
 

EDITO  
Comment scier la branche où l’on est assis. 

La FNB, fédération nationale du bois, représentant les scieurs français, a entrepris 
ces dernières semaines une action de communication polémique et violente à 
l’encontre des forestiers privés, ses fournisseurs de matière première, avec des titres 
comme « Ne laissons pas la Chine siphonner les chênes français ! »… 

Deux constats important : d’une part tous les scieurs ne partagent pas ces polémiques 
et nous remercions ceux qui continuent un dialogue constructif, et d’autre part, les 
chiffres alarmistes et mensongers de la FNB doivent être relativisés : seuls 13% de la 
récolte de chêne a été exportée en Chine, laquelle n’a pas interdit les coupes, il n’y a 
pas de quercus en Chine ! 

Revenons à l’enjeu ? 

Pour différentes raisons, dont surtout l’explosion de l’usage du bois dans la 
construction, la demande de bois d’œuvre explose dans le monde. 

Les scieurs ne cachent pas s’en féliciter et que leurs marges se reconstituent très 
favorablement pour leurs entreprises, et qui pourrait s’en plaindre. A notre 
connaissance, aucune scierie des Pays de la Loire n’est en situation de fragilité. 

En revanche, concentrés sur les résultats à court terme de leurs affaires, ils 
prétendent conserver un accès illimité et à bas prix à la ressource, les arbres des 
forêts, et ils n’acceptent pas l’idée qu’il serait temps que les forestiers, dont l’horizon 
est souvent centenaire, leur travail maigrement rémunéré (parfois à peine le coût des 
replantations), retrouvent à l’occasion de cette conjoncture des prix décents pour leurs 
arbres à maturité. 

Les acheteurs internationaux offrent aujourd’hui pour certains lots des prix très 
supérieurs à ceux que voudraient continuer à pratiquer les scieurs, et parfois 
parviennent à convaincre des forestiers de conclure une vente. Est-ce un scandale 
ou la loi des affaires? 



Voilà que les scieurs qui professent leur attachement à la libre entreprise et à la 
concurrence saine pour leur propre activité de vente voudraient que l’État « 
nationalise » la forêt privée et la soumette à leur diktat pour leurs achats. 

Cette offensive extrêmement dommageable pour toute la filière bois est scandaleuse 
en ce qu’elle s’appuie, avec des arguments populistes et émotionnels, sur une opinion 
publique déjà trop souvent manipulée par les idéologues écologistes qui l’ont par 
exemple convaincue que la France est en phase de déforestation, alors même que 
pour différentes raisons 50% de la croissance forestière n’est pas exploitée chaque 
année! 

Messieurs les scieurs, ne sciez pas la branche qui vous porte ! Acceptez le jeu de la 
concurrence lorsqu’il vous est moins favorable que ces années où il vous a permis 
d’acheter les arbres à bas prix tout en sachant que 99 % des forestiers préfèrent 
vendre à vous, aux Français : 

• Oui, le bois est un atout exceptionnel pour la diversité écologique et la captation du 
CO2, 

• Oui, après des décennies d’investissements sans retour, la ressource forestière 
française est en croissance forte et dispose de réserves considérables prêtes à être 
exploitées, 

• Oui, le marché du bois d’œuvre et la construction bois explose et toute la filière doit 
s’en réjouir, 

• Oui, en conséquence le prix du bois va augmenter durablement et c’est normal que 
les forestiers retrouvent par étapes une juste rémunération de leur travail de long 
terme alors que nous n’avons pas encore retrouvé les cours des années 80 ! 

• Oui, nous sommes encore en France dans un pays de libre concurrence et il est 
normal et sain que les forestiers, capables d’offrir leurs plus beaux chênes 
gracieusement pour contribuer à reconstruire les toits de Notre Dame de Paris 
vendent par ailleurs le produit de leurs bois un bon prix aux acheteurs qui jouent le 
jeux d’une saine concurrence. 

Les invectives et agressions publiques à leur égard de certains dirigeants de la FNB 
sont indignes de leur responsabilité et de leurs adhérents. 

