
Forestiers Privés : un seul mot d’ordre, 
regroupez-vous !

L’Assemblée Générale de Fransylva-63, Forestiers Privés du Puy-de-
Dôme qui vient de se tenir le 27 avril dernier à Saint-Amant-Tallende 
était placée sous le double signe du « regroupement » et de la 
« communication ».

Une centaine de participants, réunie dans le grand amphithéâtre 
du Domaine de Marand, ont ainsi pu assister à la table ronde sur « La 
professionnalisation des propriétaires forestiers privés et les vertus 
des regroupements ». Pour en débattre Fransylva-63 avait pour ce faire 
invité une brochette de personnalités de premiers plan. Ainsi Antoine 
d’Amécourt, Président de Fransylva-Fédération des Forestiers Privés de 
France a insisté sur la nécessité de franchir  une nouvelle étape pour 
mieux  maîtriser les nouveaux outils numériques qui facilitent la gestion 
durable des forêts. Son Directeur Général, Luc Bouvarel a de son côté 
développé les avantages liés aux Plans Simples de Gestion Concertés 
et aux Groupements d’Intérêt Économique et Environnemental 
Forestier. D’autres possibilités de regroupements s’offrent également 
aux propriétaires forestiers qui peuvent ainsi choisir par exemple 
de s’associer à une ASLGF, Association Syndicale Libre de Gestion 
Forestière. Anne-Laure Soleilhavoup, Directrice du CNPF-Auvergne-
Rhône-Alpes a à cet égard décrit les retombées bénéfiques que les 
membres d’une ASLGF sont en droit d’obtenir. Outre ces deux formes 
de regroupement que sont les GIEEF et les ASLGF, il existe encore la 
possibilité de s’associer à titre amical via une regroupement «ad hoc» 
comme l’a explicité Denis Lavenant qui gère ainsi depuis sept ans une 
soixantaine d’hectares dans le Puy-de-Dôme. Avec Christophe Bernard, 
Directeur Technique et Ressources Humaines d’Unisylva ce sont les 
aspects commerciaux, économiques et sylvicoles des coopératives qui 
ont été ainsi mis en avant. Pour sa part, Gérard Chaurand, Président de 
Fransylva-Auvergne-Rhône-Alpes, a rappelé que les 670 000 forestiers 
privés de la nouvelle grande région d’Auvergne-Rhône-Alpes savent 
depuis toujours que l’union fait la force : « En d’autres termes, il est de 
plus en plus nécessaire de ne plus gérer seul nos parcelles et il convient 
en se regroupant d’accroître ainsi d’autant nos compétences,» a-t-il 
insisté.  Luc Détruy, gestionnaire forestier et membre d’Agefor a de 
son côté développé les actions qu’il mène auprès des propriétaires 
forestiers qui ont choisi de faire appel à ses services. Frédéric Castaings 
de Fibois, la nouvelle structure de l’interprofession d’Auvergne-Rhône-
Alpes, qu’il vient de rejoindre, a rappelé les missions qu’il a conduites 
précédemment auprès des petits propriétaires forestiers privés du 
Grand-Duché. Une expérience qui montre que le morcellement n’est 
pas rédhibitoire si les autorités politiques et territoriales ont décidé de 
leur  venir en aide. 

Enfin, Antoine d’Amécourt, a conclu cette table ronde en assurant 
que : « le regroupement se doit d’être meilleur que le meilleur des 
regroupés ».

Antoine Thibouméry, secrétaire de Fransylva-63
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Passage de relais
Le six avril 2018, après 
18 années d’une 
présence de tous les 
instants auprès des 
différents acteurs du 
monde de la forêt afin 
de défendre les inté-

rêts des propriétaires privés, Philippe Du Vivier 
et le Conseil d’Administration m’ont confié la 
direction de notre organisation Fransylva-03. 

Très honoré d’avoir été sollicité pour cette tâche, ce 
passage de relais n’est pas anodin.

En effet au terme d’une carrière de plus de trente ans 
en tant que chef d’entreprise et à la suite de plusieurs 
investissements personnels dans le domaine forestier, j’ai 
pu prendre connaissance avec la bienveillance de Philippe 
Du Vivier de l’environnement caractérisant ce secteur 
d’activité. 

Je suis donc un jeune propriétaire forestier.
Au terme des premiers contacts que j’ai pu nouer avec les 

partenaires de notre union 
départementale quelques 
objectifs ont émergé qui 
vont être la trame de nos 
travaux futurs.

Bien que nous soyons 
aujourd’hui en progression 
quant en nombre d’adhé-
rents de Fransylva-03, nous 
ne pouvons pas prétendre 
affilier la totalité des propriétaires forestiers du départe-
ment mais nous pouvons en augmenter encore le nombre.

Une large représentation nous permettra d’être plus 
convaincant auprès de nos partenaires locaux et nationaux 
avec l’appui de notre fédération nationale.

Une communication régulière avec nos adhérents tout 
au long de l’année par courriels et par les réseaux sociaux 
me parait être bienvenue.

Part ailleurs, pour clore cette énumération toute 
provisoire, lors d’une visite suite à notre Assemblée Générale 
dans une entreprise locale de première transformation, j’ai 
constaté que ces catégories d’entreprises sont assez peu 
nombreuses dans l’Allier, présence pourtant essentielle 
pour nos bois à fortiori si nous voulons favoriser une 
commercialisation de nos produits en circuit court.

Enfin, je ne manquerai pas lors de ce nouveau parcours 
que je commence, de solliciter les compétences des 
membres de notre Conseil d’Administration marqué par 
une expérience beaucoup plus longue que la mienne en 
matière forestière

Jean-Jacques Miyx, Président Fransylva 03
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34 agences dans 4 départements  
et 24h/24 et 7j/7 sur internet

Construire chaque jour

la banque qui va avec la vie.

Propriétaires forestiers :

interrogez-nous sur votre projet  

d’achat de regroupement  ou  

de reboisement de parcelles.

cmmc.fr Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central, société coopérative de crédit à capital va-
riable et de courtages d’assurances (affiliée au Crédit Mutuel Arkéa, n°ORIAS : 07 025 585) 
61, rue Blatin - 63012 Clermont-Ferrand cedex 1 -  SIREN 318 773 439 RCS Clermont-Ferrand.

Innovation et développement : 
Fransylva-03 s’investit sur le chêne 
de qualité

Meilleure valorisation des feuillus, relations plus 
constructives avec les scieurs, regroupement de 
propriétaires, essais de plantations avec le CETEF, 
etc. le menu de la dernière Assemblée Générale des 
propriétaires forestiers de l’Allier était riche.  Après 
18 ans d’un mandat bien rempli, Philippe du Vivier, 
Président sortant, a par ailleurs présenté son successeur, 
Jean-Jacques Miyx (lire l’article ci-contre). « Depuis 30 
ans, le chêne a perdu 50% de sa valeur économique », 
a rappelé Luc Bouvarel, directeur général de Fransylva 
devant les adhérents du syndicat des forestiers privés 
de l’Allier, réunis pour leur Assemblée Générale 
annuelle, le vendredi 6 avril dernier à Lurcy Levis. 
« Qui plus est, les prix internationaux de vente du bois 
sont supérieurs aux nôtres », s’est insurgé Philippe du 
Vivier. De nombreuses pistes de développements ont 
été évoquées.

« Pour valoriser et dynamiser notre filière de 
producteurs de bois de qualité, nous devons obtenir 
plus de transparence sur les prix de vente et obtenir 
de meilleures conditions de contractualisation avec nos 
acheteurs. Il nous faut également dans le même temps 
poursuivre la régénération de notre forêt pour produire 
des arbres de qualité et augmenter notre production », 
a-t-il poursuivit. De nombreux essais de plantations ont 
été réalisés depuis plusieurs années dans l’Allier, avec 
des échecs et des réussites. Ils vont faire l’objet d’une 
publication début 2019. Des expérimentations que 
le pôle développement du syndicat, en collaboration 
avec le CETEF poursuit chez plusieurs propriétaires 
du département : essais de semis de glands de chênes 
sessiles par exemple, impact des rongeurs, plantation 
de plants mycorhizés, etc. « Il est de plus essentiel, 
ajoute Philippe du Vivier, de faire évoluer les relations 
commerciales entre professionnels de la filière 
notamment en local. Car, c’est évident, nous avons 
besoin des scieurs, et les scieurs ont besoin de nous. 
Pour mieux vendre nos coupes de bois, il faut les trier et 
nous regrouper entre propriétaires pour proposer des 
lots homogènes et obtenir des rémunérations correctes 
selon les qualités de chênes. Une autre piste à exploiter 
consister à prospecter sur des marchés de niches.» Un 
programme qui a recueilli l’adhésion de nombre de 
participants et qui sera soutenu par Jean-Jacques Miyx, 
le nouveau président de Fransylva-03, avec le souhait de 
mieux connaître ses adhérents pour en être plus proche 
et pouvoir développer de nouveaux services. 

