
FRANSYLVA Pays de la Loire : Union régionale des syndicats forestiers ligériens

Notre région des Pays de la Loire compte parmi les régions les moins boisées de France avec 11% du territoire planté. Mais la surface 
forestière est en progression depuis la seconde moitié du XXème siècle, notamment avec le boisement de terres libres. Cette 
extension de la forêt française concerne très majoritairement le domaine privé. Les paysages sont marqués par cette forêt très 
morcelée qui les façonne et contribue à notre qualité de vie. 

Notre forêt est le premier capteur de CO2 terrestre de notre région. Elle filtre l’eau naturellement et la purifie. Elle assure un 
équilibre de la faune et de la flore en maintenant des espèces ou des essences rares. Elle est naturelle et sans apport de fertilisant. 
La forêt est aussi lieu de loisirs et de chasse. 

Les industries du bois sont très développées en Pays de la Loire et génèrent beaucoup d’emplois (3e effectif salarié des filières 
régionales), avec 7 100 établissements et 31 400 salariés.

Faites entendre votre voix, 
Rejoignez les 2000 adhérents de Fransylva Pays de la Loire, 

au sein d’un des 5 syndicats départementaux

le syndicat qui défend la forêt ligérienne et ses 126 000 propriétaires forestiers privés 

La forêt ligérienne c’est :
• 400 000 hectares, 11% de la surface des 5 départements, 91% de forêt privée

• 68% de peuplements feuillus, 22% de résineux, et 10% mixtes



Les missions de Fransylva Pays de la Loire :

Faire entendre la voix des forestiers privés

▪ Représenter la forêt dans les instances nationales, régionales et départementales

▪ Être l’interlocuteur des responsables politiques, administrations, associations

▪ Parler au nom des propriétaires dans les PLU, les plans chasse, Natura 2000...

▪ Communiquer auprès des médias et du grand public au nom de la forêt privée

Accompagner les propriétaires dans la mobilisation des bois
▪ Aider les propriétaires à être pro-actifs dans leur forêt

▪ Orienter vers les bons professionnels : experts forestiers, gestion, transformation
du bois

▪ Donner des informations régulières sur la filière au travers du site internet, de
lettres d’information, de circulaires

▪ Mobiliser les adhérents afin qu’ils participent aux programmes de
formation/information : CNPF, FOGEFOR…

▪ Faciliter les transferts de connaissances des organismes de recherche et
d’expérimentation (IDF, CETEF…)

▪ Informer et conseiller les propriétaires sur les différents dispositifs d’aides au
boisement et reboisement, via Fransylva Services

Vous couvrir en cas d’accident et défendre vos droits
▪ Négocier pour vous une Assurance Responsabilité Civile au meilleur tarif, et

comprise dans l’adhésion

▪ Proposer l’assurance Sylvassur pour assurer tout ou partie de votre forêt en cas de
tempêtes et incendies

▪ Vous donner accès à un service juridique

Contacts

Fransylva Loire-Atlantique :

02.40.76.84.35 

syndicatdesforestiersprives44@gmail.com

Fransylva Maine-et-Loire : 

02.41.45.92.24 

anjou@fransylva.fr

Fransylva Mayenne : 

02.43.67.37.99  

syndicatforetprivee.53@gmail.com

Fransylva Sarthe : 

02.41.45.92.24 

sarthe@fransylva.fr

Fransylva Vendée : 

02.51.62.74.71 

sylviculteurs85@orange.fr
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