 

Jean-François de Ramecourt 

Président Fransylva Loire-Atlantique 
 



 VISITE DE CHRISTELLE MORANCAIS  

EN LOIRE-ATLANTIQUE 
 

 

 



Les forestiers des Pays de Loire, et plus particulièrement de la Loire-Atlantique, 

ont accueilli en forêt Madame Christelle Morançais, présidente de la Région, Éric 

Touron, conseiller régional, Maurice Perrion, président de la Communauté de 

Communes du Pays d'Ancenis et président de l'association des maires du 44, ainsi 

que de nombreux maires de la région. 

À cette occasion Jean-François de Ramecourt, en présence d'Antoine d'Amecourt, 

des membres du Conseil d'administration et d'adhérents de Fransylva 44 a 

souhaité faire passer un message au nom des forestiers à la présidente de région. 

"Madame la Présidente, 

Les forestiers des Pays de la Loire et particulièrement de Loire Atlantique sont 

heureux d'accueillir à nouveau la Présidente de la région Pays de la Loire. 

Et pour commencer, de vous manifester leur gratitude pour tout ce que la région a 

décidé en faveur des arbres et des forêts pendant votre mandat, par exemple 

l'opération symbolique une naissance un arbre, ou le plan d'investissement pour 

deux millions d'arbres d'ici 2024. 

Vous le savez bien, nous sylviculteurs sommes des amoureux des arbres qui 

travaillons silencieusement et patiemment pour la planète et les habitants et qui 

souffrons d'entendre tant de contre vérités sur notre travail ; 

nous avons conscience que nous ne savons pas assez bien communiquer face 

aux discours hostiles de gens qui hélas n'ont souvent jamais planté un arbre mais 

sont des spécialistes de la collecte de dons et subventions par la mobilisation 

émotionnelle de ceux qu'Alain Souchon appelle « les foules sentimentales.... » 

Par exemple, entendre que la France serait menacée de déforestation alors que la 

forêt française a doublé en 120 ans, couvre 31% des terres et croît de plusieurs 

dizaines de milliers d'hectares chaque année ! Nous en verrons tout à l'heure 

l'exemple dans de jeunes bois en pleine croissance. 

La vraie déforestation est celle que nous importons en achetant du bois dans des 

pays sans politique de gestion durable et parce que nous ne récoltons que, en 

gros, la moitié du volume de bois produit chaque année. 

Un progrès essentiel, plutôt que de mettre des lois qui freinent ou empêchent la 

coupe des bois à maturité, serait de solutionner ce problème de cette fortune en 

bois non récolté. 

Dans ce monde de l'immédiateté, les gens comprennent l'agriculteur qui récolte 

chaque année ce qu'il a planté, mais plus difficilement le sylviculteur qui plante 

pour 120 ans et ne connaîtra sans doute pas celui qui récoltera un jour son travail. 

Et tout le monde trouve normal la moisson tous les ans du maïs ou du blé mais 

pas celle des arbres à maturité, dont la récolte nécessaire et utile provoque de plus 

en plus souvent incompréhension voire d'hostilité. Jusqu'à détruire les outils et 

menacer les personnes ! 



Dans vos projets, Madame, nous sommes très sensibles à votre volonté de 

développer encore le rôle économique et écologique des arbres et des forêts, mais 

aussi de mieux assurer la défense et la reconstitution des haies bocagères et des 

chemins ruraux ouverts à la promenade qui sont une attente chaque jour plus forte 

de nos concitoyens. 

À cet égard je ne peux terminer sans évoquer notre volonté de défendre aussi les 

arbres de haies et des chemins face à la destruction rampante et continue des 

haies sous des prétextes économiques - cultiver jusqu'à quelques centimètres des 

bords de chemins ou de routes-  et surtout techniques: la visibilité dans les virages 

pour la DTM, les lignes électriques pour EDF, et l'élagage réalisé par des lamiers 

plus hauts et surpuissants 

Nous voudrions enfin renouveler notre alerte sur le grave danger de l'installation 

de la fibre optique en aérien. La fibre en aérien est une catastrophe écologique 

programmée, un coût économique considérable et redondant reporté des 

opérateurs sur les contribuables et propriétaires pour des années, et la certitude 

de défaut de services réguliers comptes tenu des tempêtes que plus aucune haie 

n'arrête. Et comme dans ce cas inévitablement ce seront les haies et les arbres 

qui seront tenus pour responsables, le massacre écologique s'aggravera encore! 

