
INVITATION

Présentation du dispositif d’aides financières Sylv’ACCTES 

du PNR Livradois-Forez

Le dispositif d’aides financières Sylv’ACCTES du PNRLF s’adresse aux propriétaires
forestiers privés et publics dont la forêt se situe sur le territoire du Parc (communes
adhérentes ayant approuvé la charte du Parc) et souhaitant s’engager dans un des
itinéraires proposés pour une durée minimale de 10 ans.

Visite en forêt 
pour les propriétaires, gestionnaires et conseillers forestiers 

sur le territoire du PNR Livradois-Forez

Le mardi 21 juin à 14h



Programme

> Présentation des 3 itinéraires sylvicoles soutenus en Livradois-Forez, Morgane MALARD, PNRLF

- Sapinières hêtraies : Maintien ou acquisition de la structure irrégulière et du mélange d’essences.

- Futaies résineuses artificielles : Maintien ou acquisition d’un mélange d’essences et 

accompagnement vers la régénération naturelle ou l’irrégularisation.

- Peuplements feuillus autochtones :  Amélioration et renouvellement par l’accompagnement des 

dynamiques naturelles.

> Visite d’une pessière (plantation d’épicéas) en cours d’irrégularisation avec l’aide du dispositif 

Sylv’ACCTES sur le commune de Doranges (63), Virginie Monatte, gestionnaire forestier indépendante.

> Questions et échanges

16h30 : fin des échanges

Sylv’ACCTES permet aux sylviculteurs de réaliser des travaux d’amélioration des peuplements qui, 

par leur nature, vont orienter la sylviculture vers des dynamiques naturelles et des peuplements plus 

résistants et plus résilients.

Sur ses trois premières années de mise en œuvre, le dispositif Sylv’ACCTES du Parc Livradois-Forez a 

permis de verser plus de 173 000 € d’aides aux propriétaires forestiers sur le territoire, pour plus de 

400 ha de travaux accompagnés. 

> Inscription via le lien suivant : https://forms.office.com/r/qj4jrgBtDa

ou, à défaut par mail (m.malard@parc-livradois-forez.org) ou téléphone (04 73 95 76 18) en 

précisant vos nom, prénom et numéro de téléphone (ou adresse mail pour respect des mesures liées 

au COVID)

> Pour plus d’information :

Morgane MALARD, Chargée de mission forêt-filière bois, PNR Livradois-Forez, 04 73 95 76 18, 

m.malard@parc-livradois-forez.org

Inscriptions
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45.378777150527945, 3.5971402915139348

Modalités pratiques

> RDV le mardi 21 juin à 14h sur la place de dépôt du Bois du Breuil (Doranges, 63) :

Zoom
Coordonnées GPS :

45.378727841362135

3.5971636912700387


