
Commentaire

6 dpts (41,51,54,81,01,62) + SISO (33,40,47) ; Comité des Forêts + 

forêts non syndiquées. Gestion de  930 000Ha. Métier exclusif, 6 

personnes. Peu d'expertises, gestion essentiellement à l'amiable. 

cotisation RC Forêt 0,18 € / ha depuis 2010

franchises

Bénéficiaires

arbres morts 

terres 0,18 € pas les parcs (sauf PSG) ni friches, ni terrains zones urbaines

coût de police 

annuel 

0 à 0,99 : 0 €

payable

4 575 000 € tous dommages corporels matériels immatériels

non précisé faute inexcusable employeur 

1 525 000 €
matériels sauf vol préposés 7500€, parc stationnement 15000€, 

recours incendie des voisins 1 525 000€

305 000 € immatériels 

305 000 €

au réel défense bénéficiaire

15 000 €
défense pénale, recours en responsabilité mais plafonds par 

juridiction

XLB PACIFICA (Crédit 

Agricole)

recours prestations Sécurité Sociale oui

Un feuillu est considéré comme mort s'il ne porte plus de rameaux, un résineux si l'écorce se 

décroche. Couverts  y compris ceux à - de 25m de tiers (route, chemin, parcelle, ligne  EDF, 

Orange, ferroviaire)  à condition mort isolé et non abandon entretien caractérisé par plusieurs 

arbres morts sur même parcelle. Solidaire des conséquences immatérielles et corporellles, pas 

des dégats matériels au tiers (si plusieurs arbres morts)

le propriétaire forestier (personne physique ou morale) les associés, membres de sa famille - 

activité habituelle ou occasionnelle - les aides bénévoles

appel 31/10 pour règlement 31/12 pour l'année à venir. Régularisation 31/01. 28/02 pour 2017

gratuit jusqu'à 100m2, sauf si construis en "dur" : pavillon de chasse,  vieux moulin, ruines 

château, batiment industriel désaffecté, carrière désaffectée (jusqu'à 10 Ha)  doivent être 

mentionnés jusqu'à 300m2, coût unitaire24€. Au-delà prendre contact avec l'assureur

30€/syndicat (au lieu de 150€) car centalisation de gestion Fransylva Pays de Loire

1 à 5 ha : 15€

5 à 20 ha : 20€

20 à 40 ha : 35 €

au-delà de 40 ha : 100€

au-delà 10 ha accord courtier nécessaire. Pour les étangs exploités, 

s'assurer que l'exploitant possède une assurance responsabilité 

professionnelle

extentions

500€ tous sinistres

Montants

dont

bâtiments

étangs