Comme partout en Angleterre il faut  enterrer toutes les lignes aériennes et 

aujourd'hui sans attendre enterre la fibre. 

Les sylviculteurs sont les véritables amoureux des arbres et du paysage. Ils ont 

conscience de remplir un service public écologique (capture du CO2, purification 

eau, température, reconstitution de l'humus, faune etc), une activité économique 

indispensable (produire du bois d'œuvre) réalisé dans des conditions de 

certification, et un service à la population. 

Ils veulent juste que leur travail soit reconnu et leurs droits respectés : car si la 

forêts est toujours un bienfait public, c'est aussi très souvent un bien privé. 

Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les élus pour tout ce que 

vous ferez pour aider les forestiers et les amoureux des arbres, des haies et des 

chemins arborés !"  

Jean-François de Ramecourt - Président Fransylva Loire-Atlantique 

 

 

 

 

 

 
 

 



LA FORET S'INVITE A L'ECOLE 
 

  

 

C'est à la mi-juin, à Baillé-Champigné, que Jean-Etienne Rime, Président de 
Fransylva Pays de la Loire, a accueilli chez lui les CM1-CM2 de l'école Paul 
Gauguin de Juvardeil pour une visite en forêt et un déjeuner champêtre, dans le 
cadre de l'action "La forêt s'invite à l'école". 

L'objectif de cette journée organisée conjointement par Fransylva et la mairie de 
Juvardeil était de faire découvrir aux élèves les multiples dimensions de la forêt, 
son rôle dans l’économie régionale et la biodiversité, au travers d’un parcours 
ludique et pédagogique. 

Cette journée fut une expérience très enrichissante pour les enfants et un moment 
d'échanges apprécié par tous. 

 



KIT D'ACCUEIL EN FORET 
 

 

 



A l’heure où de nombreuses voix laissent entendre que la forêt est un bien 
commun, il est important de rappeler aux citoyens que la forêt est en très grande 
majorité privée en France, qu’elle croît et qu’elle est entretenue grâce aux 
propriétaires forestiers. 

Il est aujourd’hui nécessaire de faire comprendre et entendre la voix des 
sylviculteurs, que ces sylviculteurs parlent d’une seule voix et fassent passer un 
message unitaire et cohérent. 

Pour cela,  et avec l'aide de France Bois Forêt, Fransylva Pays de la Loire propose 
le développement d’un Kit d’Accueil en forêt privée, mode d’emploi opérationnel 
pour tout propriétaire acceptant d’organiser une visite en forêt, accompagné 
d’outils pédagogiques lui permettant d’animer ces sorties. 

La phase expérimentale du projet a eu lieu en Vendée. 

Après plusieurs visites, échanges et animations avec des forestiers, des 
gestionnaires et des techniciens du CRPF, ce premier kit d’accueil en forêt a été 
développé. 

Ce kit est composé de fiches Organisation – Outils Organisation à destination des 
forestiers pour préparer en amont leurs événements. Et de Fiches Activités, mode 
d’emploi pédagogiques permettant l’utilisation d’Outils Activité, destinés au public 
accueilli. Une trame du kit d’accueil accompagne l’ensemble pour que les forestiers 
puissent se repérer dans les documents fournis. 

L’expérimentation a été menée avec une école de Montaigu-Vendée, l’école Amiral 
Du Chaffault. Elle s’est déroulée en deux temps. Tout d’abord un temps 
d’intervention en classe. Puis une action en forêt de Fougeré chez un des 
administrateurs de Fransylva Vendée. 

Cette expérimentation a été l’occasion de voir l’importance d’une communication 
en amont avec les enseignants. En effet, ce qui semble évident en forêt public, 
comme la présence de sanitaires à proximité de lieu de balade, ne l’est pas en 
forêt privée. Cette question n’ayant pas été abordée, il a fallu changer de lieu 
d’expérimentation le matin même, et cela a pu être possible grâce à la réactivité 
des forestiers. 

L’expérimentation ayant été très fortement retardée et limitée à cause des 
différentes périodes de confinements et des protocoles sanitaires en place dans 
les écoles, le kit d’accueil doit encore se confronter au terrain, à l’expérience des 
forestiers accueillants, et au retour des publics ciblés, pour évoluer et s’enrichir. 