Hélène Desmas, administratrice de Fransylva-03

Jean-Jacques Miyx, 3ème en partant de la gauche.



Comme Astérix, il est tombé dedans quand 
il était petit ! Son grand-père paternel était 
scieur et marchand de bois. Son père pas-
sionné par la forêt, était abonné à toutes les 
revues forestières, et ne pouvait pas traver-
ser une région sans s’arrêter dans une forêt 
réputée pour sa beauté et la qualité de ses 
arbres. Bref, Jean-Pierre Juillard, aussi loin qu’il 
puisse remonter dans ses souvenirs d’en-
fance, garde en mémoire d’avoir toujours 
été baigné sinon bercé dans les forêts... 

Aujourd’hui, il a retrouvé un peu de 
temps pour retourner à ses premières 
amours… les bois. Pharmacien à Riom-es-
Montagne, il vient de vendre sa pharmacie 
et concentre dorénavant ses activités dans le 
Laboratoire d’analyses médicales qui y était 
associé. Ce qui lui fait plaisir, c’est qu’il est 
parvenu à reconstituer, au fil des années, 
le patrimoine forestier qui appartenait à 
son grand-père. Divisé en trois ensembles 
représentant autant de parts qu’il avait de 
fils, Jean-Pierre Juillard a réussi à regrouper 
cet ensemble forestier en rachetant aux 
multiples descendants les parts ainsi 
dispersées. Situé dans les gorges de la vallée 
de la Rhue, ce massif forestier est constitué 
d’une futaie irrégulière composé de sapins 
pour 60 % et de hêtres, chênes et érables 
planes pour 40 %. Au total, Jean-Pierre 
Juillard possède 300 hectares dont une 
centaine environ en nom propre et le reste 
réparti à égalité entre 2 groupements 
familiaux. Mais ce qui caractérise la gestion 
de cette forêt, c’est qu’elle est intégrée à 
une ASA. Une ASA est une Association Syndicale Autorisée, 
forme de regroupement de propriétaires, peu connue du 
grand public, et pourtant très répandue en France. Une forme 
d’association qui permet de mener des missions spécifiques. 
L’ASA à laquelle est associé Jean-Pierre Juillard a ainsi permis 
de réaliser la desserte du massif forestier où il possède ses 
forêts.  

« C’est ainsi que nous avons pu regrouper 150 propriétaires 
qui représentent aujourd’hui une surface de 1 130 hectares. 
Depuis sa création, il y a une trentaine d’années, l’ASA a 
permis notamment de réaliser une trentaine de kilomètres de 
routes forestières dont dix kilomètres de routes carrossables», 
rappelle Jean-Pierre Juillard. Ce qu’il faut savoir à ce sujet, c’est 
qu’une ASA est un groupement de propriétaires qui constitue 
des personnes morales de droit public. Les délibérations (les 
actes) sont soumises au contrôle administratif du préfet. En 
d’autres termes, l’ASA dispose sur un périmètre déterminé 
de prérogatives de puissance publique pour exécuter certains 
travaux spécifiques d’amélioration ou d’entretien intéressant 
à la fois l’ensemble de leurs propriétaires et de l’utilité 
générale. Ces travaux sont constitués après consultations des 

propriétaires et accord de l’Administration (Préfet). C’est dire 
que les propriétaires récalcitrants des terrains compris dans ce 
périmètre, ont obligation de mener à bien leurs engagements, 
sauf à délaisser leurs biens... L’ASA n’est pas chargée de 
l’exploitation à proprement parler, elle a pour fonction de 
traiter tous les autres aspects comme la protection contre 
les risques d’incendie, par exemple, ou encore la qualité de 
l’environnement en interdisant l’accès des engins motorisés. 
Ainsi, prochainement des barrières vont être installées pour 
empêcher la traversée de ce massif forestier aux motos, quads, 
4x4, etc.. C’est elle encore qui a lancé voilà dix ans, l’idée de la 
chasse à l’arc et 400 hectares sont ainsi ouverts à cette pratique 
très particulière. « Nous avons aussi réalisé un marteloscope 
et créé une placette de 7 hectares pour étudier l’évolution de 
la futaie irrégulière. Par ailleurs une partie de notre massif  

forestier des gorges de la Vallée de la Rhue 
possède une zone classée Natura 2000. C’est 
sans doute notre façon de travailler qui nous 
a permis de relever plus de 70 marqueurs 
de biodiversité sur les 300 possibles. Est-ce 
à dire que nous sommes parmi les massifs 
forestiers les plus remarquables dans ce 
domaine au plan national ? Nous ne sommes 
pas loin de le penser », ajoute discrètement 
Jean-Pierre Juillard. Adhérent et favorable 
aux thèses défendues par Prosilva, il dit 
fourmiller d’idées et avoir bien d’autres 
projets dont celui d’ouvrir sa forêt au grand 
public pour lui faire comprendre et apprécier 
ce qu’est une forêt gérée de façon durable 
et respectable de l’environnement. Prosilva 
est en effet un association européenne qui 
regroupe plus de 6 000 forestiers répartis 
dans 24 pays dont l’objectif est de pratiquer 
une sylviculture irrégulière, continue et 
proche de la nature. 

Alors comment envisage-t-il l’avenir de 
sa forêt ? « Heureusement que nous avons eu 
l’idée il y a trente ans avec l’ASA de réaliser 
notre réseau de dessertes. Aujourd’hui cela 

serait plus compliqué. Je réalise en moyenne chaque année 
avec la coopérative UNISYLVA des coupes qui représentent 
environ 800 m3. Ce qui nous préoccupe actuellement c’est de 
dépérissement des nos sapins. Nous avons réalisé un état des 
dégâts et nous attendons que les coupes des arbres atteints 
soient effectués. Mais ça tarde. Nous sommes décidés à 
améliorer encore nos dessertes pour permettre l’accès à des 
camions n’ayant qu’un seul pont et qui pourront ainsi entrer 
au cœur du massif. Par ailleurs, j’ai participé à la création d’une 
micro-coopérative qui nous permet de réaliser du bois-bûche 
que nous vendons dans les grandes surfaces et autres magasins 
de la région. Enfin, nous avons en projet de réaliser une plate-
forme de stockage-triage qui pourrait ainsi permettre à de 
petites entreprises locales de s’y installer », conclut-il, avant 
d’ajouter « nous allons aussi recruter un technicien pour 
cartographier tous nos peuplements et ainsi nous permettre 
d’avoir une meilleure connaissance de ces derniers. Quant aux 
bornages ils seront également cartographiés mais aux frais des 
propriétaires ».

Antoine Thibouméry
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Jean-Pierre Juillard fourmille d’idées pour ses forêts
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Les retombées 
bénéfiques du 
Groupement Forestier 
du Bois de Madame
La forêt privée en Auvergne-Rhône-Alpes 
représente près de 80% de la superficie 
forestière, chacun sait qu’elle est morcelée. 
Voici un exemple sur une vallée encaissée, 
de ce que nous appelons « le pays coupé », 
ce coin de territoire situé à l’extrémité du 
Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme.  

Au pied des montagnes du Cézallier, dans la vallée du 
Barthounet, au milieu des éboulis basaltiques mêlés aux 
schistes et aux gneiss, la forêt occupe les versants Nord, sur des 
sols souvent frais et profonds, mais en forte pente. Au Sud, 
les versants arides sont colonisés par les chênes, les bruyères 
et les landes de genêts poilus, entremêlés avec quelques 
anciennes cultures quelquefois enherbées artificiellement. Le 
contraste entre les expositions Nord et Sud est saisissant.

Le ruisseau du Barthounet prend sa source dans le 
Cézallier, sur le versant Sud du Signal du Luguet, s’enfonce 
dans les gorges profondes de la vallée, dans la forêt de hêtres 
que l’on pourrait qualifier de forêts anciennes, et poursuit son 
cours en s’enrichissant des affluents du ruisseau d’Apcher, de 
Leyvaux, pour former la Voireuse qui serpente jusqu’au bourg 
médiéval de Blesle, avant de se jeter dans la rivière Alagnon. 
C’est dans cette vallée qu’est situé le Bois de Madame, et nous 
allons en découvrir l’historique.

• Historique
Le Bois de Madame était il y a bien longtemps une 

propriété appartenant à une femme, 
Madame était peut-être une abbesse de 
Blesle, qui a partagé sa propriété entre 
les habitants de deux ou trois villages, 
sur les communes de Laurie et Leyvaux. 
(Lussaud, le Breuil et Courteuge).

A la période minière du début 
du siècle dernier, les bois étaient 
transformés sur place, les grumes 
étaient sciées au lieu-dit le « pré de 
la scie » sur des chantiers mobiles, les 
houppiers et les sous-produits étaient 
carbonisés dans des meules, sur des 
emplacements terrassées dans la forêt. 
Les produits étaient transportés par les 
bœufs jusqu’au village, et servaient à 
faire fonctionner les gazogènes ou à 
fondre le minerai.

