
 

Clermont-Ferrand, le 3 octobre 2022 

Invitation Presse – Rendez-vous avec la forêt de 2050 avec Fransylva63 

Le jeudi 06 octobre, à 14h30, au Sommet de l'élevage, sur le stand UFHARA (Union des 

Forêts des et Haies d’Auvergne Rhône-Alpes), Hall 1 – Allée A - Stand 01, à la Grande Halle 

d'Auvergne, à Clermont-Ferrand (63), Fransylva63, le syndicat des forestiers privés du Puy-

De-Dôme, acteur majeur de la forêt de demain, organise un point presse autour d’une 

présentation inédite sur le changement climatique : 2 cartes de la forêt du Puy-De-Dôme (63) 

et de la région AURA, à ce jour, et sur une projection en 2050. 

Ces cartes ont été le fruit du travail de tous les acteurs du réseau AFORCE (Adaptation des Forêts 

au Changement Climatique), qui regroupe : Météo France, l’IGN, l’ONF, AgroParitec, les chambres 

d’agricultures, le CNPF, l’INRAE, les experts forestiers de France, Ecofor, FCBA, l’école forestière 

de Meymac, et la société forestière de la caisse des dépôts et consignation. 

A cette occasion, Pierre FAUCHER, Président de Fransylva 63, Anne-Marie BAREAU, Présidente 

du Centre National de la Propriété Forestière, et Aline MENIER, ingénieure du Centre Régional de 

la Propriété Forestière, interviendront afin d’aborder cette projection des forêts, et les sujets de 

fond qui en découlent : défi des adaptations au changement climatique, dialogue entre forestiers 

et société en s’appuyant sur des outils de concertation et de médiation, les solutions mises en 

œuvre pour tendre vers une forêt de demain, durable, saine, partagée et préservée. 

 

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. 

 

«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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