Ce kit est pour le moment accessible à l’aide d’un lien Google Drive, que vous 
pouvez demander à vos syndicats départementaux. 

L’objectif est à terme de développer un kit « physique » par département 
comprenant tous les outils (dont des loupes, des animaux en bois, des jeux) et de 
le mettre à disposition des forestiers qui en font la demande. 

Le kit d’accueil a vocation à être utilisé notamment auprès des collectivités afin de 
développer des opérations de médiation auprès du grand public, permettant de 
mettre en lumière les actions de Fransylva, et de mieux faire connaître la forêt 
privée. 

 

 

 
 

 



JOURNEE DES ADMINISTRATEURS 
 

 
 



 



 
 

Le 25 juin dernier, une cinquante d'administrateurs des cinq syndicats 
départementaux de Fransylva Pays de la Loire se sont réunis pour une journée 
d'échanges et de travail au sein de l'Hippodrome d'Angers. 

En préambule de cette journée, les présidents départementaux et le président 
régional Jean-Etienne Rime ont tenu à remercier les participants. Ils ont souligné 
la forte dynamique de travail qui existe à l'échelon régional et insisté sur 
l'importance que les administrateurs des différents syndicats constituent des relais 
pour Fransylva à l’échelon local. 

La matinée fut ensuite consacrée à la tenue, et aux comptes-rendus en plénière, 
de cinq ateliers sur les thématiques de l'urbanisme et des PLUI, de la chasse, de 
l'eau et de l'environnement, du recrutement de nouveaux adhérents et de la 
communication.  

Suite au déjeuner, temps de convivialité apprécié par les administrateurs, les 

participants ont pu échanger avec les invités de Fransylva Pays de la Loire : 

Antoine d'Amécourt, le président de Fransylva, Hugues de la Celle, Président des 

propriétaires ruraux, Alain Chalopin de la fédération régionale de la chasse, Hervé 

Drouin, Administrateur et ancien Président de l’UREFSIB, et Nicolas Visier, 

Directeur Fibois Pays de la Loire, anciennement Atlanbois. 

 

 
 

 



PROCHAINE JOURNEE DES ANCIENS 
STAGIAIRES DU FOGEFOR

 

 

 

La 6ème journée des anciens stagiaires du Fogefor aura lieu le vendredi 3 
septembre prochain dans la Sarthe. 

Cette journée, animée par Fransylva Pays de la Loire et le CRPF Bretagne Pays 
de la Loire, aura pour thématique "La forêt, réagir face au changement 
climatique". 

Si vous êtes un ancien stagiaire du Fogefor, et que vous n'avez pas reçu 
l'invitation par mail, nous vous invitons à vous rapprocher de votre syndicat 
départemental ou à contacter Fransylva Pays de la Loire par mail : 
virginie.cabon@fransylva.fr afin de recevoir toutes les informations pratiques 
permettant de vous inscrire à cet événement régional. 

Les inscriptions sont à renvoyer avant le 15 août. 

 
 

 

A VOS AGENDAS 
 

6 août 2021 : Assemblée générale Fransylva Vendée - Aubigny 

3 septembre 2021 : Journée des Anciens du FOGEFOR - Courcelles-la-Forêt - 
Sarthe 

10 septembre 2021 : Assemblée générale Fransylva Maine-et-Loire - Brigné 

18 septembre 2021 : Assemblée générale Fransylva Mayenne - Gué de Selle 

22 septembre 2021 : Assemblée générale Fransylva Sarthe - Vibraye 

1er octobre 2021 : Assemblée générale Fransylva Loire-Atlantique - 
Loireauxence 

5 novembre 2021 : Assemblée générale Fransylva Pays de la Loire  

 

 

 

 



 
 

 

SYNDICATS DEPARTEMENTAUX 
 

Pour plus de renseignements : 

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 

  

Retrouvez notre actualité sur le Facebook de Fransylva Pays de la Loire ! 

 

Share
 

 

Cette lettre est éditée par Fransylva Pays de la Loire 

Pour plus d'informations : virginie.cabon@fransylva.fr 

  
 

 
 

 