Par le jeu des successions, les 
parcelles se sont divisées, ce massif est 
devenu très morcelé, et pratiquement 

inexploitable. Certaines parcelles mesuraient 200 mètres de 
long sur 7 mètres de large, et portaient plus d’arbres mitoyens 
que de sujets en pleine propriété dans les parcelles.

• Création du groupement forestier
C’est sous l’impulsion du maire de Laurie de l’époque, 

Léonce Tuffery que l’animation pour former ce groupement 
s’est engagée. Entre 1975 et 1980, les propriétaires ont 
décidé de refaire des pistes, d’exploiter une partie des vieux 
bois, et de replanter en demandant au fonds forestier de 
l’époque un prêt sous forme de travaux avec un taux d’intérêt 
simple de 1%. Trente-huit familles se sont regroupées pour 
apporter leurs parcelles au groupement forestier, et former 
ainsi un ensemble de 38 hectares. Dans les investissements 
de l’époque, seuls 25 hectares présentent aujourd’hui une 
croissance satisfaisante. Sur le reste de la surface les feuillus 
ont repris le dessus, les résineux installés ont été partiellement   
envahis, certaines surfaces demandent encore des travaux 



d’amélioration, d’autres sont sur des sols superficiels et 
doivent être laissées en l’état. Dans le contrat qui relie le 
Groupement Forestier du Bois de Madame avec le Fonds 
Forester National (FFN), le revenu des  coupes d’éclaircies 
réalisées sur le groupement, est partagé à 50% entre les 
porteurs de parts et l’état, jusqu’à extinction de la 
dette. 

• Gestion Forestière
Un plan de gestion de la forêt a été présenté 

pour une période de 15 ans, ce plan prévoit la 
réalisation des éclaircies à rotation de 7 ans et le 
passage progressif vers la futaie jardinée. Cette 
gestion a été choisie pour régénérer naturellement 
les peuplements en place et éviter ainsi des coûts de 
reboisement en limitant les impacts des populations 
de gibier.

• Gestion administrative
Le groupement est une société civile, les membres 

sont porteurs de parts, les charges et les produits sont 
proposés lors des assemblées générales, et ventilés 
au prorata du nombre de parts. Il tient chaque année 
une assemblée générale, présente un prévisionnel de 
travaux et coupes, informe ses membres, et appelle 
une cotisation. Les statuts du GF prévoient le fonctionnement 
du groupement sur tous ses aspects, depuis les origines de 
propriété, la nomination des gérants, la transmission des 
parts, l’enregistrement des successions.

• Les Gérants
Le premier gérant du Groupement Forestier était Emile 

Brossière, autrefois agriculteur au village de Lussaud, il est 
ensuite employé ouvrier agricole dans l’Allier, et ouvrier dans 
une entreprise de travaux forestiers à Aurillac.   Paul Liandier 
lui a succédé, originaire de Lussaud, il est exploitant agricole 
au Breuil de Leyvaux, et connait bien le terrain. Il a enrichi 
ses connaissances auprès de son beau-père M. Malbet, qui 
a beaucoup œuvré à l’époque dans la recherche des limites 
de parcelles. Aujourd’hui le groupement est administré par 
deux gérants, Vincent Liandier résidant au Breuil de Leyvaux, 
et Jean Thomas résidant à Blesle. Ces gérants font appel à 
l’auteur de cet article (Gilles Morel) pour réaliser une mission 
d’assistance à la gestion du groupement, à la tenue des 
assemblées générales, et à la planification des opérations 
forestières.

• Le morcellement, l’accessibilité et 
la pente.

Le morcellement est le premier handicap 
pour la réalisation des opérations forestières, 
à l’origine, les 38 hectares étaient constitués 
par 85 parcelles différentes. L’apport de ces 
parcelles appartenant à 38 familles a un 
groupement forestier a permis de surmonter 
cet handicap. L’accès au massif a été facilité par 
la création d’un réseau de pistes suffisamment 
larges pour permettre le câblage des bois.

Ce réseau de pistes a été complété en 2013 
par la réalisation d’un dépôt, permettant le 
retournement des camions grumiers et la place 
de débitage et de stockage des bois. Cette 
opération est conduite en partenariat entre le 
groupement forestier, la commune de Laurie 

et l’état qui ont financé ensemble l’investissement réalisé. 
Le second handicap à surmonter est la pente, qui engendre 
le recours obligatoire à l’abattage manuel et au câblage 
quelquefois jusqu’à 80 mètres en aval des pistes.

• Les premières éclaircies
Pour réaliser cela, les gestionnaires ont procédé au 

martelage, défini le tracé des cloisonnements en enlevant 
une bande de 4 mètres dans l’axe de la pente tous les 15 à 20 
mètres, pour pouvoir sélectionner à l’intérieur du peuplement 
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les arbres à extraire au profit des meilleurs sujets. Lors de 
cette opération de première éclaircie, réalisée en 2012, dans 
les peuplements résineux, les arbres ont été abattus sans 
ébranchage et débardés au skideer jusqu’au dépôt principal. 
Une machine d’abattage a alors pris le relais pour ébrancher et 
débiter les arbres en billons vers trois utilisations : la charpente 
industrielle, l’emballage et le bois énergie. Les peuplements 
de douglas éclaircis sur près de 25 hectares se comportent 
bien. Les ouvertures des cloisonnements se referment par la 
croissance latérale des branches qui colonisent l’espace vital 
libéré. Une nouvelle opération se dessine à l’horizon 2019 
pour poursuivre la sélection et commencer à irrégulariser le 
peuplement, pour le conduire à terme vers une forêt qui se 
régénère naturellement.

Le gibier est particulièrement abondant dans cette 
vallée, la gestion du cerf a du mal à être maitrisée, l’épicéa 
est très impacté, le douglas est un peu épargné, c’est la 
raison pour laquelle le choix de la 
futaie irrégulière a été retenu pour 
espérer moins de dégâts lors des 
régénérations. Dans les peuplements 
feuillus, des éclaircies sont également 

prévues sur le même principe, mais elles ont du mal à se 
réaliser compte tenu des conditions d’exploitation et de la 
faible rentabilité des produits.

• Conclusions
Le regroupement des propriétaires et des parcelles est 

indispensable pour espérer valoriser ces espaces boisés 
morcelés et situés dans des versants en forte pente. La 
constitution d’un groupement forestier est une solution 
parmi d’autres, certes assez lourde à administrer, car elle  
demande une animation permanente. Pour le Groupement 
Forestier du Bois de Madame, cette solution a permis de créer 
un massif forestier géré durablement, de conserver le lien 
social et les souvenirs familiaux, de développer l’emploi en 
milieu rural  et le revenu à terme des porteurs de parts.  En 
prime, la gestion de ce massif apporte sa contribution à la 
société car elle contribue à la gestion environnementale par 
le stockage du carbone lié à la production de bois et par une 
participation bénéfique à la gestion des l’eau et des paysages.

Gilles Morel, Fransylva-15

Vincent  
Liandier : 
« Ce groupe-
ment me per-
met d’avoir un 
œil extérieur sur 
la gestion de la forêt »
Gérant Vincent Liandier, originaire du 
village du Breuil de Leyvaux, est né l’année 
de la constitution du Groupement Forestier, 
il a pris la succession de son père, Paul 
Liandier, décédé en novembre 2014. Il a 
accepté de répondre à nos questions lors 
de la programmation des opérations.

• Qu’est-ce qui vous motive à gérer le 
Groupement Forestier ?

Je suis avec intérêt la vie du GF et son évolution 
depuis que je suis tout petit, j’ai toujours entendu parlé 
du GF, avant moi, mon père a été le cogérant pendant de 
nombreuses années, et il était très attaché au monde rural 
et à la forêt.

• Quels sont les atouts et les 
faiblesses de votre organisation ?

Je ne sais pas si c’est un atout ou 
une faiblesse, mais je ne suis pas du tout 
du métier ! Cela me permet d’avoir un 
œil extérieur, sur la gestion et la vie du 
groupement, pour la partie plus technique, 
je suis régulièrement assisté par vous-mêmes 
qui êtes un professionnel de la forêt...

• Pourquoi conserver les parts du 
GF ? 

En ce qui me concerne, c’est le plaisir de voir évoluer 
les peuplements. Les cours du bois ne sont pas toujours au 
rendez-vous, je ne les conserve pas dans le but de gagner 
de l’argent.

• Quelles sont les principales difficultés 
rencontrées ? 

En premier lieu, la difficulté à trouver des entreprises qui 
souhaitent intervenir sur nos parcelles, ainsi que le manque 
d’intérêt des professionnels pour acheter les produits, 
notamment pour exécuter les opérations sylvicoles dans les 
feuillus.

En second lieu, il faut gérer le désintérêt des familles à 
mettre à jour les successions familiales, notamment pour 
certains porteurs de parts en indivision qui ne représentent 
que quelques dizaines de mètres carrés. Ces successions 
ont parfois été oubliées au moment du transfert des biens 
ruraux.

