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Communiqué de presse – novembre 2020

FINANCER LE RENOUVELLEMENT DES FORÊTS 
Fransylva Calvados-Manche ouvre un guichet « aides forestires » pour accompagner les

propriétaires foresters privés dans leurs démarches

Il  y a urgence à venir en aide aux forêts du Calvados et de la Manche qui sont touchées par l’intensifcaton des
épisodes climatques extrêmes. Les fnancementss publics et privéss existent et se multplient mais restent difciles
pour beaucoup à aborder. Fransylva Calvados-Manches le syndicat des propriétaires du départements expérimente un
nouveau service pour aider les foresters à évaluer leur éligibilité à ces aides et pour les soutenir dans leurs dossiers de
demandes de subventons.

Les forêts du Calvados et de la Manche sont fragiliséess il faut leur venir en aide 
Depuis  une dizaine  d’annéess  les  problimes  sanitaires  en  forêt  s’intensifent :  chalaroses  rouilles  scolytess  etc.  En
cause ? Le réchaufement climatque. Frêness épicéas et peupliers sont de plus en plus ataqués par des insectes et des
champignons alors même que la multplicaton des épisodes climatques extrêmes les a durablement afaiblis. Le bon
renouvellement des forêts est menacés. Traditonnellement c’est la coupe et la vente des arbres arrivés à maturité qui
fnancent les replantatons. Avec les problimes sanitaires qui secouent la forêts les arbres rarement arrivés à maturité
sont abîmés et ne permetent pas de dégager une somme sufsante pour un reboisement. Les foresters privés du
Calvados et de la Manche ont donc un réel besoin de souten fnancier pour sauver la forêt.

Des aides existent mais sont difciles à obtenir
Face à ce problime majeurs des aides publiques ont été mises en place à tous les niveaux  pour soutenir les foresters :
appels à projets avec les aides publiques FEADERs aides régionaless bientôt le plan de relances etc. En paralliles des
possibilités de fnancements privés se metent également en place : Normandie Forêver à échelle régionales « plantons
pour l’avenir » d’Alliance Forêt boiss Reforest’actons Fransylva Services à échelle natonales etc. « Toutes ces aides sont
essenteeees. C’est rassurant de voir que nous ne sommes pas abandonnés. Néanmoisl  ie est difciee pour ee forester de
s’y retrouver : ma forêt est-eeee éeigibee ? Puis-je cumueer des aides ? Comment rempeir ees formueaires de demande
d’aide ? Quees sont ees déeais de réponse ? etc… Ce sont des questons qui reviennent très souventl un intereocuteur
unique au fait des aides existantes et des mécanismes à metre en peace pour ees obtenirl s’imposait » explique Jean-
François Jacquets Président de Fransylva Calvados-Manche.

Guichet « aides forestires » : un interlocuteur unique sur la queston des fnancementss à destnaton des foresters !
Fransylva  Calvados-Manches  syndicat  des  foresters  du  départements  crée  à  ttre  expérimental  ce  nouveau  services
accessible à tous et gratuit pour tous ses adhérents afn d’informer sur les premiires démarches de demandes d’aides
forestires de chacun : plantaton forestires entreten des peuplementss voiriess etc. Pour y accéders il suft d’envoyer un
mail  à  l’adresse suivante :  fransylva1450.aides@gmail.com. « Grâce à ce guichetl  ees foresters privés seront  informés :
orientaton vers  ees  aides  adéquates  en  foncton du projet  du propriétairel  vers  un  gestonnaire  et  ea  consttuton d’un
document  de  geston  durabeel   transmission  et  suivi  du  dossier  auprès  des  instances  correspondancesl  échanges  et
communicaton régueière avec ee forester autour de e’avancée du dossier. Nous espérons que ce nouveau dispositf éceairera
ees foresters pour mieux profter des opportunités d’aides existantesll  ea forêt en a bien besoin ! » conclut Jean-François
Jacquet.

A propos de Fransylva Calvados et Manche
Fransylva  Calvados  et  Manche  représente  les  propriétaires  sylviculteurs  aupris  des  acteurs  de   la  fliire  forêt-boiss  de
l’Administraton  et  de  la  Région  Normande.  Le  Syndicat  informe  les  foresters  privés  sur  les  questons  sylvicoless
environnementaless cynégétquess économiques et juridiques. Ainsi il leur fournit des moyens pour gérer sereinement leur forêt
en acteurs responsables et les incite à s’engager dans une geston forestire durable. 
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