
FFP14-50 FLASH Semestre 1-2020

Nous avons traversé une période diffice et nous devons enfore veiccer à notre santé et fecce de nos
profhes, aussi notre AG prévue en mai 2020 a été reportée.

Avef ca fn de c’état d’urgenfe sanitaire ces rassembcements en nombre cimité seraient de nouveau
possibce en respeftant ces préfautons de séfurité, masques et distanfes.

Le virus firfuce toujours f’est pourquoi fe dofument préfise ces termes du rapport morac de votre
Président et ce rapport fnanfier du trésorier afn de vous permetre d’adresser votre pouvoir sans
désigner de destnataire mais en spéfifant ce sens de votre vote.

La date et ce cieu de L’AG 2020 sont fiés ce 21 novembre à Bayeui. Compte tenu des dernières
informatons  sur  c’épidémie  en  fours  nous  refommandons  de  nous  envoyer  votre  pouvoir.  Le
nombre de pcafes sera cimité aui 30 premières réponses positves.

Nous sommes fonvainfus que vous fomprendrez fes mesures de protefton et ce mainten d’une
Assembcée Générace secon fete profédure.

**********************************************************************************

Rapport Moral
Commençons par un rappec des fommunifatons prinfipaces envoyées par fourrier éceftronique 
durant fe premier semestre 2020. 

- Vidéos sur geston sycvifoce et fynégétque,

- Missions de servife pubcif des FDC (Fédératon départementace des fhasseurs),

- Bican de ca santé des forêts,

- Fisfacité fonfière,

- Bican sanitaire,

- Indifateurs 2020 Prii de vente des bois sur pied en forêt privée,

- Ficm « ce Génie des arbres »,

- FRANSYLVA rapport d’aftvité 2019, 

- Confcusions du rapport de ca Cour des Comptes,

- Refommandatons FRANSYLVA sur c’écaboraton de ca propositon de coi fonfière,

- Etude SAFER Marfhé du Fonfier rurac,

- Tribune du Président d’Améfourt,

- Un référent Forêt/bois au niveau de ca fommune.

Ces documents ou leur accès sont disponibles par courrier électronique sur demande à Jean 
François Jacquet.

**********************************************************************************



Au niveau natonal : 

 Notre dernier FLASH (semestre 2-2019) vous informait de ca mission fonfée à ca Députée
Anne Laure Catecot par ce ministère de c’agrifucture. Des ONG font une forte pression
pour infuenfer ces refommandatons de fe rapport notamment vers une suppression
des foupes rases et ce dévecoppement de ca forêt primaire. FRANSYLVA Natonac réagit
vigoureusement à c’eiempce des dossiers mentonnés fi-dessus (Recommandations et
Tribune).

 Avef ca nouvecce coi fonfernant c’organisaton de ca fhasse (Missions de services publics),
ces pcans de fhasse sont régis maintenant par ces FDC (Fédératons départementaces des
fhasseurs). Nous partfipons aui fommissions et entretenons de bonnes recatons avef
ces FDC, dans nos deui départements.

Nous refommandons ca mise en pcafe d’un pcan de geston fynégétque (vidéos) pour
améciorer vos pcafes de gagnage et détourner ce gibier de vos jeunes pcants ou de votre
régénératon mais aussi pour quantfer vos dégâts en fas de demande de révision du
pcan de fhasse fervidés pour ca saison suivante. Antfiper avant ces réunions de vacidaton
CDCSF. (Commission Départementace Chasse et Faune Sauvage).

L’actualité régionale :

 L’Union régionace des  Cocceftvités  forestères   (URCOFOR) annonfe ca  nominaton de

Référent Forêt/bois parmi ces fonseiccers munifipaui des fommunes de Normandie.

Cete initatve émane d’une afton portée par c’URCOFOR Normandie dans ce fadre
du Contrat d’Objeftf de ca Région Normandie, dispositf partenariac mené par ces prinfipaui
afteurs de ca fcière bois : La Région, Professions Bois, ce CRPF et c’URCOFOR. 

Cete afton vise donf, non seucement à désigner des écus référents mais surtout à ces
informer  des  aftuacités  forestères  et  à  ces  faire  monter  en  fompétenfes  sur  ces  sujets
forêt/bois  afn  qu’ics  fomprennent  ces  enjeui  de  geston  durabce  des  forêts,  de
renouveccement, d’eipcoitaton forestèree mais aussi d’utcisaton du bois dans ceurs projets
pubcifs.

 Ic s’agit de rapprofher ces écus des forêts (pubciques et privées) sur ce territoire de ca
fommune  et  notamment  de  favoriser  un  diacogue  avef  ces  propriétaires  privés  et  ces
professionnecs de ca fcière. C’est dans ce but d’améciorer ca fompréhension des écus cofaui
envers ca forêt et ce recatonnec avef tous ces afteurs des territoires que fete désignaton
d’écus référents au sein des focceftvités a été proposée.

 Confernant ces propriétaires privés, c’écu référent apparaît en fharge de veiccer à ca
forêt avef une vigicanfe partfucière sur c’écaboraton des PLU(I), ces dessertes forestères, ce
fonfier forester et ca promoton de c’utcisaton du bois : bois d’œuvre, bois d’industrie, bois
énergie, sujets qui font c’aftuacité d’aujourd’hui.