Propos recueillis par Gilles Morel,  
Fransylva-15
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Dans le précédent numéro de « Fransylva : La 
Forêt Privée », paru en mars-avril derniers, nous 
avons traité du morcellement de la forêt pri-
vée de Haute-Loire et de ses conséquences. 
Dans cette seconde et dernière partie nous 
abordons les différentes formes que peuvent 
prendre les actions pour atténuer les effets 
négatifs de ce morcellement. 

>  Le regroupement du foncier fores-
tier : quelles options ?

Le droit de propriété reste incon-
tournable et les frais, tout spéciale-
ment les frais notariés, sont impor-
tants puisqu’aucune procédure ne 
peut se substituer à l’accomplis-
sement des actes dès lors que 
les relations entre vendeur et 
acheteur ou encore entre can-
didats à des échanges restent 
purement amiables et privées. 
Le coût d’un regroupement est 
également très élevé, par rapport 
à la valeur de la forêt. En distin-
guant le peuplement forestier, du 
foncier, des solutions ont été propo-
sées, soit pour regrouper la gestion fores-
tière, soit pour regrouper le foncier. Quelles 
sont ces possibilités ?

>  Les échanges et cessions amiables d’im-
meubles forestiers : elles relèvent des articles L. 124-3 à 
4-1 et L. 124-9 à 12 du Code rural. Le dossier à constituer est 
relativement simple même si la procédure est longue et dé-
pend des disponibilités financières du Conseil Départemental 
si celui-ci accepte de prendre en charge une partie des frais 
de géomètre et de notaire, comme c’est le cas en Haute-Loire.

>  La création d’un groupement forestier (GF). 
Plusieurs propriétaires forestiers peuvent  mettre en com-

mun leur forêt et les mettre en valeur en créant un groupe-
ment forestier qui se gère comme une société Civile. Le GF 
peut bénéficier des avantages fiscaux et en particulier de la 
réduction des droits de mutation à titre gratuit et par assimi-
lation de l’ancien ISF. Surtout il évite le morcellement des pro-
priétés lors des mutations et les inconvénients des indivisions.

>  Les solutions du droit forestier : droit de pré-
férence et droit de préemption. 

Il est encore trop tôt pour faire le bilan de cette mesure 
qui date de 2010. De multiples ajustements sont intervenus 
depuis, voire des contentieux qui témoignent de la complexi-

té de la question. La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 a 
créé un nouveau droit de préemption et a amendé le droit 
de préférence.

>  La récupération des parcelles boisées va-
cantes et sans maître : 

de mesures nouvelles facilitent aux communes cette récu-
pération de propriétés forestières qui sont susceptibles d’être 
déclarées sous ce régime afin de lutter contre le morcellement 
forestier (articles L. 1123-1 et suivants du Code de la proprié-
té des personnes publiques). Une information est organisée 

par les services fiscaux qui doivent transmettre 
annuellement aux communes une liste des 

parcelles dont le propriétaire est incon-
nu et n’ayant pas acquitté de taxe 

foncière depuis plus de trois ans. 
Les communes peuvent ensuite 

céder les parcelles dont elles 
n’ont pas l’usage aux pro-
priétaires voisins.

>  Le recouvrement 
de la taxe foncière 
auprès de tous les pro-
priétaires. 

En théorie tous les proprié-
taires doivent payer la taxe fon-

cière. Mais si, sur une commune, 
le montant est inférieur à 12 euros, 

l’Etat n’appelle pas l’impôt. Le paie-
ment de la taxe foncière par tous  serait un 

levier efficace pour inciter au regroupement des 
très petites parcelles : le propriétaire  serait alors amené, 
chaque année, à s’interroger sur l’utilité ou non de conserver 
son bien. 

> L’intervention des Sociétés d’Aménagement 
Foncier et d’Établissement Rural (SAFER) en forêt.

Les SAFER ont, entre autres pour mission (art. 141-1 du 
Code Rural) d’améliorer les structures foncières. Mais elles ne 
peuvent préempter sur des parcelles classées en nature de 
bois et forêt au cadastre qu’à l’amiable. Sans modifier  leurs 
prérogatives, les SAFER peuvent mobiliser des parcelles boi-
sées pour les rétrocéder aux propriétaires voisins.

> L’engagement des collectivités territoriales, 
(en particulier départements ou communautés de 
communes). 

Des départements ont mis en place des services qui 
animent l’amélioration du foncier forestier par échanges 
amiables multilatéraux. D’autres allouent des aides pour 
l’achat de petites parcelles contigües.  Il faut également que 
les collectivités s’interrogent, dans l’élaboration de leurs do-
cuments d’urbanisme, sur la place et la multifonctionnalité 

Trop morcelée, la forêt privée  
de Haute-Loire doit se restructurer
(SECONDE ET DERNIÈRE PARTIE)
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de la forêt qui fait partie intégrante du territoire.  

Enfin l’approche du marché foncier par bourses foncières 
forestières qui se développent. En Auvergne, FRANSYLVA, le 
CRPF et d’autres partenaires avaient créé « Bois d’Auvergne ». 
Ce site a été repris au niveau national sous la nouvelle déno-
mination «www.laforetbouge». 

Mais, à côté de ces possibilités de réduire le morcellement 
de la forêt, ce doit être une réelle volonté que doivent avoir 
les forestiers de participer à la restructuration du foncier. Ce 
peut être :

> En se formant : 
Pour les propriétaires qui souhaitent s’investir dans la 

gestion de leur forêt des sessions de formation sont mises en 
place dans le cadre des « FOGEFOR » pour s’initier ou appro-
fondir leurs connaissances en matière de gestion des parcelles 
boisées. Mais le constat montre qu’un très petit nombre 
d’entre eux parvient à se libérer pour recevoir ces formations. 
Or celui qui ne s’investit pas dans la gestion ne cherchera pas 
à améliorer et à développer son patrimoine forestier.

> En s’investissant sur le territoire : 
Il parait urgent, aujourd’hui, d’engager, voire de pour-

suivre, au sein des territoires, un patient travail de « raccom-
modage » du foncier forestier afin de créer des unités fores-
tières cohérentes. Les initiatives peuvent être collectives ou 
individuelles. Des forestiers se sont déjà attelés à ce travail, et 
les efforts pour améliorer la structure foncière de nos forêts 
doivent  se poursuivre.  Les clés indispensables pour agrandir 
sa forêt ou pour constituer des groupements de gestion en 
commun sont la patience, la disponibilité et mais également 
l’humilité. Ce travail patient contribue, sans faire de bruit, 
et en dépit des apparences, à la réduction du morcellement. 
L’ouvrage est immense, mais des exemples existent et ils de-
vraient servir de modèles. 

L’engagement individuel dans une telle démarche soit de 
constitution d’unités forestières cohérentes ou soit de struc-
tures de regroupement de gestion en commun, est complexe. 
Aussi des organismes peuvent aider les propriétaires fores-
tiers dans leur démarche d’amélioration du foncier : 

- d’abord le Centre National de la Propriété Forestier, dont 
l’une des missions que lui fixe l’article L321-1 du Code fores-
tier est de développer le regroupement foncier et les diffé-

rentes formes de regroupement technique et économique 
des propriétaires forestiers, notamment les organismes de 
gestion et d’exploitation en commun des forêts.

- mais également d’autres structures portées par les pro-
priétaires eux-mêmes. Ces structures, comme les syndicats de 
Forestiers Privés ou les CETEF, sont des lieux d’échanges et de 
mise en commun d’expériences vécues dans le domaine de la 
gestion forestière. 

René ROUSTIDE, vice-président de Fransylva-43

Le 8 septembre  
la forêt sera à la fête  
en Haute-Loire.
Festi’Forêt sera de retour cette année 
sur le massif de La Chaise-Dieu. Cette 
manifestation qui regroupe l’ensemble 
de la filière bois est prévue le samedi 8 
septembre 2018 sur la Commune de 
Sembadel. Après les deux premières 
éditions initiées et organisées par la 
Communauté de Communes du Pays 
de la Chaise Dieu, c’est la Communauté 
d’agglomération du Puy-en-Velay qui est  
l’organisatrice de cette 3ème édition.

Cette manifestation d’envergure met à l’honneur 
toute la filière bois. Ce sera une occasion pour le public 
de découvrir le monde de la forêt sur le territoire, mais 
également son importance économique ainsi que son 
rôle environnemental et social. 

Sur 30 hectares une centaine de professionnels ani-
meront stands d’exposition, démonstrations de grumiers, 
de travaux forestiers, concours de bûcheronnage, mais 
aussi accrobranche pour tous, sculptures sur bois…. 

Fransylva43 sera également présent.
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Vente de bois : hausse des cours !
Le 26 avril 2018, 40 000 m3 de résineux ont été mis sur le marché par 
les 10 experts et gestionnaires forestiers d’AGEFOR Massif Central, 
lors de la traditionnelle vente de printemps à Celles-sur-Durolle dans 
le Puy-de-Dôme. 

> 94 % des coupes vendues
Composé à 80 % de douglas, le cahier de vente avait 

été adressé au préalable à une centaine d’acquéreurs po-
tentiels. A l’issue de la séance ou immédiatement après, 94 
% des coupes ont été cédées à 12 acquéreurs différents. 

