
ASSURER LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS FORESTIERS DANS TOUTES LES RELATIONS AVEC 

LES SERVICES DE L'ETAT  

• Directions Départementale et Régionale de l’Agriculture et de la Forêt (DRAF), qui instruisent les 
dossiers de demandes de subvention destinés au développement forestier (reboisement, PSG, 
mobilisation, plantations, élagages, etc.), qui assurent le contrôle de l'application des différentes mesures 
réglementaires et qui ont en charge l’impact sur la nature des grands travaux (TGV, autoroutes, canal, 
etc.). 

• Direction Régionale de l’Environnement (DIREN), qui pilote le dispositif Natura 2000, les inventaires 

ZNIEFF, ZICO, etc. 

• Services fiscaux, qui fixent les bases d’imposition de nos forêts et qui traitent les recours de nos 
adhérents. 

• Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF), qui agrée les PSG (Plans Simples de Gestion) et a 
pour mission d'orienter et de favoriser la gestion durable des forêts. 

• Voies Navigables de France (VNF), maître d’œuvre du projet de canal à grand gabarit Seine-Nord- 
Europe. 

 
INCITER SES MEMBRES AU DYNAMISME DE LA GESTION FORESTIÈRE PRIVÉE  

• La formation à la gestion forestière (FO-GE-FOR) : 12 sessions annuelles sont organisées. Depuis 1996, 
ce sont ainsi plus de 350 forestiers privés qui ont acquis des notions de base en sylviculture leur permettant 
d'orienter la gestion durable de leurs forêts dans le sens qu'ils souhaitent. Egalement, organisation de cycles 
courts spécialisés (2 à 4 jours). 

• L’amélioration des techniques sylvicoles et expérimentations : le Centre d'Etudes Techniques Forestières 
(CETEF) regroupe plus de 60 forestiers privés du Pas-de-Calais qui partagent leurs connaissances et leurs 
expériences. 

• La promotion de la qualité et la certification des bois produits (PEFC). 

 
APPORTER UN SOUTIEN ACTIF AUX DIFFÉRENTS MODES DE COMMERCIALISATION QUI 

SONT PROPOSÉS AUX PROPRIÉTAIRES DU PAS-DE-CALAIS  

• Coopérative forestière d'Amiens et d'Arras (CF2A), experts forestiers privés, etc. 

 
REPRÉSENTER SES ADHÉRENTS AUPRÈS D'UNE VINGTAINE DE COMMISSIONS 

DÉPARTEMENTALES ET LOCALES       

• Administratives : Commission Départementale d'Orientation Agricole (CDOA), Commission 
départementale de la nature, des paysages et des sites, Commission Régionale de la Forêt et des  Produits 
Forestiers etc. 

• Territoriales : Parc Naturel Régional des Caps et Marais d'Opale (PNRCMO), Schéma d'Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SAGE) de la Canche. 

• Techniques : Association de lutte contre les rats musqués, Commission régionale des rapports sociaux. 

• Environnementales : PRONAT, Natura 2000-62, etc. 

• Agricoles : Chambres régionale et départementale d’agriculture. 

 
INFORMER SES ADHÉRENTS DE L'ÉVOLUTION DE LA LÉGISLATION ET DU MARCHÉ DU  

BOIS  

Retrouvez en Espace adhérent sur ce site les informations internes du syndicat et de la fédération Forestiers privés 
de France : actualités économiques et réglementaires, bulletin Sylvéco, etc. (accès réservé après inscription). 

 
ASSURER EN RESPONSABILITÉ CIVILE NOS ADHÉRENTS POUR LEURS BOIS  

Assurance de groupe avec la compagnie GENERALI, qui couvre les risques "Responsabilité Civile" pour les 
propriétés boisées de ses adhérents. 

 
AUTRES ACTIONS  

• Accord avec deux avocats pour permettre à ses adhérents de bénéficier d'une consultation gratuite en 
cas de contentieux. 

• Engagement dans la filière forêt-bois régionale (Nord-Picardie Bois), qui, en Nord – Pas-de-Calais, 
regroupe les propriétaires forestiers, plus de 2 000 entreprises du bois (1ère et 2ème transformations et 
bâtiment), 25 000 ouvriers et artisans et 50 métiers différents. 

• Présent au sein des 11 Commissions de pays cynégétiques (qui préparent les attributions des plans de 
chasse) et du Conseil Départemental de la Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS). 


