forêt privée mais aussi pour toute la filière 
bois.

Elle est un gage d’investissement et de gestion 
durable car elle sécurise non seulement les 
financements nécessaires au nettoyage et à 
l’exploitation des bois après un sinistre, mais 
aussi les financements du reboisement. Le 
développement de l’assurance des forêts est une 
garantie de reconstitution des forêts françaises 
en cas de sinistre.

Sylvassur protège votre patrimoine forestier, 
partout en France et quelles que soient les 
essences qui composent votre forêt. Sylvassur 
s’adapte à tous les profils forestiers.

Pour toute demande d’information, contactez 
directement la Fédération des Forestiers 
Privés de France : 
Tél. 01 47 20 66 55 - Email : sylvassur@fransylva.fr    
Site : www.sylvassur.com
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 ACTUALITÉS

AVIS SUR LES PLANS DE CHASSE
En cette période d’élaboration des plans de 
chasse, votre Syndicat a été conduit à émettre, 
selon des modalités variables, ses avis sur les 
demandes d’attribution présentées par les res-
ponsables de territoires au titre de la saison 
2021-2022.

Selon les départements, nous avons fait remon-
ter différentes remarques et mis l’accent sur 
certains points parmi lesquels :

• La nécessité d’une meilleure concertation avec 
les Fédérations des Chasseurs désormais en 
charge de l’élaboration des plans de chasse. 

• Un allongement des délais de consultation ainsi 
qu’une information plus explicite sur les logiques 
suivies par les fédérations de la chasse nous au-
raient été utiles pour analyser au mieux les dé-
cisions d’attribution dont nous n’avions pas été 
informés au titre de la saison passée ainsi que 
les prévisions pour la saison future. 

• La recherche d’une meilleure pression cynégé-
tique par territoire ne saurait être freinée par 
des critères de proportionnalité d’attributions en 
fonction des surfaces gérées ; bon nombre de 
territoires forestiers à hauts risques de dégâts, 
se trouvant en définitive défavorisés par des at-
tributions limitées.

• La nécessité d’augmenter pour bon nombre de 
secteur de chasse, les seuils de réalisation mi-
nimale dans la mesure où cette référence est 
essentielle pour rétablir l’équilibre sylvo-cynégé-
tique tant espéré par les forestiers.

• La recherche d’une meilleure répartition dans 
le temps des prélèvements de chevreuils trop 
souvent relégués en fin de saison ainsi qu’une 
préconisation d’accentuation du nombre de tirs 

d’été qui permettraient de moins impacter les 
régénérations plus particulièrement exposées 
aux frottis en début de période de chasse. 

• Face à l’expansion du cerf qui se poursuit et en 
sus de la progression générale des attributions 
demandées, une augmentation significative de 
30 % par rapport aux attributions antérieures est 
attendue pour certains secteurs à noyau afin de 
stopper les déséquilibres constatés.

Nous vous rappelons qu’il ne doit y avoir de 
fatalisme en la matière et que les adaptations 
nécessaires passent comme au cours des an-
nées antérieures, par une bonne indication par 

vos soins, auprès de votre gestionnaire ou de 
votre Syndicat,  des dommages subis  ou travaux  
programmés de reboisement comportant des 
risques ; l’Observatoire Territoires-Gibiers syn-
thétisant ces données demeurant à cet égard 
l’outil incontournable pour tous les partenaires 
comme nos fiches dégâts antérieures sous 
forme papier, ont pu l’assurer. 

PLATEFORME NATIONALE FORÊT-GIBIER
Sur initiative de votre Fédération, un projet de 
plateforme nationale pour le signalement des 
dégâts de grands gibiers réunit désormais 
les acteurs de la forêt privée et publique : 
FRANSYLVA, CNPF, Coopératives, Experts fores-
tiers, Communes Forestières et ONF.
Cet outil qui permettra de restituer une image 
nationale des dégâts subis par l’ensemble de la 
propriété forestière sera prochainement opéra-
tionnel.

Issu de l’outil régional présentement en service 
que constitue l’Observatoire Territoires-Gibiers 
développé en Nouvelle-Aquitaine et auquel 
nous avons apporté en son temps notre propre  
savoir-faire, cette plateforme intégrera automa-
tiquement vos déclarations faites dans l’Obser-
vatoire.

