Assemblée générale de Fransylva:
les forestiers sont les premiers acteurs écologiques de France

Que retenir de l’Assemblée Générale de Fransylva ? Beaucoup de choses bien sûr et peut être
une idée directrice qui doit fédérer les sylviculteurs en France : nous sommes les premiers
acteurs écologiques de France. A travers la gestion que nous menons dans nos forêts nous
sommes des acteurs ancrés dans la réalité de la nature. Nous la prenons en compte et œuvrons
au quotidien à purifier l’air, filtrer l’eau, maintenir la biodiversité et produire un matériau
renouvelable
fixant
le CO2.
L’Assemblée Générale a été clôturée par le discours du Président Antoine d’Amécourt. Avant de

rappeler les grandes orientations stratégiques que Fransylva porte pour la forêt privée, il a
souligné la déception causée par l’absence du ministre. Nous espérons que le ministère en
charge des forêts reprendra très bientôt le « F » qui lui fait défaut aujourd’hui, pour redevenir le
MAAF, Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentaire ET DE LA FORÊT ! Une demande soutenue
par les forestiers, et derrière eux toute la filière qui ne comprendrait pas qu'il puisse en être
autrement !

Reforest'action apporte les financements
A nous de proposer les parcelles !

Dans le cadre du partenariat FRANSYLVA / REFOREST’ACTION, nous recherchons des
candidats pour obtenir un financement de leurs plantations :
• au moins 1 000 plants/ha, minimum un hectare
• pas forcément d’un seul tenant mais proches les uns des autres
• approche par massif possible : plusieurs propriétés
• vous pouvez prendre date aujourd’hui pour une plantation prévue à l’automne voire au
printemps prochain.
Ces projets de plantation doivent s’inscrire dans le cadre d’amélioration de peuplements,
d’enrichissement, de remise en état suite à des dégâts sanitaires ou climatiques, ou encore de
plantations
d’anciennes
terres
agricoles
délaissées.
Le financement apporté par notre partenaire REFOREST’ACTION est de 1,2 € HT/plant.
Plus

de

600

hectares

ont

ainsi

été

financés

l’année

dernière !

EXCEPTIONNELLEMENT nous recherchons également deux projets plus conséquents d’une
vingtaine
d’hectares
chacun,
financés
à
hauteur
de
0,50
€
HT/ha.
Si vous êtes intéressés par ce financement, merci de faire part de votre projet à Nicolas du
Boullay, au 01 47 20 56 58 ou par email nicolas.duboullay@foretpriveefrancaise.com

Incendies en forêt
Fransylva Bouches du Rhône donne l'alerte et agit

Fransylva Bouches-du-Rhône, le syndicat des forestiers privés du département, dans le cadre de
son Assemblée Générale a élargi les invitations à tous les propriétaires de la région en
organisant une grande journée sur la problématique des feux de forêt le 16 juin 2017 soutenu par
la
Fédération.
L’objectif : mobiliser les forestiers de la région Provence-Alpes-Côte-D’azur mais aussi tout l’arc
méditerranéen. La question centrale qui les réunit : que faire pour anticiper et éviter de nouvelles
vagues d’incendies ? On a tendance à oublier les feux de l’été 2016, mais les forestiers
provençaux,
eux,
s’en
souviennent
et
son
inquiets…
De nombreux journalistes sont venus couvrir cette journée grâce à l’accompagnement « relation
presse »
du
programme
MOBILISER
proposé
par
la
Fédération.
Retrouvez ici les reportages et articles qui valorisent le rôle du syndicat dans les efforts
de prévention pour l’incendie.

Critères de durabilité de la biomasse

Les négociations au niveau européen constituent une menace pour
nos forêts

Un rapport européen de la commission environnement paru le 8 juin 2017 menace la réalisation
des objectifs climatiques et énergétiques de l'UE et la viabilité du secteur forestier en Europe. Il
s’agit d'un projet de rapport du Parlement européen (par le député européen Bas Eickhout) sur
les critères de durabilité de la biomasse forestière dans le cadre de la révision de la directive
européenne sur les énergies renouvelables. Les propriétaires et les gestionnaires de forêts en
Europe sont profondément préoccupés et réagissent. Fransylva s’en fait ici le porte-parole, attire
l’attention sur trois dangers et agit auprès des députés européens. Lire le communiqué de
presse ici.

FORINVEST
5 start-up sortent du bois

En 2017, une centaine de forestiers adhérents de forinvest auront investi plus d'un million d’euros
au capital de 5 entreprises de la filière forêt bois française. La dynamique se poursuit ! Lire le
communiqué de presse ici.

FRANSYLVA EST SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