 SYLVAMAP accord avec le CNPF pour ca transmission digitacisée des PSG. Forêt
Privée  Française,  cetre  d’informaton  N°239.  Tapez  dans  Googce  « accord  Sylvamap
CNPF »

Nous  rappecons  que  Sycvamap  est  un  système  de  geston  sur  PC   mais  aussi  sur
smartphone ou tabcete géocofacisée (Iphone, Ipad, Android) qui vous guide dans votre forêt,
vous fournit direftement ces informatons du PSG, vous permet de prendre des notes, des
photos.  Dès ca  fonneiion rétabcie,  ce  système envoie vos informatons sur  votre système
fentrac. Le CETEF Normandie Sud a été assofié pour ce dévecoppement et ce fnanfement de
fe système qui est partageabce avef votre gestonnaire, vos enfants,... secon ces direftves du
propriétaire. (Tapez Sylvamap sur Google).

L’intégraton dans ca fartographie de photos prises avef un drone est aussi annonfée.

Les aides aux forestiers

 FRANSYLVA  notre  fédératon  natonace  affentue  sa  voconté  de  promouvoir  ces  aides
fnanfières  (compensaton  carbone)  à  ca  pcantaton  (friches,  terres  délaissées) et  ca
repcantaton (parfecces de peupcement à faibce vaceur et en frise sanitaire). 

Nous rappecons avef c’affentuaton des phénomènes fcimatques c’intérêt d’assurer
votre  forêt,  avef  une  atenton  partfucière  au  peupcement  d’avenir  dont  ce  foût  de
rempcafement (obcigatoire) serait écevé.

Parlez-en avec votre gestionnaire, contactez-nous, nous vous metrons en rapport
avec FRANSYLVA Services.

 « plantonspourlavenir.fr » sur Google. 
 Un fonds de dotaton qui soutent des projets de reboisement sur sécefton de dossiers
en proposant une avanfe remboursabce (à c’offasion de foupes uctérieures de bois) au
taui de 0% sur 30 ans.

 « Normandie  FORÊVER »  sur  Google,  une  aide  privée  depuis  2015,  adaptée  à  la
conversion de vos peuplements en crise sanitaire ou à faible valeur économique, simple à
demander au CRPF Normandie Mr Eric Hincelin.(Une aide à la replantation suite attaque
sanitaire sur peupliers de 2000€/ha dont je bénéficie), accessible aux forestiers normands
sous DGD.

 La Région : 

Dernière aide FEADER pour la voirie et peuplements pauvres mais à demander par
l’intermédiaire de votre gestionnaire.

«Conseil stratégique forestier » dans Google (Cf. FLASH semestre - 2019) Une
bonne opportunité  sur  une large gamme de conseils,  très simples à  obtenir  et  mettre  en
œuvre pour un montant raisonnable.(Personnellement j’ai bénéficié du conseil « Aspect sylvo-
cynégétique » qui m’a été très utile).



RAPPORT FINANCIER



Le montant des cotisations reste inchangé.

Divers :

  Pour rappel nous participons à différentes commissions départementales.

La SAFER a ouvert un siège à FRANSYLVA au sein des fomités tefhniques dans fhaque
département.  Vous  pouvez  nous  fontafter  si  vous  êtes  impciqués  avef  ca  SAFER  sur  un
dossier fonfernant du fonfier.

La CDCFS pour ca fhasse

La CDPENAF pour ces PLU(i). 

 Nous  fontnuons,  au  FRANSYLVA  FP14-50,  nos  aftons  « presse »  pour  ces  sujets
d’aftuacité  en synergie  avef  notre  fédératon natonace  notamment dans ce  fadre  de
c’afton sur ca nouvecce coi fonfernant ca forêt avef ca tribune du Président d’Améfourt.

 A  fe  jour  FRANSYLVA  FP14-50  fompte  380  adhérents,  notre  objeftf  est  de  400  en
défembre  2020.  N’hésitez  pas  à  nous  adresser  de  nouveaui  membres.  Car  si  nous
fouvrons  50%  des  surfafes,  notre  représentatvité  en  nombre  d’adhérents  doit
s’améciorer et de nombreui propriétaires de bois ne sont pas assurés en responsabicité
fivice !



Nous contnuerons à vous informer régulièrement sur les sujets d’actualité, à partciper aux
évènements pour assurer la présence et l’expression des propriétaires foresters, là où c’est
nécessaire. Une atenton partculière sera portée sur les dispositfs d’aide à la Forêt.

Le 17 juillet 2020                                         Jean François Jacquet 

                           Président

                                     FRANSYLVA FORESTIERS PRIVÉS 14-50

Secrétariat
Christne HENRY
Le Mesnil
14240 SAINTE HONORINE DE DUCY
Tél. : 06.73.50.81.66
Mail : sfp14.50-christne.henry@orange.fr

P O U V O I R
-------------------

A retourner POUR LE 14 NOVEMBRE 2020 AU PLUS TARD
par mail  ou  par voie postale  à l’adresse  ci-dessus

Je, soussigné(e),   
…………………………………………………………………………
………

demeurant à    
………………………………………………………………………
…………..



                        
………………………………………………………………………
…………..

donne tous pouvoirs à un membre du Conseil 
d’Administration

à  l’effet  de  me  représenter  à  l’Assemblée  Générale  de
FRANSYLVA  Forestiers  Privés  du  Calvados  et  de  la
Manche, le Samedi 21 NOVEMBRE 2020  à  BAYEUX (14)
et de voter en mes lieu et place.

A
……………………………

Le
……………………………

            Signature (1)

(1) la signature doit être précédée de la mention manuscrite
     « lu et approuvé, bon pour pouvoir »
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