Cette plateforme ouvrira une possibilité au pro-
priétaire lui-même et plus seulement à son ges-
tionnaire de signaler les dégâts auxquels il est 
confronté.

Nous reviendrons vers vous pour la procédure 
correspondante.

CHASSE ET ÉQUILIBRE SYLVO-CYNÉGÉTIQUE
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 FOCUS

Le bois est aujourd’hui clairement identifié 
comme étant un matériau à forte valeur 
environnementale, sociale et économique. 
Qu’elle soit génétique, technique, technologique 
ou encore financière, l’innovation est au 
cœur de la filière forêt-bois, au service d’une 
sylviculture toujours plus compétitive.
La filière forêt-bois se mobilise pour élaborer 
une stratégie ambitieuse pour développer la 
recherche et l’innovation, afin d’appuyer la 
compétitivité et d’améliorer les performances 
du secteur.

LES PRODUITS D’INGÉNIERIE DU BOIS  
À USAGE STRUCTURAL EXISTANTS
La recherche et innovation a permis le 
développement de :

• Bois Lamellé Collé (BLC) : fines lamelles de bois 
collées pouvant être ensuite mises en formes 
contraintes (charpentes grandes portées)

• Bois massif (BMR) reconstitué : 2 à 5 lamelles 
plus ou moins épaisses de bois collées.

• Bois Lamellé croisé (CLT) : ensemble constitué 
de planches de bois massif collées en couches 
croisées.

• Lamibois (LVL) : Placages déroulés et collés 
dans le sens longitudinal du fil du bois destinés à 
des produits de structure.

• Le carrelé de Chêne en bois massif reconstitué 
est de plus en plus utilisé.

Ces produits sont extrêmement résistants du 
fait même de leur assemblage et tendent ainsi 
à neutraliser certains défauts du bois.

DIFFÉRENTES AVANCÉES EN RECHERCHE 
ET DÉVELOPPEMENT 
• Importance croissante de l’Architecture 
Bioclimatique : L’architecture bioclimatique est 
une discipline de l’architecture dont l’objectif est 
de tirer parti des conditions d’un site et de son 
environnement.

La réalisation de bâtiments bois utilisant le 
solaire thermique associé à l’aérothermie et la 
géothermie va permettre de se dispenser de 
climatisation consommatrice d’énergie dans les 
bâtiments à venir.

Sont utilisés en complément la brique crue, la 
ouate de cellulose, la laine de bois, la laine de 
chanvre, l’enduit en terre et la paille.

• Recherche avancée en chimie verte : La chimie 
verte prévoit la mise en œuvre de principes pour 
réduire et éliminer l’usage ou la génération de 
substances néfastes pour l’environnement.

L’hémicellulose du bois sous exploitée se 
convertit en sucres alimentaires et dispose d’un 
fort potentiel dans le domaine pharmaceutique 
et cosmétique.

La lignine est une ressource en tensio actifs, une 
substitution aux produits pétrochimiques.

Colle naturelle du bois, elle a la capacité de 
combiner et stabiliser des substances qui ne 
peuvent être liées autrement : bel exemple 
dans l’asphalte et le béton ! Mais aussi dans des 
mousses isolantes et des adhésifs.

La chimie verte cherche à substituer aux actuels 
emballages pelliculés plastique et aluminium, 
des papiers hygrophobes à destination de sacs, 
gobelets et divers contenants, et même à leur 
incorporer des outils communicants (Respect de 
la chaîne du froid, dates de péremptions, ...)   

La Finlande semble assez innovante dans ce 
domaine.

• Utilisation du feuillu : Démarrage d’une 
Production de Bois Thermo chauffé à haute 
température permettant l’utilisation de bois 
feuillus tels que Frêne ou peuplier ne disposant 
pas de résistance naturelle en extérieur.

Le Hêtre devient ainsi un bois de construction 
grâce à la fabrication de poutres et poteaux en 
lamellé collé, Lamibois, et CLT.

Les feuillus dans leur ensemble sont l’objet 
de tests et recherches afin d’optimiser leur 

utilisation en construction au travers de produits 
élaborés ou reconstitués.

• Dépollution : On connaît à travers Forinvest, en 
Limousin, l’Entreprise Pearl qui est spécialisée 
dans la dépollution grâce aux écorces de bois.