> Qualité a rimé avec rentabilité
C’est le principal enseignement de cette vente : 

quelque soit le volume moyen de la coupe (certains arbres 
faisaient jusqu’à 2,5 m3), les coupes de belle qualité ont 
été commercialisées à des prix oscillant entre 60 et 70 eu-
ros / m3 réel sous écorce. Si, lors de certaines ventes, les 
cours varient relativement peu en fonction des qualités, 
le différentiel de prix avec les qualités inférieures a été cette 
fois-ci nettement plus marqué. 

> Douglas : des prix en hausse
Le prix moyen du douglas a augmenté de 5 % par rapport 

à l’automne 2017, et même de 15 % par rapport au printemps 
2017. Signe d’un renforcement de la demande, le nombre 
d’offres progresse également.

> Des perspectives encourageantes pour le 2ème 
semestre

Le climat des affaires évolue dans un contexte favorable 
et le nombre de logements autorisés croît sans cesse depuis 
3 ans : 498 000 en 2017 contre 380 000 en 2014. Aussi, les 
carnets de commandes des scieries sont bien chargés, un cer-
tain nombre d’entre elles étant même contraintes de différer 
voire refuser des marchés. Cette vente a à nouveau confirmé 
l’intérêt de l’appel à concurrence, dans un cadre structuré, 
avec des règlements garantis, notamment pour les coupes 
définitives. C’est en effet à ce moment-là que se joue la ren-
tabilité des 50 à 70 années de la vie d’un peuplement régulier.

La prochaine vente de résineux aura lieu le vendredi 26 

octobre 2018 (le lieu sera précisé ultérieurement), le mar-
quage des coupes se déroulant jusqu’au 1er septembre 2018. 
La vente de chênes se tiendra, quant à elle, le 14 septembre 
2018 à Yzeure (Allier).

Luc Détruy, gestionnaire forestier professionnel

 

GROUPAMA, 
partenaire des sylviculteurs 

du Puy-de-Dôme
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Printemps
2018

Volume
moyen

Nombre
de coupes

Proportion
de coupes
vendues

Nombre
moyen
d’offres

Prix moyen
(euros/m3)

Prix minis
et maxis

(euros/m3)

DOUGLAS

(coupes
comportant  

au moins  
75%  

de leur  
volume  

en douglas)

< 1m3 1 100% 6,0 58 58

1 à 2 m3 18 100% 6,0 60 49 à 69

2 à3 m3 10 100% 6,3 63 53 à 70

> 3 m3 3 33% 6,3 56 40 à 66

Total/
moyenne

31 94% 6,1 60,54 E 40 à 70 E



Une centaine de personnes dont plus de 60 enfants 
entourés de représentants de l’ONF, de CFBL et de 
Fransylva-63 ont ainsi pu participer à cette opé-
ration de sensibilisation du grand public à l’im-
portance de la filière forêt-bois. Cette planta-
tion s’inscrit effectivement dans le cadre de la 
journée internationale de la forêt qui a pour 
objectif de communiquer sur l’impact de 
la filière forêt-bois tant sur le plan écono-
mique, environnemental, social  que clima-
tique. Très présente dans le Puy-de-Dôme, 
la forêt qui couvre  33,5 % du département 
est une des forêts parmi les plus impor-
tantes, tant en surface (269 000 hectares)  
qu’en volume récolté (2,3 millions de m3) de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes. Son accrois-
sement est supérieur à 9 m3 par hectare et par an 
tous types de peuplements confondus. 

Le volume sur pied dans le Puy-
de-Dôme qui est supérieur à 

65 millions de m3, a aug-
menté de pratiquement 

8 millions de m3 en 
10 ans (+15%). Enfin, 
les forêts puydomoises  
sont détenues à hau-
teur de 87 % par des 
propriétaires privés. 
Ce qui représente 
234 000 hectares.

A.T.

Plantation au Chambon-sur-Lac
dans le cadre de la Journée 
Internationale de la Forêt
C’est sous un soleil magnifique et une belle clarté que de 
nombreux élèves des écoles élémentaires du regroupement 
pédagogique intercommunal de Chambon-sur-Lac, Murol 
et Saint-Victor-la-Rivière ont participé avec leurs professeurs 
et parents à une plantation le 24 avril dernier de sapins et 
mélèzes sur une placette proche de Chambon-sur-Lac, 
mise généreusement à disposition par la mairie et son maire 
Michel Roux. 
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Nommée présidente en 2008 de PEFC-
Auvergne ( Association Auvergnate de 
Certification Forestière de gestion durable ), 
puis Co-présidente en 2016 de PEFC-Auvergne-
Rhône-Alpes avec Bruno de Quinsonas-
Oudinot,  Marie-Laure Bellemin-Besse, à 
l’occasion du Conseil d’Administration de 
cet organisme qui s’est tenu le 24 avril dernier, 
a souhaité ne pas renouveler son mandat.

Née en 1950 à Saïgon au Viet-Nam, Marie-Laure 
Bellemin-Besse a d’abord exercé ses talents dans de multiples 
affectations liées aux finances publiques, à la fiscalité, au 
Trésor, etc. Dotée d’une Maîtrise de droit privé obtenu à 
l’Université de Droit de la Faculté Jean Moulin Lyon III, puis 
d’un Diplôme d’études Approfondies (DEA), elle se spécialise 
dans les Finances Publiques et la Fiscalité en s’inscrivant à 
l’université Panthéon-Assas-Paris II. En 1977 elle obtient le 
diplôme de l’Ecole Nationale du Trésor public (ENT) devenue 
en 2010 l’Ecole Nationale des Finances Publiques(ENFiP). 
Marie-Laure Bellenin-Besse est Inspecteur Central du Trésor, 
retraitée depuis 2010, elle n’attendra pas cette nouvelle 
phase de sa vie pour s’intéresser à la filière Forêt-Bois. 
En effet, c’est dès 1998 qu’elle est nommée au Conseil 
d’Administration de la coopérative forestière Livrafor sur 
proposition de son président Louis de Pommerol. C’est le 
début de son ascension dans les divers structures de la filière 
Forêt-Bois tant du Puy-de-Dôme que de la région Auvergne 
où elle siègera notamment au sein de Sylvaubois, d’Unisylva 
et de l’URFA (Union Régionale des Forêts d’Auvergne). 

Enfin, depuis 1994 elle assure la gestion d’un groupement 
forestier familial et depuis 2001, elle est administrateur de 
FRANSYLVA-63.

Nommée Chevalier de l’Ordre du Mérite Agricole en 
2013, Marie-Laure Bellemin-Besse ne quitte pas la filière 
Forêt-Bois : « la forêt je l’ai apprise sur le tas avec mon mari 
Albert-François Bellemin-Besse qui avait un groupement 
familial. Cela a été une seconde vie pour moi. J’ai découvert 
un mode de pensée, une sensibilité à la nature avec des 
personnes qui vivent , travaillent et oeuvrent pour la forêt. 
Certes tous ces contacts vont me manquer, mais continuez 
tous et faites encore mieux », a-t-elle conclut en affirmant 
qu’elle n’avait pas de regret.

Antoine Thibouméry
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A l’issue du Conseil d’Adminis-
tration qui s’est tenu le 24 avril 
dernier le nouveau bureau de 
l’Association PEFC-Auvergne-
Rhône-Alpes est composé des 
membres suivants :

-  Président : Bruno de Quinsonas-Oudinot  
(Fransylva-AURA)

-  Suppléant : Thierry Guionin  
(Fransylva-63)

-  Vice-président : Michel Cochet  
(Syndicat des scieurs de Rhône-Alpes)

-  Secrétaire Général : Marinette Feuillade  
(FIBOIS-AURA)

-  Trésorier : Hervé Houin  
(ONF-AURA)

-  Trésorier Adjoint : Vianney Tiang  
(Parc Naturel Régional du Livradois-Forez)

PEFC, Marie-Laure 
Bellemin-Besse : 
« Continuez et faites 
encore mieux »
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I.- Budget
Depuis l’année dernière, les crédits 

alloués par l’Etat à la politique fores-
tière sont dilués dans un programme 
149 intitulé « Compétitivité et durabi-
lité de l’agriculture, de l’agroalimen-
taire, de la forêt, de la pêche et de 
l’aquaculture ». Cette réforme rend 
compliqué le suivi des crédits effec-
tivement alloués à la forêt. Le pro-
jet annuel de performances, « bleu 
budgétaire », permet néanmoins de 
connaître les orientations du Gouver-
nement lors du dépôt du projet de 
loi de finances, même si des modifi-
cations, quoique de faible intensité 
cette année (- 0,18 %), sont ensuite 
intervenues au cours des débats par-
lementaires.

