A qui doit s’adresser un propriétaire forestier
pour les questions forestières les plus courantes ?

?

Directions Départementales
des Territoires et de la Mer (D.D.T.M)

Centre Régional de
la Propriété Forestière
(C.R.P.F.)

Conseillers forestiers des
Chambres d’agriculture et
Syndicats de propritaires
forestiers sylviculteurs

Coopératives forestières
départementales
Experts indépendants

Documents de
gestion durable

Approbation des réglements d’exploitation des forêts de protection et des
anciens contrats FFN, aides à l’élaboration des plans simples de gestion (PSG)

Instruction et agrément des PSG,
conseils techniques pour réalisation,
adhésion au Code de bonnes pratiques sylvicoles (CBPS)

Conseils techniques
aux agriculteurs
et adhérents

Elaboration et mise en oeuvre
des plans simples de gestion

Autorisations
de coupes

Autorisations pour forêts sans
plan simple de gestion

Avis pour coupes dans forêts sans
plan simple de gestion,
autorisation pour coupes dérogeant au
plan simple de gestion

Réduction des
droits de mutation
(Régime Monichon ISF)

Délivrance du certificat permettant de
bénéficier des réductions fiscales

Demande d’une garantie de
gestion durable au propriétaire
(PSG, CBPS)

Conseils techniques
aux agriculteurs
et adhérents

Projets de
travaux forestiers
(Boisements,
pistes...)

Attribution des aides publiques,
contrôle des chantiers,
maîtrise d’œuvre

Conseils techniques

Conseils techniques
aux agriculteurs
et adhérents

Aides aux démarches
administratives

Conseils techniques

Maîtrise d’ œuvre de projets
forestiers depuis le montage du
dossier jusqu’au suivi
du chantier

Regroupement des
propriétaires

Création d’associations syndicales et de groupements
forestiers, appui technique et administratif
aux structures existantes

Information, conseil, regroupements de lots de bois

Vulgarisation
Information
Formation technique
des propriétaires

Conseils techniques, juridiques, fiscaux...,
organisation de journées d’information et de stages
de formation à la gestion forestière (FOGEFOR)

Participation et intervention lors
des journées d’information
organisées par le CRPF
et les Syndicats

Commercialisation
Filière bois

Aide au regroupement des
propriétaires

Marquage, estimation et vente
des coupes de bois, organisation
de ventes groupées, recherche
de débouchés, desserte...

Défense des forêts
contre l’incendie
Défense des
intérêts des
propriétaires

Prévention, équipement des
massifs forestiers dans le
cadre départemental,
maîtrise d’œuvre, réglementation

Conseils techniques

Programme de
reconnaissance
des certifications
forestières (PEFC)

Conseils techniques,
études techniques

Maîtrise d’œuvre pour
réalisation de projets de
travaux D.F.C.I., études
d’aménagement de massifs

Représentation
des propriétaires et
défense de leurs droits

Expertises et estimations
forestières diverses
(tribunaux, assurances,
ventes de forêt)

Cerification de la
gestion forestière
durable