• Bûches densifiées : Forinvest s’investit ac-
tuellement dans une entreprise Creusoise de 
production de bûches densifiées constituées de 
sciures et copeaux de bois non traités, compres-
sés à haute pression.

• Amélioration de variétés forestières : La re-
cherche forestière est investie dans l’améliora-
tion de variétés forestières utilisées actuelle-
ment mais aussi dans l’adaptation aux nouvelles 
conditions climatiques d’essences délaissées ou 
non appropriées au cours des décennies pas-
sées et qui peuvent se révéler être un substitut 
de qualité dans les années à venir tant par leurs 
qualités intrinsèques que par leurs capacités 
d’adaptation dans d’autres territoires que ceux 
de leurs origines : Pin Maritime, Pin Taeda, Dou-
glas, Sapin de Bornmuller, Cryptoméria, Sequoia, 
Châtaignier, Chêne pubescent et Eucalyptus.

• Pépinière forestière : La pépinière forestière 
n’est pas en reste et adapte ses pratiques 
culturales grâce aux progrès de la recherche 
en utilisant des Bio stimulants, des binages 
mécaniques et en se dispensant de plus en plus 
d’engrais et de produits phytosanitaires.

Elle accompagne par la mise en culture de 
variétés émergentes, l’adaptation des forêts au 
changement climatique.

Toutes ces informations peuvent être consul-
tées et complétées par la lecture des publica-
tions professionnelles : Forêt de France, Forêt 
Entreprise, Douglas info, France Bois Forêt.

RECHERCHE ET INNOVATION : DEUX MOTS QUI DÉSORMAIS  
CARACTÉRISENT LES AVANCÉES DE LA MATIÈRE BOIS

- 8 -



 FOCUS

L’Institut technologique Forêt-Cellulose, 
BOIS-Construction, Ameublement (FCBA) qui 
a notamment pour mission de promouvoir 
le progrès technique et de participer à 
l’amélioration de la productivité dans 
l’ensemble de la filière Forêt-Bois a, dans le 
cadre du projet national BOOM (Bons Outils 
et Organisation pour la récolte Mécanisée 
des feuillus), investigué trois chantiers 
d’exploitation forestière situés en Creuse et 
Haute-Vienne.
La diminution progressive du nombre de 
bûcherons, la nécessité d’engager en temps utile 
les travaux programmés ainsi que les exigences 
de sécurité des chantiers conduisent de plus en 
plus les professionnels mobilisateurs de bois à 
investir dans la mécanisation.

Si cette dernière a connu un développement 
constant depuis la tempête de 1999 en matière 
de récolte des résineux, tel n’est pas le cas des 
interventions en peuplement feuillus en raison 
de leur extrême variété et de la diversité de 
leurs modes de gestion : essences, âges, taillis, 
futaies, branchaison, gros houppiers…

L’objectif de l’établissement FCBA qui, le 20 
janvier 2021, a réuni sur le terrain l’ensemble des 
partenaires de la filière dont votre syndicat, est 
présentement d’accompagner les professionnels 
qui se lancent dans cette exploitation mécanisée 

des feuillus, par une capitalisation de l’expérience 
acquise et la diffusion des bonnes pratiques 
sous forme d’un guide documentant les diverses 
situations de chantier.

Au-delà de l’inventaire des pratiques et de 
l’étude proprement dites des opérations de 
bûcheronnage mécanisé et de débardage, 
certaines conclusions sont d’ores et déjà bien 
perceptibles à savoir :

• Les diverses machines actuelles sont bien en 
capacité de réaliser les opérations d’exploitation 
des feuillus sous réserve des choix de puissance 
et des réglages appropriés des têtes d’abattage, 

• Les méthodes de travail ainsi que les 
rendements étant différents de ceux observés 
en exploitation résineuse, le savoir-faire des 
conducteurs, comme leur expérience sont alors 
déterminants. Ainsi le façonnage des branches 
et bois courbes se traduit-il par une mesure  
« à l’œil » de 50 % des billons sur les chantiers 
limousins considérés,

• La valorisation de la matière ne peut être 
aussi optimisée qu’en exploitation manuelle tant 
au regard des exigences des industriels sur la 
problématique des branches et fourches qu’au 
niveau du classement des produits de sciage 
par rapport à la trituration, en châtaignier 
notamment.