Dans le projet annuel de perfor-
mances, les crédits alloués à la forêt 
ne représentaient que 11,5 % du total 
des crédits de ce programme, pour un 
montant de 242,8 millions d’euros en 
autorisations d’engagement. Cela cor-
respond à une baisse de 30,5 millions 
d’euros, soit – 11,17 % par rapport à 
l’année dernière. Pourtant, c’est une 
relative stabilité des enveloppes bud-
gétaires qui doit être soulignée :

- 152,9 millions d’euros au titre du 
versement compensateur et de la contribution exception-
nelle à l’Office National des Forêts, soit le même montant 
que l’année dernière ;

- 14,9 millions d’euros au Centre National de la Propriété 
Forestière, soit 87 701 euros de moins que l’année dernière.

La baisse de 30 millions d’euros s’explique par une baisse 
des transferts aux entreprises (17,8 millions d’euros contre 
47,8 millions d’euros l’année dernière) :

- Les aides de 22,4 millions d’euros allouées au nettoyage 
et à la reconstitution suite à la tempête Klaus ont pris fin. 
L’année dernière, ces aides avaient déjà sensiblement baissé 
(- 18,6 millions d’euros). Mais les crédits avaient été substan-
tiellement transférés sur le fonds stratégique de la forêt et 
du bois (+ 17,7 millions d’euros par rapport à l’année précé-
dente). Cette année, il n’en est rien ;

- Les crédits alloués aux investissements forestiers et à 
la filière bois (FSFB) baissent de 25,4 millions d’euros à 17,8 
millions d’euros.

II. – Centimes forestiers
La loi de finances pour 2018 contient un article 121 qui 

constitue le prolongement de l’institution, par le décret du 
3 mai 2017, des services communs dénommés « Valorisation 
du bois et territoire » au sein des chambres régionales d’agri-

culture. Cet article prévoit que la taxe 
pour frais de chambres d’agriculture 
perçue sur les terrains classés au ca-
dastre en nature de bois et forêts, dé-
duction faite du produit qui doit déjà 
être reversé par ailleurs, devra être 
versé par les chambres départemen-
tales d’agriculture au fonds national 
de solidarité et de péréquation. Les 
sommes ainsi versées seront ensuite 
affectées aux actions des programmes 
régionaux « Valorisation du bois et 
territoire » des services communs, « 
Valorisation du bois et territoire » des 
chambres régionales d’agriculture.

Cette mesure constitue l’aboutisse-
ment d’un important travail mené par 
la Fédération dans le but que la taxe 
pour frais de chambres d’agriculture 
perçue sur les terrains boisés serve à 
financer la politique forestière.

III. – Impôt sur la fortune im-
mobilière

L’article 31 de la loi de finances 
pour 2018 a supprimé l’impôt de so-
lidarité sur la fortune (ISF) pour lui 
substituer, à compter du 1er janvier 
2018, un impôt sur la fortune immo-
bilière (IFI). Il s’agit d’un impôt annuel 
sur les actifs immobiliers. De nom-
breux éléments sont repris de l’ISF : la 

définition des redevables, le seuil d’imposition, le barème… 
Le principal changement concerne donc l’assiette de ce nou-
vel impôt.

L’administration fiscale a publié le 8 juin ses commen-
taires relatifs à l’IFI. Ceci permet de mieux appréhender la 
manière dont sont concernés les bois et forêts.

I ) Principe : assujettissement des bois et forêts

Sont compris dans l’assiette de l’IFI tous les biens et droits 
immobiliers, pour leur valeur vénale. Sont ainsi concernées 
les propriétés non bâties de toute nature et quelle que soit 
leur affectation. A ce titre, l’administration cite « notam-
ment, et de façon non exhaustive, (les) terrains à bâtir, terres 
agricoles, landes, pâtures, bois et forêts, étangs, mines ».

En principe, entrent donc dans le champ d’application 
de l’IFI les bois et forêts détenus directement par le rede-
vable et les membres de son foyer fiscal. Mais sont égale-
ment concernées les parts ou actions qu’ils détiennent dans 
des sociétés ou organismes, à hauteur de la fraction de leur 
valeur représentative de biens ou droits immobiliers déte-
nus par la société ou l’organisme.

Pour les biens et droits immobiliers détenus par une 
société, dont le redevable ou les membres de son foyer fis-
cal détiennent directement des parts, la fraction imposable 

Fiscalité forestière : ce qu’il faut retenir des deux lois 
de finances de 2018 et rectificative de 2017

Les deux lois de finances 
promulguées à la fin du mois de 
décembre 2017 sont porteuses 
de réformes importantes, qui 
ont un impact sur la fiscalité 
forestière1. Les deux principales 
mesures fiscales concernent la 
prorogation du DEFI Forêt (lire 
l’article ci-dessous de Sophie 
Farinotti) et l’exonération des actifs 
forestiers dans le cadre du nouvel 
impôt sur la fortune immobilière. 
En préambule, revenons dans 
un premier temps sur la partie 
budgétaire.

1- Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.
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de la valeur des parts sociales correspond à la valeur de ces 
parts auquel est appliqué le coefficient correspondant au 
rapport entre, d’une part, la valeur vénale réelle des biens 
ou droits immobiliers imposables et, d’autre part, la valeur 
vénale réelle de l’ensemble des actifs de la société.

Les sociétés sont tenues de communiquer aux contribuables 
concernés, sur leur demande, les informations suivantes :

- la valeur des parts ;
- la fraction de la valeur des parts représentative de biens 

ou droits immobiliers imposables .
II ) Exemptions et exonérations
A - Immeubles et droits immobiliers affectés à l’activité 

de la société
Pour la détermination de la valeur imposable des parts 

de sociétés, telle qu’elle est mentionnée au I., sont exclus 
les immeubles et droits immobiliers affectés à l’activité in-
dustrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de 
la société qui les détient. L’administration fiscale a précisé 
que les activités agricoles doivent s’entendre de celles dont 
les revenus sont susceptibles de relever de la catégorie des 
bénéfices agricoles en application de l’article 63 du code 
général des impôts. Il s’agit notamment de la production 
forestière. Elle a également précisé que si les activités civiles 
telles que la location du droit de chasse et de pêche sont 
en principe exclues de la qualification d’activité agricole, 
une telle activité est cependant assimilable à une activité 
agricole si elle est exercée à titre accessoire et constitue le 
complément indissociable d’une activité agricole reconnue 
comme telle pour l’IFI.

Ainsi, les bois et forêts détenus par une société, telle 
qu’un groupement forestier, n’entrent pas dans l’assiette de 
l’IFI s’ils sont effectivement affectés à la production fores-
tière. A ce titre, il n’est pas exigé que cette activité soit exer-
cée à titre principal par la société . Le fait que le droit de 
chasse portant sur ces bois et forêts soit loué ne remet pas 
en cause cette exemption, dans la mesure où cette location 
est exercée à titre accessoire et constitue le complément 

indissociable de la production forestière. Si tel n’est pas le 
cas, il doit être effectué un prorata afin de déterminer la 
fraction de la valeur des bois et forêts affectés à la location 
du droit de chasse, qui reste retenue pour le calcul de la 
fraction de la valeur des parts imposables.

B - Exonération des actifs professionnels
Sont exonérés d’IFI les actifs immobiliers affectés à une 

activité agricole, notamment la production forestière, et qui 
peuvent être regardés comme l’outil de travail du redevable.

Il peut s’agir tant de biens et droits immobiliers que de 
parts de sociétés représentatives de ces mêmes biens ou 
droits dès lors notamment qu’ils sont affectés à l’activité 
professionnelle principale du redevable ou, dans certains 
cas, d’un membre de sa famille. A ce titre, les commentaires 
de l’administration fiscale sont similaires à ceux qui étaient 
les siens au sujet de l’impôt de solidarité sur la fortune.

C - Exonération des bois et forêts et des parts de grou-
pements forestiers

Le régime particulier des actifs forestiers, qui existait à 
propos de l’ISF, a été transposé à l’identique dans le cadre de 
l’IFI : les bois et forêts et les parts de groupements forestiers 
peuvent donc toujours bénéficier d’une exonération à hau-
teur des trois-quarts de leur valeur. Toutefois, dans la me-
sure où l’IFI ne concerne que les actifs immobiliers, l’impact 
de la réforme sera plus important pour les parts de groupe-
ments forestiers : les actifs non immobiliers de ces sociétés 
n’entrent pas dans le calcul de l’assiette de l’IFI.

A noter que nous avons pu obtenir une mesure de sim-
plification. Les redevables qui bénéficiaient de l’exonération 
relative aux actifs forestiers peuvent continuer à bénéficier 
de l’exonération au titre de l’IFI sans avoir à prendre de nou-
veaux engagements trentenaires ou à fournir de nouveaux 
certificats émanant de la direction départementale des ter-
ritoires : les certificats fournis et les engagements pris de-
meurent valables pour le temps restant à courir. 

FRANSYLVA

Profitez du dispositif d’encouragement fiscal à 
l’investissement forestier !

