
 
 

 

Caen, le 20 février  2017 

 

  

  
 
 

 

« LE SAVIEZ-VOUS ? » 
2017 – 03 

 
 

 
 

Madame, Monsieur, chers adhérents, 
 

Après un temps de repos, je viens vous rapporter quelques actualités qui situeront un 
peu mieux l’atmosphère dans laquelle nous œuvrons pour défendre vos intérêts et ceux de la 
forêt privée. 

 
 Le 20 janvier avait lieu à Caen une réunion d’information que nous avions demandée 

à plusieurs reprises. A l’évidence, la passation des pouvoirs des services de l’Etat à ceux 
de la Région ne fonctionne pas : les agents de la région n’ont pas de formation forestière 
et ils restent très attachés à un formalisme administratif qui traîne en longueur le moindre 
dossier, la plus élémentaire décision. 

Vous trouverez ci-joint le compte rendu et l’impression qu’en a retenus un de nos 
administrateurs qui y participait (Cf réunion du 20 janvier), ainsi que le dossier de 
présentation (2017 01 20-Diaporama_Aides_VF). 

Dans la même réunion la présentation du contrôle des PSG (ctrl_réalisation_PSG) a 
suscité de vives controverses entre nos représentants (FRANSYLVA et les gestionnaires) 
et ceux de l’Administration (DRAAF). 

Vous pourrez alors vous faire une idée de la forme et du contenu de cette entrevue. 

 
 Aides financières : Comme annoncé, la Région Normandie  doit lancer le 10 février trois 

appels à projets (AAP) à destination des acteurs de la forêt, en anticipation de la validation 
de la révision des deux Programmes de Développement Rural des territoires 
Calvados/Manche/Orne et Eure/Seine-Maritime. (- 24% pour la Basse-Normandie pour 
mémoire) 

Les documents-types sont mis en ligne dès à présent afin que les nouvelles modalités 
d’éligibilité et de sélection soient connues et que les bénéficiaires puissent anticiper le 
montage de leurs projets. Si des demandes de précisions persistent après la lecture des 
notices, les services instructeurs sont à votre disposition (contacts identifiés sur chaque 
page de garde). 
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Les liens à diffuser et partager sont les suivants :  

1 / AAP normand « Renouvellement des peuplements  pauvres  ou  à faible valeur 
économique » 
http://www.europe-en-normandie.eu/appel-a-projets/renouvellement-des-peuplements-
pauvres-ou-faible-valeur-economique 

2 / AAP normand « Amélioration de  la desserte forestière » 
http://www.europe-en-normandie.eu/appel-a-projets/soutien-lamelioration-de-la-desserte-
forestiere-aap-normand-ndeg1-2017  

3 / AAP normand « Soutien en faveur des investissements pour la filière-bois » 
http://www.europe-en-normandie.eu/appel-a-projets/investissements-en-faveur-de-la-
modernisation-de-la-filiere-bois 

 
 La loi de finance rectificative pour 2016 n‘aura pas de conséquences importantes pour 

les forestiers. La revalorisation du revenu cadastral  +1,004  pour cette année sera à 
l’avenir indexée sur l’indice des prix. Le compte investissement forêt est trop compliqué  et 
ne démarre pas ; il sera un peu simplifié. 
Voir circulaire (loi de finance). 

 
 Fiscalité forestière 2017 : Votre syndicat va organiser deux réunions sur la fiscalité : 

- Dans le Calvados, le 25 avril à 9h 45 à la salle de la Fédération des Chasseurs,        
Rue des Compagnons à CAEN 

- Dans la Manche, le 02 mai à 14h15  à la salle de la Fédération des Chasseurs,          
31 rue des Aumônes SAINT ROMPHAIRE 50750 BOURGVALLEES 

Réservez votre journée et faites en part autour de vous ! 

   
 Peuplier : Nous nous interrogeons tous sur la replantation ou non de peuplier  qu’on a 

toutes les difficultés à vendre un prix décent…. quand on le vend ! Il existe cependant     
des initiatives dans la filière aval et pas que sur le peuplier. Ci-joint un écho de ce qui se  
fait (voir : construire en peuplier) 

 
 Infos diverses : 

- Bilan santé des forêts : peu de choses nouvelles cette année mis à part la Chalarose du 
frêne qui progresse. (voir : santé des forêts 2016) 

- Pour les organisateurs de chasse, des fanions « Battue ». (voir : fanions battue chasse) 
 
 
Bonne lecture 

 
Votre  président, 

 
 
 

Daniel  DUYCK 
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