• Ainsi la vigilance du propriétaire est-elle, 
à cet égard, essentielle notamment pour la 
bonne détermination préalable des moyens 
appropriés à la nature des chantiers ; en dehors 
du cas simple des taillis homogènes, la clé du 
succès peut en effet être recherchée dans 
une coordination bûcheron/machine ou la 
combinaison d’outils complémentaires tels que 
le grappin tronçonneur.

OSER LA RÉCOLTE MÉCANISÉE  EN FEUILLUS

- 9 -



 EN BREF

FORINVEST EN LIMOUSIN
En 2014, FORINVEST instruit et investit sur deux 
dossiers en Limousin : 

• PEARL - Chimie du bois

• Limousin Bois Abouté Feuillus - LBAF – 
fabrication de carrelets et plateaux en chêne 
contre collés principalement.

Ces 2 entreprises après bien des péripéties, se 
développent, leurs résultats sont équilibrés. Elles 
sont appelées à une expansion significative dans 
les prochaines années.

En 2020, nous sommes contactés par un 
industriel creusois qui souhaite élargir sa 
gamme de produits, les plaquettes forestières 
qui alimentent de grosses unités à Limoges 
ou Guéret. Il souhaite monter une unité de 
fabrication de bûchettes de bois densifié, 
torréfié. Il a mobilisé 20 000 tonnes de feuillus 
en 2019-20 principalement en balivage et 
souhaite doubler sa capacité de mobilisation 
soit 40 000 tonnes pour fabriquer 12 000 t de ces 
bûches. Aujourd’hui la chaine de fabrication est 
opérationnelle. Les adhérents de FORINVEST ont 
apporté 300 000 €, la Région autant. Ce sont 14 
emplois créés sur le bassin de Chénérailles.

Comme partout en France, la filière de 
transformation principalement des feuillus 
a besoin d’investissement pour valoriser 
la production. FORINVEST peut avoir un 
rôle déterminant dans le développement 
d’entreprises mais aussi vers la recherche de 
repreneurs de scieries qui, sans successeurs, 
s’arrêteront. Nos grumes de Chênes iront en 
Chine ou ailleurs pour revenir en carrelets 
menuiseries diverses ou en meubles !!!

Aujourd’hui une quarantaine de propriétaires 
Limousins ont investi dans ces 3 entreprises. 
Ils ont permis la création de plus de 35 emplois 
directs dans la ruralité profonde du Limousin. 
Ces entreprises apportent de la valeur ajoutée 
sur place et contribuent bien évidemment à 

valoriser le bilan carbone de nos forêts. Nous 
allons créer un pôle Limousin de FORINVEST ;  
nous vous informerons et espérons que vous 
serez nombreux à y participer.

LE RÉSEAU FORINVEST
FORINVEST est un réseau d’investisseurs 
individuels – des forestiers investisseurs - créé 
en 2010 par FRANSYLVA qui a pour mission de 
contribuer au développement des entreprises de 
la filière forêt-bois française et à la valorisation 
de la ressource forestière française, notamment 
grâce à l’investissement.

Depuis 2010, les adhérents de FORINVEST ont 
participé au financement d’une trentaine 
d’entreprises de la filière – 1ère et 2ème 

transformation, bois énergie, construction bois, 
chimie du bois… - pour près de 9 millions d’euros. 
L’investissement des adhérents est lourd de 
sens pour les entreprises car il permet (i) de 
sécuriser une partie des approvisionnements, (ii) 
de bénéficier d’un large réseau de compétences 
et d’expertises, et (iii) de crédibiliser les dossiers 
auprès d’autres investisseurs, banques et 
organismes de subvention. Ce dernier point 
se concrétise par un effet d’entraînement 
supérieur à 10 en 2020 (pour 1 € investi par les 

adhérents de FORINVEST, l’entreprise a obtenu  
10 € d’autres financeurs).

Au cours des années, le réseau s’est structuré 
et a multiplié les initiatives pour développer l’in-
vestissement dans la filière. En 2018, FORINVEST 
a créé la première Société d’Investissement de 
Business Angels (SIBA) qui vient renforcer les 
investissements des membres du réseau. En 
mars 2021, FORINVEST a officiellement lancé en 
partenariat avec le Crédit Agricole le premier 
fonds d’investissement d’initiative privée dédié 
aux entreprises de la filière (Fonds Développe-
ment Filière Bois). Avec les adhérents FORINVEST, 
la SIBA et le fonds d’investissement, le réseau 
FORINVEST est en capacité d’accompagner 
des entreprises pour des montants allant de  
10 000 € à 5 millions d’euros.

