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L’action syndicale en 
2018/2019

- Présentations
- Un nouveau Président

Utilisation du MAIL pour la communication  et l’information 
Le LSV continue avec D. Duyck

- Un bureau 
VP 14: G. de Mezerac ; VP 50: P. Bocquet
Secrétaire Général: MP. Lecerf
Trésorier: C. de Sanderval

- Un Président d’Honneur Daniel Duyck
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L’action syndicale en 2018/2019
Les apports de la Fédération Nationale  =

• D’autres documents importants:
– La forêt et l’urbanisme (Défendre ses droits)

– Le Passeport (La base à connaître)

– Les prix de vente des bois, la situation sanitaire
– Le bulletin d’adhésion (cf Google)

• L’assurance RC et tempête incendie (sylvassur)
• Le partage d’expérience (Mail: sfp14-50@orange.fr)
• Les publications (LSV et FRANSYLVA)
• La présence dans le fonctionnement de l’Etat (les commissions)

• Mais, NOUS DEVONS ETRE PLUS NOMBREUX
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Google:
SFP14-50 ou FRANSYLVA 14-50

Comment accéder au site de 
votre syndicat
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L’action syndicale 2018/2019
en région Normande

• Les grands sujets
– Une relation étroite et suivi avec le CRPF
– Le Plan Régional Forêt Bois  (PRFB)

• Notre action : le PREVENTIF pas de REPRESSIF
• Une présence politique pour défendre les propriétaires privés
• La commission Régionale Forêt Bois (CRFB)

– La Politique de la  Région Normande de la forêt 
• Un soutien pendant la mandature 
• Un soutien à l’activité de conseil forestier  (cf. .LSV)

– La volonté de la SAFER 
• Regroupement et structure de la propriété forestière (MP. Lecerf)

– La question « agro-sylvo-cynégétique » 
L’actualité ce sont les élections à la FDC14 (M. Lemarchand)
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L’action syndicale 2018/2019

• La prise de conscience du « Public »
– La vie secrète des arbres, le temps des forêts

– Les actions « presse & média »
• ACTUALITE C’EST NOTRE DAME

• La formation et les initiatives techniques :        
Le FOGEFOR et Le CETEF
– Le programme FOGEFOR est complet!
– SYLVAMAP les outils de gestion du PSG
– L’étude « DOUGLAS » « élagage et gros bois »
– Les récoltes de graines « un verger à graines normandes »
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Rapport financier 

• Présentation du Trésorier 
– Claude de SANDERVAL
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FIXATION de la COTISATION

Cotisation minimum: 31€ (moins de 14 ha)
1,64€/ha jusqu’à 200ha,

Ensuite: 8 euros + +1,36€/ha de 200 à 500 ha 
+1,13 €/ha au-delà de 500ha

Adaptation prévue pour harmonisation régionale FRANSYLVA
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Elections 

• Quart sortant :
– Monsieur Patrick d’Aubigny
– Monsieur Claude de Sanderval
– Madame Marie Paule Lecerf
– Monsieur Michel Hérissay

• Election de confirmation
– Mathilde Pujole
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Assemblée Générale Extraordinaire
Coordination nationale & image structurelle

Un nouveau nom : 

- FRANSYLVA forestiers privés 14-50 

– Et   3 Raisons:

• Plus d’adhérents
• Un structure active et renouvelée
• La conservation de l’expérience
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ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Adoption de nouveaux Statuts 

et d’un Règlement Intérieur 
• STATUTS:

Le nom : FRANSYLVA forestiers privés 14-50

Mandat d’administrateur
4 élections consécutives

• Règlement Intérieur:

Mandat d’administrateur
• Limite d’âge à 80 ans
• Intégration de nouveaux administrateurs
• Deux parrains administrateurs
• Création du statuts de conseillers
• Création d’adhérent « associé »
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STATUTS
4 MAI 2019

Assemblée générale 2019 Syndicat des forestiers privés du Calvados et de la Manche



RÈGLEMENT INTÉRIEUR
4 MAI 2019
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FIN d’Assemblée      
Générale extraordinaire

Vote
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Questions diverses
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Politique forestière régionale

Comment est évaluée la ressource forestière

Intervention  de M. Nicolas Lorique
CRPF Normandie et Haut de France
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Intervention de
Marie Paule Lecerf 
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Intervention de 
Marc Lemarchand
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Intervention de
Bruno Arnould

– Président du CETEF NS
– Président du FOGEFOR
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CETEF NS

I. Le CETEF NS, Centre d'Etudes Techniques et Economiques 
Forestières de Normandie Sud 

Association de propriétaires forestiers qui a pour objet 
premier de concourir à la gestion durable et à la valorisation 
de la forêt par l’implication de ses adhérents dans la mise 
au point et la diffusion de modèles de sylviculture innovants 
et reproductibles par le plus grand nombre de propriétaires 
forestiers

I. Fixation des cotisations
Cotisation de base : 30€- cotisation à l’ha : 0.25€- cotisations 
plafonnées à 100€
l’abonnement à la revue Forêt Entreprise est de 35€

- Commande IDF groupée, remise 30%
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• Samedi 09 mars : AGO
• Vendredi 14 Juin : Traitement en forêt irrégulière, visite des 

parcelles en forêt de RAI(61) chez Jean-Noël MOUTIER. 
Parcelles suivies par le CRPF (3 inventaires). ECOGEODYN

• Vendredi 11 Octobre : valorisation et commercialisation 
des bois, visite sur site. Détermination des différentes 
qualités sur feuillus, chêne… chez Bruno ARNOULD(14)

• Lundi 02 décembre : outils informatiques : Sylvamap, la 
forêt bouge, je me forme pour mes bois, chez Régis de 
LOIZELLERIE (50)

• Du 09 au 12 septembre : voyage Intercetef sur la gestion 
du chêne et douglas en région centre

Programme 2019
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I. Projet et actions du CETEF NS

- Graines Douglas du peuplement en forêt de 
Carrouges dit origine « Clairets »
Récolte du 20 septembre 2018 - certificat maître émit par la DRAAF. 
Graines confiées à cinq pépiniéristes Normands :                                           
Mrs Filmont - Levavasseur - Lemonnier - Lefevre - et Bouillard
Premiers plants disponibles saison 2020/2021.
Réservation conseillée.

- Peuplement Douglas
6 peuplements ont été proposés au classement - la DRAAF, qui a accusé 
réception des dossiers et commencé les visites, l’instruction de l’IRSTEA 
prévue sur 2019
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- Elagage à 12m Douglas*
Etude de Daniel DUYCK

- Sylvamap :  plan simple de gestion numérique -
3 programmes

Système principal : Créer son PSG et/ou Gérer
son PSG

Système baladeur : Géolocalisation en forêt 
(hors réseau) sur Smartphone et Tablettes (Apple et 
Android) 

Le CETEF Normandie Sud à participer 
financièrement à son développement 
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- Verger à graines Hêtres 
Entretien suivi par le CRPF , financé par le 
CETEF NS

- Projet RAISON : « Réseau d’Adaptation, 
d’Innovations Sylvicoles Originales de 
Normandie »
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Marc LEMARCHAND
nous accueille
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Visite de l’après midi


