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Correspondance à adresser au Président 
Jean-François JACQUET 
Le Château - Beaumont Hague 
50440  LA HAGUE 
Tél. : 06.07.15.96.47 
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« LE SAVIEZ-VOUS ? 

2018 - 09 
 
 

 
 

Madame, Monsieur, cher adhérent, bonjour, 
 

C’est une bonne nouvelle, les crédits voierie sont supérieurs à ceux de l’an dernier et les 
crédits consacrés au reboisement des peuplements pauvres sont largement disponibles également. 

 
 

➢ Appel à projet reboisement et voierie :  

Dans le cadre des Plans de Développement Ruraux et compte tenu de la disponibilité d’une 
grande part des crédits suite au premier lancement des appels à projets de l’année 2018, nous vous 
informons que la Région Normandie prévoit de relancer le 5 juin prochain les appels à projets relatifs 
au secteur forestier, afin de soutenir le renouvellement des peuplements forestiers et leur 
accessibilité, dont les besoins ont été identifiés lors des concertations organisées durant l'année 
2017. Les projets seront cofinancés par le FEADER, l'Etat et la Région.  

Les dispositifs suivants sont relancés le 5 juin et ouverts jusqu'au 3 septembre 2018 : 
- Dispositif « Renouvellement des peuplements pauvres ou à faible valeur économique », 
- Dispositif « Amélioration de la desserte forestière ». 

Les documents seront téléchargeables sur le site de la Région à compter du 5 Juin prochain, dès 
validation des cahiers des charges par la Commission permanente de la Région.  
https://aides.normandie.fr/soutien-lamelioration-de-la-desserte-forestiere 
https://aides.normandie.fr/renouvellement-des-peuplements-pauvres-ou-faible-valeur-economique 
 
Les DDTM restent à votre disposition pour vous apporter toute information sur ces dispositifs. Vous 
pouvez prendre contact dès à présent avec elles pour vous accompagner à monter votre projet. 

 
 

➢ Un partenariat pour les propriétaires adhérents des syndicats a été négocié avec la société 
Zimmer (matériel forestier) 

Pour toute commande chez Zimmer le propriétaire adhérent bénéficiera d’une réduction de    
10 % sur présentation de la copie de son attestation d’adhésion/assurance de l’année en 
cours. (Il s’agit de l’attestation émise par le syndicat). La commande peut se faire sur la boutique 
internet  www.zimmersa.com, sur catalogue (envoyé gratuitement sur simple demande) ou par 
téléphone : 03.87.90.30.22 
Votre contact chez nous : Damien METZ - d.metz@zimmersa.com  
Tél : 03.87.00.48.54  

 
…/… 

 
 

Permanence ou Président sur rendez-vous, 
les 1er et le 3ème vendredi de chaque mois de 14 h à 16 h  
6 rue des Roquemonts - 14053 CAEN Cedex 4 
Tél. : 02 31 47 22 47 – Fax : 02 31 47 22 60 

« Une forêt privée gérée et préservée 

par un réseau d’Hommes compétents 

au service des générations futures »
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➢ La chalarose du frêne progresse 

L’impact de la chalarose du frêne cartographié  

Cette évaluation de la santé des arbres et de l’état de leur houppier se base sur deux 
indicateurs combinés, l’un sur la mortalité des branches et l’autre sur la perte de ramification. 
Les experts y ont appliqué une méthode géostatistique (krigeage), en vue de situer les zones 
forestières « très attaquées » sur une carte.  
Le recensement du dépérissement des frênes couvre 35 départements. Dans l’ensemble, il montre 
que la chalarose semble toucher les frênes d’une façon d’autant plus sévère que la détection de 
cette maladie de l’arbre est ancienne, dans un arc qui s’étend entre le nord et l’est de l’Hexagone. 

 

      
     

  
 Pour en savoir plus :  
https://chalfrax.cnpf.fr/data/frax_e_news_1.pdf 

…/… 

 

https://chalfrax.cnpf.fr/data/frax_e_news_1.pdf
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➢ OBSERVATOIRE ECONOMIQUE  

Synthèse des ventes de bois en forêt privée réalisée dans le cadre de l’Observatoire 
économique de France Bois Forêt 

Retrouvez le bilan des ventes de bois 2017 en forêt privée (ventes des coopératives et ventes des 
experts) en cliquant ici 

 
 
Bonne lecture 

Le Président, 

 
 

Jean-François JACQUET 
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