Parallèlement à cette activité d’investissement, 
FORINVEST a développé un service d’accompa-
gnement dédié aux dirigeants des entreprises 
de la filière. Cet accompagnement, qui repose 
sur une expertise unique de la filière, porte sur 
les problématiques financières, stratégiques, et 
de transmission des dirigeants. Près de 30 % des 
dirigeants des scieries françaises ont plus de  
60 ans, ce qui représente un enjeu majeur pour 
les débouchés des propriétaires forestiers privés.

FORINVEST
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LA PAROLE À...
XAVIER MEYNARD,  
GESTIONNAIRE FORESTIER PROFESSIONNEL

POURQUOI FAIRE APPEL  
A UN GESTIONNAIRE FORESTIER  
PROFESSIONNEL ?
« Les propriétaires qui font appel à mes services viennent avant tout pour recevoir des 
conseils adaptés à leur forêt. La gestion patrimoniale de leur forêt et le suivi des opérations 
(coupes, entretiens, reboisements...) sont bien souvent les éléments déclencheurs d’un 
partenariat. »

Le Gestionnaire Forestier Professionnel Indépendant (GFPI), de par son statut agréé par la 
DRAAF, garantit aux propriétaires une totale indépendance vis à vis de toute activité de négoce 
ou de commerce de bois.
Ainsi, tout comme les experts forestiers, le GFPI va conseiller au mieux le propriétaire pour 
que la vente de son bois soit la plus rémunératrice possible.

En ce qui concerne les ventes de bois, elles 
sont le plus souvent faites par appel d’offres 
ce qui nécessite une expertise précise du lot 
de bois à vendre.

Cette expertise, tout comme le suivi de la 
vente et la surveillance des travaux sont au-
tant d’éléments qui garantissent une vente 
réussie.

« Le plus des Ventes Groupées de FRANSYLVA 
est que le propriétaire présente son lot de bois 
au travers d’une structure à la pointe de la 
technologie (Marché au Cadran d’Ussel) ce qui 
permet aux acheteurs de suivre la vente en 

temps réel et de soumissionner directement 
via la plateforme informatique. Ainsi, la vente 
est plus fluide ce qui séduit les acheteurs qui 
sont à chaque fois plus nombreux à soumis-
sionner. »

QUELLE EST LA TENDANCE ACTUELLE  
DU MARCHÉ ?
La crise de la Covid 19 a recentré les priori-
tés des Français vers le bien être au foyer. Du 
coup, les aménagements et les améliorations 
de l’habitat ont bondi depuis le début de cette 
crise et le bois, produit durable, a bénéficié 
largement de cette dynamique.

Bien entendu, les bouleversements sont très 
importants mais pour l’essentiel, les prix des 
bois sont à la hausse et certains bois comme 
le douglas ont même la côte ! On retrouve des 
prix que l’on a connu il y a plus de 15 ans !

Il faut souhaiter que cette reprise soit franche 
et durable car les sylviculteurs constataient 
impuissants depuis plusieurs années que la 
part des recettes à réinjecter dans la gestion 
de leur patrimoine était toujours plus impor-
tante du fait entre autres de l’augmentation 
du coût de la main d’œuvre.

« ÉVALUER LA VALEUR DES BOIS, UNE ACTION ESSENTIELLE MAIS TECHNIQUE »

» BOURSE FONCIÈRE
Vous voulez acheter ou vendre une forêt en 
Limousin ? N’hésitez pas à consulter l’espace 
Bourse Foncière du site internet de FRANSYLVA 
en Limousin : www.foretpriveelimousine.fr/
bourse-fonciere

Pour vendre, il vous suffit de remplir le 
bulletin d’inscription. Ce service est gratuit. 
Vous pouvez également consulter le site  
« La forêt bouge » (www.laforetbouge.fr).

» VENTES GROUPÉES
Les dernières Ventes Groupées se sont tenues 
le jeudi 10 juin dernier.
Annexée à notre lettre, synthèse des ventes 
groupées du 10 juin 2021.