> Quatre dispositifs sont concernés par cette mesure depuis le 
1er janvier 2009 : 

- le DEFI « Acquisition »,
-  le DEFI « Travaux »,
-  le DEFI « Assurances»,
- et le DEFI « Contrat ». 
Ces dispositifs ont été reconduits jusqu’au 31/12/2020.
> DEFI ACQUISITION 
Les acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de 

terrains nus à boiser de 4 hectares au plus pour agrandir une uni-
té de gestion à plus de 4 hectares, les souscriptions ou les acqui-
sitions de parts de Groupement Forestier (G.F.), ou de parts de 
Société d’Épargne Forestière (S.E.F.). Le taux de réduction est de 
18% avec un plafond établi à 5 700 € pour une personne céliba-
taire et 11 400 € pour un couple soumis à une imposition com-
mune.

Attention : l’acquisition par une personne qui n’est pas déjà 

propriétaire ne peut pas bénéficier de ce DEFI. Seuls les agrandis-
sements sont concernés.

> DEFI TRAVAUX 
Les travaux forestiers  concernés par cette mesure sont : la 

création de piste forestière, la création de place de dépôt, les 
plantations, les entretiens, les dégagements, les ouvertures de 
cloisonnements, les balivages ainsi que la maîtrise d’œuvre qui 
est associée à ces travaux, payés par le contribuable, ou par un 
Groupement Forestier (G.F.).

Attention, pour que ces travaux soient éligibles, il faut :
1) Posséder un document de gestion durable valide au jour 

des travaux (Plan Simple de Gestion, Règlement Type de Gestion 
ou Code des Bonnes Pratiques Sylvicoles).

2) Posséder une propriété constituant une unité de gestion de 
plus de 10 hectares d’un seul tenant.  

3) Pour les propriétaires membres d’une Organisation de Pro-
ducteurs (Coopérative Forestière ou Groupement d’Intérêt Eco-
nomique et Environnemental Forestier, GIEFF) aucune surface 
minimale n’est exigée.

Ce crédit d’impôt * est de 25% du montant des factures pour 
les contribuables adhérant à une Organisation de Producteurs 
(Coopérative Forestière ou GIEFF). Dans le cas contraire, le taux 
est fixé à 18%. Ce montant étant plafonné à :

Fiscalité - DEFI Forêt
(Imposition sur les revenus 2018)

* Remarque importante : le crédit d’impôt est octroyé au titre de l’année du paiement des dépenses. Dans l’hypothèse où le paiement des dépenses est frac-
tionné sur plusieurs années, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année au cours de laquelle intervient la dernière échéance.
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Certiphyto 2 : nouvelles 
catégories et validité 
pour tous de 5 ans
Une nouvelle mouture du Certiphyto vient 
d’être rendue publique par le ministère de 
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la 
Forêt. Ce nouveau règlement est entré en 
application depuis le 1er octobre. Quelles 
sont les nouvelles règles ?

1 – Une seule durée de validité pour tous les pu-
blics de 5 ans. 

Les actuels titulaires d’un Certiphyto doivent se fier à 
l’échéance indiquée sur la  carte qui leur a été délivrée.

2 – Des catégories revues.
Les propriétaires forestiers qui achètent eux-mêmes les pro-

duits phytopharmaceutiques « professionnels » doivent être 
titulaires d’un certificat de la catégorie « décideur en exploita-
tion agricole » ou sa nouvelle version dénommée « décideur en 
entreprise non soumise à agrément ».

Leurs salariés doivent eux aussi être titulaires d’un certificat 
« décideur » s’ils achètent les produits, sinon « opérateur ».

Ces deux catégories font partie de l’activité « utilisation à 

titre professionnel des produits phytopharmaceutiques ».

3 – Des modalités d’obtention et de renouvelle-
ment affinées : un test d’une heure. 

Les formations de 2 jours pour l’obtention d’un premier cer-
tificat intègrent désormais un test de vérification des connais-
sances. Ce test d’une heure comprend 30 questions de type QCM 
(questionnaire à choix multiple). Pour valider la vérification des 
connaissances, 15 réponses justes sur les 30 questions sont exi-
gées pour la catégorie « décideur en entreprise non soumise 
à agrément ». Les  candidats ne validant pas ces 15 réponses 
suivent une journée de formation complémentaire de consoli-
dation des connaissances, à partir du programme de formation 
de leur catégorie de certificat.

Les tests portent sur 3 thèmes indiqués dans le tableau ci-
dessous. Ils sont indépendants des natures de culture.

Le certificat est aussi accessible directement à la suite de la 
réussite à un test d’une heure trente, ou sur un diplôme ou titre 
obtenu au cours des 5 années précédant la date de la demande.

Le renouvellement du certificat peut être obtenu soit par 
une formation d’un jour, soit par la réussite à un test.

Les organismes de formations sont comme aupa-
ravant habilités par la DRAAF pour une durée de 
3 ans.

Ils s’engagent notamment :

− A contextualiser, à l’activité professionnelle des publics 
formés, et, le cas  échéant, à  leur secteur de production, ainsi 

qu’aux particularités locales, les thèmes des 
programmes de formation.

− A mettre à disposition des candidats ins-
crits aux sessions de formation et aux tests, le 
matériel nécessaire, notamment informatique 
et documentaire.

− A réaliser au moins 5 sessions d’accès aux 
certificats ou à préparer au moins 50 candidats, 
par an.

− Etc.

Pour plus de précisions, consulter les textes 
réglementaires du Certiphyto 2, sur le site de 
la DGER Chlorofil : http://www.chlorofil.fr/
diplomes-et-referentiels/titres-et-certificats/
certificats-individuels-professionnels-produits-
phytopharmaceutiques.html

- 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée.
- 12 500 € pour un couple soumis à une imposition commune.

L’excédent est reportable sur les 4 années fiscales suivant le 
paiement des travaux ou sur 8 années en cas de sinistre (grêle, 
incendie, tempête…).

> DEFI « ASSURANCES » 
Le taux de réduction d’impôt est de 76 % des cotisations 

payées avec un plafond de montant par hectare assuré pour 
2017 de 6,00 euros sous réserve que le contribuable soit en me-
sure de présenter à la demande de l’administration fiscale l’attes-
tation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et 
forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête. 
La réduction totale est-elle même plafonnée à 6 250 € pour une 
personne célibataire et 12 500 € pour un couple, l’excédent éven-
tuel n’étant pas reportable les années suivantes.  

> DEFI « CONTRAT »
Ce dispositif est destiné à favoriser la signature de contrat 

de gestion avec un opérateur économique (coopérative par 
exemple) maîtrisant la gestion de forêt et la commercialisation 
sur contrat d’approvisionnement. Le crédit porte sur 25 % des 
frais engagés par les contribuables qui adhèrent à une Organisa-
tion de Producteurs sur une base plafonnée à :
- 2 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée,
- 4 000 € pour un couple soumis à une imposition commune.

Pour les non adhérents à une Organisation de Producteurs le 
crédit porte sur 18% des frais engagés. 

Sophie FARINOTTI ,  
oopérative Forestière UNISYLVA

PREMIER CERTIFICAT
décideur en entreprise

non soumise à agrément

REPARTITION
Horaire (14 h)

RENOUVELLEMENT 
DECIDEUR 

EN ENTREPRISE
non soumise à agrément

REPARTITION
Horaire (7 h)

Réglementation et sécurité 
environnementale

( y compris évaluation  
10 questions)

4h Réglementation et sécurité 
environnementale 2h

Santé sécurité applicateur 
et espace ouvert au public

( y compris évaluation  
10 questions)

4h Santé sécurité applicateur 
et espace ouvert au public 2h

Réduction de l’usage, 
méthodes alternatives
( y compris évaluation  

10 questions)

5h Réduction de l’usage, 
méthodes alternatives 3h

Vérification des connais-
sances (30 questions) 1h

RÉCAPITULATIF DES THÈMES ET DURÉES DE FORMATION  
(1er certificat et renouvellement)
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Cette nouvelle technologie en-
tend ainsi contribuer à la mobilisa-
tion du bois des forêts françaises. 
Concrètement de quoi s’agit-il ? 
Au préalable, il convient de pré-
ciser que ce nouvel outil s’inscrit 
dans le cadre de la loi de Transi-
tion Energétique pour la Crois-
sance Verte (TECV), promulguée le 
7 août 2015 et qui a prévu parmi 
ses objectifs (*) d’accroître la mo-
bilisation de la biomasse. C’est sur 
cette partie de la loi TECV qu’Info 
Géo Drones SAS entend apporter 
son expertise. « La télédétection 
par laser ou LIDAR est beaucoup 
plus précise que l’inventaire fores-
tier traditionnel réalisé à partir de 
mesures ponctuelles sur des pla-
cettes d’échantillonnage. Dans ce 
cas le coût est de l’ordre de 50 à 100 
euros l’hectare et la marge d’er-
reur proche de 25%. En revanche, 
l’inventaire par drone ou avion 
ULM sur la totalité de la parcelle 
permet la détection des arbres, 
avec un coût inférieur à 20 euros 
par hectare et une marge d’erreur 
inférieure à 15% », explique Em-
manuel Pizzo. A l’heure actuelle 
plusieurs projets sont à l’étude 
sur ce sujet. « Actuellement nous 

sommes en contact avec des indus-
triels, des compagnies d’assurance, 
des gestionnaires ou encore des 
collectivités locales qui souhaitent 
connaître avec précision les capa-
cités que recellent de grandes sur-
faces boisées de plusieurs milliers 
d’hectares. Pour ce type d’études 
nous allons en effet plutôt utiliser 
un avion ULM. Les premiers essais 
ont été réalisés ce printemps et les 
mesures concrètes le seront pour 
cet été. Ce que nous mesurons ce 
sont trois données distinctes : la 
biomasse, la hauteur du couvert et 
la surface terrière. C’est donc une 
mesure de la quantité disponible 
et non de la qualité des bois », 
annonce le PDG-fondateur d’Info 
Géo Drones. Pour l’heure la télé-
détection par laser de la biomasse 
forestière n’en est qu’à ses débuts 
mais les perspectives de dévelop-
pement de ce nouvel outil sont 
prometteuses. Ainsi, une collectivi-
té locale qui souhaite installer une 
chaufferie à bois pourra connaître 
avec précision la quantité de bois 
de chauffage qu’elle peut espérer 
mobiliser sur son territoire.

