
Fransylva,  
est organisée autour 
du triptyque : 
> SYNDICATS départementaux, 

> UNIONS régionales, et 

> INSTANCE nationale, 

pour être au plus proche de ses 

adhérents et des réalités de terrain 

et interagir à chaque échelon de 

décision.
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SYNDICAT DES PROPRIÉTAIRES 
FORESTIERS SYLVICULTEURS 
DU PAS-DE-CALAIS

Président : H. ANSELIN
31, rue de Dommartin 
62140 TORTEFONTAINE
Tél. 06 08 99 81 98
pas-de-calais@fransylva.fr

SYNDICAT DES PROPRIÉTAIRES 
FORESTIERS SYLVICULTEURS 
DE LA SOMME

Président : H. de WITASSE THÉZY
96, rue Jean Moulin 
80000 AMIENS
Tél. 03 22 95 80 80
contact@syndicatforestier80.fr

SYNDICAT DES PROPRIÉTAIRES 
FORESTIERS SYLVICULTEURS 
DE L’OISE

Président : P. d’HÉROUVILLE 
27, rue d’Amiens
60200 COMPIÈGNE
Tél. 03 44 36 00 22
Port. 07 67 27 60 08
syndicat.forestier.oise@wanadoo.fr

SYNDICAT DES PROPRIÉTAIRES 
FORESTIERS SYLVICULTEURS 
DU NORD

Président : B. COLLIN
6, place de la Piquerie
59132 TRELON
Tél. 03 27 59 71 27
nord@fransylva.fr

SYNDICAT DES PROPRIÉTAIRES 
FORESTIERS SYLVICULTEURS 
DE L’AISNE

Président : H. LE MEN 
25, rue Colbert 
02000 CHAMBRY
Tél. 03 23 23 35 06 
contact@foret-aisne.com
www.foret-aisne.com

27, rue d’Amiens - 60200 COMPIÈGNE
Tél. 07 67 27 60 08

hautsdefrance@fransylva.fr

FRANSYLVA HAUTS-DE-FRANCE

w w w . f r a n s y l v a . f r

FORESTIERS PRIVÉS DES HAUTS-DE-FRANCE

FRANSYLVA HAUTS-DE-FRANCE
Président : R. LEMPIRE

Union des 5 syndicats départementaux

Écoutez ceux qui la font vivre !
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FORESTIERS PRIVÉS DES HAUTS-DE-FRANCE

ATTENTIONSATTENTIONS LESLES

LA FORÊTLA FORÊT
DE TOUTESDE TOUTESAUAU CŒURCŒUR



Porte-parole  
des propriétaires 
forestiers privés 
sylviculteurs
75 % des forêts de notre région sont privées et appartiennent 
à plus de 125.000 propriétaires sylviculteurs. Fransylva Hauts-
de-France est leur porte-parole auprès des administrations, 
des élus et de l’ensemble de la filière bois. 

Les propriétaires forestiers sylviculteurs sont :

 Le 1er maillon d’une filière créatrice d’emplois. Le bois est un 
matériau noble renouvelable aux multiples usages (construction, 
emballage, papier, etc.).

 Les gestionnaires d’un milieu naturel, 1er réservoir de la 
biodiversité terrestre, avec des bénéfices écosystémiques 
essentiels : stockage carbone, épuration des eaux, etc. 

La forêt, que chacun admire aujourd’hui, est le fruit du travail de 
nos prédécesseurs. La forêt de demain se prépare aujourd’hui 
et les propriétaires forestiers en sont les maîtres d’œuvre. 

1  Représenter les intérêts des 
propriétaires forestiers sylviculteurs
Avec 320 000 ha, la forêt privée en Hauts-de-France représente 
un enjeu fort en termes d’aménagement du territoire et de 
bassin économique. 

Fransylva défend les intérêts de ses membres. Elle fait la promotion 
d’une sylviculture innovante et pleine d’avenir qui fait partie 
intégrante d’une filière bois en pleine expansion, source d’emplois 
non délocalisables.

2  Conseiller, former et assurer  
ses adhérents 
Fransylva Hauts-de-France propose à ses adhérents un large panel 
de services : assurance responsabilité civile, informations via 
des flash-infos, conseils personnalisés sur des sujets administratifs, 
fiscaux et juridiques...

Son rôle de conseil l’amène à organiser régulièrement des 
réunions forestières, sources d’échanges et d’innovations, mais 
aussi à mettre en relation les propriétaires et les professionnels 
compétents pour une gestion durable de leur propriété.

3  Être présent auprès des élus, 
sensibiliser le grand public 
Conscient des légitimes interrogations de nos concitoyens sur le 
rôle de la forêt et sa gestion, Fransylva axe sa communication
sur le dialogue et la pédagogie. 

Il s’agit :
> D’expliquer les concepts de gestion durable.
> De sensibiliser sur l’impact qu’auront les évolutions climatiques 
sur nos forêts.
> De préciser que la pérennité des espaces boisés passe par 
l’évolution des pratiques sylvicoles et des essences qui composeront 
les forêts de demain.
> De rappeler que la forêt est une solution aux défis économiques, 
environnementaux et sociétaux.

Nos missions, nos actions

ANTICIPER ET GÉRER DURABLEMENT  
nos peuplements, en tenant compte 
des évolutions climatiques et des crises 
sanitaires, tout en portant une vigilance à la 
biodiversité.

DÉVELOPPER UNE FILIÈRE ÉCONOMIQUE 
VERTUEUSE, SOURCE D’EMPLOIS  
en rappelant l’importance et le rôle des propriétaires 
forestiers sylviculteurs dans cette filière en pleine 
évolution (42.000 emplois en Hauts-de-France).

CONCILIER  
les différentes attentes autour 
de la forêt et créer un dialogue 
constructif entre les forestiers et 
toute la société. 

« Agissons ensemble pour relever les défis 
techniques et économiques liés aux évolutions 
climatiques et aux enjeux environnementaux, 
tout en répondant aux attentes sociétales fortes. »

Nos enjeux

Opération de sensibilisation : venir à la rencontre du public pour 
échanger sur la gestion forestière

Une mission centrale : former et accompagner les propriétaires 
forestiers pour en faire des décideurs avisés.

La filière forêt-bois représente 42.000 emplois en Hauts-de-France 
et des milliers d’entreprises

1827 1950 2019

9 Mha
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16,9 Mha

Évolution (en millions d’hectares) 
de la surface boisée en France 

métropolitaine

Forêt privée : 75 %

État et communes : 25 %

Répartition des surfaces totales
boisées en Hauts-de-France
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