 EN BREF
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FRANSYLVA - FORESTIERS PRIVÉS en LIMOUSIN   
SAFRAN – CS 80912 PANAZOL - 2, avenue Georges Guingouin - 87017 LIMOGES CEDEX 1
Tél. : 05 87 50 41 90 - Fax : 05 87 50 41 89 - Mail : forestierspriveslimousin@safran87.fr
Toutes les informations à votre disposition sur le site internet : www.foretpriveelimousine.fr

Suivez-nous
sur les réseaux sociaux !

Fransylva Limousin @FSfpl

 ACTUALITÉS

Diverses aides sont mises à la disposition des 
propriétaires forestiers. 

Le Centre Régional de la Propriété Forestière 
(CRPF) Nouvelle Aquitaine a réédité un guide 
des aides financières publiques (État et col-
lectivités) à destination des projets forestiers. Il 
présente les sources possibles de financements 
publics destinés aux projets forestiers, résume 
les conditions d’octroi des aides définies par les 
financeurs. https://nouvelle-aquitaine.cnpf.fr/
data/aides_2021_web_1.pdf

Au niveau local, le Fonds 
Forestier en Limousin ac-
compagne les propriétaires 
forestiers qui pourront ainsi 
mobiliser des moyens finan-

ciers pour la mise en œuvre d’une gestion dy-
namique et durable des forêts, génératrice de 
services pour la société (production de bois, bio-
diversité, paysage, carbone…). Le Fonds accom-
pagne ainsi les forestiers privés dans leurs in-
vestissements forestiers. Afin de présenter son 
action, le Fonds a organisé plusieurs réunions à 
destination des propriétaires forestiers (Banize, 
Peyrat-le-Château et Saint-Merd-les-Oussines).

Initié en 2019, le Label bas-carbone permet 
de certifier et de valoriser financièrement 
des projets de réduction d’émissions de gaz 
à effet de serre et de séquestration du CO2 
dans tous les secteurs d’activités. Il vise à 
favoriser la transition énergétique en incitant 
les investissements en faveur d’une économie 
bas-carbone. 
QUI PEUT BÉNÉFICIER D’UN PROJET CARBONE ?
• En théorie : tout propriétaire forestier peut 

déposer un projet à partir d’un demi-hectare. 
Une condition préalable : posséder un document 
de gestion durable ou en faire valider un sous 
18 mois.

• En pratique : la rédaction du projet est technique.  
Le propriétaire aura besoin de l’aide de son 
gestionnaire.

Au stade de l’élaboration, le propriétaire 
devra démontrer que c’est le financement de 
l’entreprise, ou de la collectivité, qui déclenche les 
travaux. Il faut prouver que le projet ne se serait 
pas fait sans ce financement, c’est le principe de 
l’additionnalité. Les projets sont validés par le 
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire.

Le financement est variable selon le type 
de projet, les co-bénéfices sociaux et 
environnementaux et le choix des essences et 
couvre entre 60 à 80 % du projet. 

QUELS TRAVAUX SONT CONCERNÉS ?
Pour la filière forêt-bois, trois actions en matière 
de gestion forestière peuvent être éligibles au 
label :

• le boisement d’un terrain qui ne l’était pas 
durant les 10 années précédentes ;

• la restauration de peuplements dégradés, 

c’est-à-dire le reboisement de terres forestières 
ayant subit des dégâts lourds (tempêtes, 
incendies, dépérissements massifs, mortalité 
importante, attaques sanitaires…) grâce à une 
plantation adaptée à la station et aux conditions 
climatiques ;

• la transformation de taillis en futaie (balivage), 
opération qui consiste à ne laisser qu’une seule 
tige sur chaque souche.

QUELLES OBLIGATIONS POUR LE PROPRIÉTAIRE ?
Il est soumis à une obligation de gestion sur 30 
ans, un temps suffisamment « court » pour ne 
pas décourager les financeurs et suffisamment 
long en forêt pour quantifier le gain en carbone. 
Au stade de l’élaboration du projet, le propriétaire 
a intérêt à mettre en avant les co-bénéfices 
de son action : participation à l’emploi local, 
protection des sols, de l’eau et de la biodiversité. 

Les services de la Fédération ont mis en place de 
nouveaux de dispositifs pour que les adhérents 
bénéficient du financement incitatif du Label 
Bas Carbone et lance un appel à projet Label Bas 
Carbone.

Pour plus d’informations : contacter FRANSYLVA 
Services financementsinnovants@fransylva.fr

DES AIDES À VOTRE DISPOSITION


