
 

30% du territoire français est couvert en forêt. Près de 75% des forêts françaises sont privées. Le 

saviez-vous ? Bien souvent absentes du débat public, hormis quand elles brûlent, les forêts de 

l’hexagone sont partagées entre près de 3,5 millions de propriétaires.  

Cet été, de nombreux articles sont parus dans la Presse au sujet des incendies ravageurs, et ont 

débattu aussi bien de l'importance des moyens de lutte que du rôle de la composition et de 

l'entretien des forêts. 

Invitation Presse – Entrez dans la forêt de demain, avec Fransylva63 

Lundi 19 septembre, à 9h, à Lachaux (63290), le Syndicat des Forestiers du 
Puy-de-dôme vous invite à découvrir la forêt privée puydomoise autrement, 
au détour d’une visite guidée.  
L’occasion de présenter le rôle des forestiers privés, qui se convertissent de 
plus en plus en réels « passeurs d’avenirs ».  
Ce temps fort sera également l’occasion d’aborder les vraies questions de la 
forêt de demain :  défi des adaptations au changement climatique, dialogue 
entre forestiers et société en s’appuyant sur des outils de concertation et de 

médiation, mais aussi panorama des aides privées et publiques existantes dans le Puy-de-
dôme. 
En effet, de multiples opérations forestières sont éligibles aux aides, qu’elles soient liées au plan 
de relance de l’Etat, régionales ou plus locales : renouvèlement de peuplements malades, 
diversification, reboisement, premières éclaircies, conversion vers l’irrégulier… 
De nombreuses occasions de tendre vers la forêt de demain, durable, saine, partagée et préservée.  
 
Ces présentations seront tenues par un ensemble d’acteurs de la forêt, dont le Centre National de 

la Propriété Forestière, dédié au développement de la forêt privée et au conseil gratuit auprès des 

propriétaires forestiers.  

Le Puy-De-Dôme compte environ 10 000 forestiers.  

Infos pratiques :  
 

• 9h : Accueil et discours d’ouverture par Pierre Faucher, Président de Fransylva 63.  
Rendez-vous à la Salle des fêtes, 63290 Lachaux (GPS : 45.99418, 3.59672000) 

• 9h15–11h30 : Départ collectif pour une visite guidée de propriétés alentours, et illustration 
de plantations aidées, par Monsieur Denis Lavenant, administrateur de Fransylva63. 
 
Il est également possible, sur demande, d’assister à la suite de la journée, durant laquelle se 
tiendra l’Assemblée Générale du syndicat : 
 

➢ 12h : déjeuner (et possibilités d’interview), sur inscription presse 
➢ 14h30–17h : Présentation des différentes aides sylvicoles 

• Dispositif d’aide au reboisement Reforest Action présenté par Fransylva 

• Les aides du label bas carbone  

• Les aides de l’état du plan de relance  

• Les aides sylvicoles du conseil régional  

• Les aides sylvicoles du PNR Livradois Forez, Sylv’Acctes 

• Les aides sylvicoles du conseil départemental du Puy de Dôme 

 

«Ensemble, pour les forêts du Puy-de-dôme » 
Fransylva 63 est le syndicat départemental du Puy-De-Dôme qui représente, défend, informe et soutient 
les propriétaires forestiers du département. Sa mission principale est d’accompagner les sylviculteurs dans 
la gestion durable de leur forêt. Composé de propriétaires forestiers engagés, ces derniers participent 
régulièrement aux discussions avec les pouvoirs publics et toutes les structures impliquées dans la filière 
forestière.  

__ 
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