Antoine Thibouméry

La télédétection  
par laser permet  
de mieux évaluer  
la biomasse 
forestière
Une jeune Star-Up «Info Géo Drones 
SAS», fondée en septembre 2015 
par Emmanuel Pizzo, a présenté en 
octobre dernier à Paris lors d’une 
réunion organisée par Fransylva, les 
possibilités offertes par la télédétection 
par laser pour évaluer la biomasse 
forestière, à l’aide d’un capteur 
LIDAR ( Light Detection And Ranging) 
embarqué sur drone ou avion ULM. 

* Les principaux objectifs visés par cette loi dite de Transition Energétique pour la Croissance Verte sont : de diviser par 4 les émissions de gaz 
à effet de serre d’ici à 2050, de porter la part des énergies renouvelables à 23% de la consommation finale brute d’énergie en 2020, mais aussi de 
ramener la part du nucléaire dans la production d’électricité de 75 % à 50%. D’abord prévue pour 2025, cette échéance considérée comme peu 
réaliste en novembre dernier par Nicolas Hulot, a été repoussée à une date ultérieure qui reste à déterminer.



informations nationales / FRANCE

Page 16 / Bulletin Régional N°10 / Juin/Juillet 2018

/ La Forêt Privée

Directrice de la publication : Anne-Marie Bareau
Rédacteur en chef : Antoine Thibouméry
Ont participé à la rédaction de ce N°10 : Anne-Marie Bareau, Luc Détruy, Hélène Desmas, Sophie Farinotti , Thierry Guionin,  
Jean-Jacques Miyx, Gilles Morel, René Roustide, Antoine Thibouméry.
Crédits photos : Hélène Desmas, Luc Détruy, Morgane Malard, Gilles Morel, René Roustide, Antoine Thibouméry. 
Tirage : 3 500 exemplaires
Imprimerie Chambrial/Cavanat • Billom

la bibliothèque du forestier 
« Oiseaux et forêt, une alliance naturelle »

Les derniers résultats de l’étude Stoc (Suivi temporel des oiseaux communs) révèlent la 
chute d’un tiers du nombre d’oiseaux des campagnes en 15 ans (ex. : vanneau huppé, buse 
variable, faucon crécerelle, perdrix, caille, linotte, etc.). La chute est continue depuis les 
années 1990. Une des raisons, parmi les causes évoquées pour expliquer ce déclin,  l’effon-
drement du nombre d’insectes (- 75 % en Europe depuis 30 ans), ce qui réduit la nourriture 
disponible. Le remède serait de réhabiliter les éléments non cultivés (bosquets, haies, prai-
ries) qui représentent - comme la forêt à plus grande échelle - d’excellents refuges pour 
la biodiversité (insectes, oiseaux, champignons). Pour mieux comprendre les phénomènes 
en jeu, le CNPF (Centre national de la propriété forestière) a publié trois guides pratiques 
et synthétiques pour mieux connaître les insectes, les oiseaux et les champignons, mais 
surtout mettre en œuvre des actions simples pour les préserver (chaque guide comprend 
un chapitre sur les pratiques sylvicoles pour préserver la biodiversité).
1) - Le champignon, allié de l’arbre et de la forêt, 46 pages, 7 euros.

2) -  Oiseaux et forêt, une alliance naturelle, 46 pages (avec des flashcodes pour écouter et reconnaître  
les chants des oiseaux), 9  euros.

3) - Insectes et forêt, des relations complexes et essentielles, 80 pages (avec des flashcodes), 12  euros.

Où trouver ces ouvrages ? Ces titres sont disponibles en consultation sur place et/ou en vente  
au Centre de Ressources de la Maison de la Forêt et du Bois d’Auvergne 

Centre de Ressources - Maison de la Forêt et du Bois 
Marmilhat - 10 allée des Eaux et Forêts - 63370 Lempdes - Tél. 04 73 14 09 03 

Mail : centrederessources[arobase]maison-foret-bois.fr 

Quand les écrivains 
parlent de la forêt
MAURICE GENEVOIX
Né à Decize le 29/11/1890 
Décédé en Espagne le 08/09/1980

Maurice Genevoix fit de brillantes études 
qui le conduisirent à l’Ecole Normale.

En 1922 avec « Rémi des Rauches », il 
commence une série de romans consacrés à 
la campagne, à la forêt et au monde animal 
dont « Roboliot », prix Goncourt 1925, « la 
dernière harde », « la forêt perdue », « la boîte 
à pêche », sont les ouvrages les plus connus. 
Lauréat du Grand prix national des lettres, il 
est élu à l’Académie Française en 1946 dont il 
devient le Secrétaire Perpétuel en 1958.

Le texte que nous vous proposons est 
extrait de l’un de ses derniers livres « Un jour » 
paru en 1976. Dans ce livre, Maurice Genevoix 
nous décrit les affres du sylviculteur confronté 
au nécessaire dépressage dans une jeune 
plantation.

« Effectivement, c’était une plantation 
superbe. Des sujets jeunes, vigoureux et drus. 
Inégaux, certes mais encore fraternels. Même 
les plus frêles avaient gardé leur place, leur 
espèce d’air, de lumière et de pluie. Le jet de 
leur tige rosissante, la couronne souple de 
leurs branches, le luisant de leurs aiguilles 
proclamaient leur vitalité. Ceux-là, d’Aubel les 
regardait avec une sorte de tendresse, comme 
s’il eût anticipé leur destin déjà condamné. Il 
se taisait, hochant vaguement la tête. Nulle 
parole n’eût été plus claire. Je le vis tressaillir 
et j’entendis, tout près, le pas d’Hubert. Au 
moment où son garde surgissait, son premier  

mot fut : « c’est dommage ». Et j’eus le 
sentiment de le voir se réveiller, recouvrer 
tout à coup la notion de nos deux présences. 
On entendait, venus du coeur de la pinède, les 
coups légers du marteau de Céline.

− Elle n’en marque pas trop ? Dit-il
Et aussitôt, avec humilité :
− Oui, je sais... Il le faut bien.
(…)
« Pendant sept ans ! Je ne peux pas vous 

dire...  je guettais jour après jour, suivais et 
mesurais des yeux. J’étais arbre, en proie à 
des lois éternelles, tout consentement, tout 
adoration. Et puis... vous allez me croire 
fou, à tout le moins délirant. Est-ce absurde, 
ces dédoublements où l’homme prétend se 
reconnaître, se substituer abusivement à 
Dieu ? Je reviendrai sûrement, plus au fond, 
sur cette folie et je vous prendrai à témoin. 
Pour l’instant, j’en reste aux Cigalons. J’étais 
arbre et redevenais homme ; et même oui, 
propriétaire ».

« Voici qu’était venu le temps où il fallait 
intervenir, dépresser. C’est haïssable. Car 
enfin, vous les avez vus ? Tous prospères, tous 
vigoureux, y compris les tardillons. Et ce garde 
qui me persécute, qui me somme, qui me 
menace – c’est son mot – d’un braga, d’une 
confusion, d’une dégénérescence ! J’ai cédé, 
mais je suis révolté, dégoûté de mon pouvoir 
d’homme. Et je me sens complice de tous les 
apprentis sorciers qui bousculent l’ordre du 
monde et qui nous mènent aux catastrophes. 
Au fond, nous sommes tous les mêmes, 
prétentieux, empêtrés de contradictions ; de 
pauvres types ».

Thierry Guionin,  
Administrateur Fransylva-63

Contactez-nous :

•  FRANSYLVA 03 / Syndicat des 
Propriétaires Forestiers de 
l’Allier 
17, rue de Paris 
03000 MOULINS

Tél. : 04 70 35 08 92
Fax : 04 70 46 32 79
Mail : allier@fransylva.fr

Permance téléphonique du Lundi 
au Vendredi de 9 h. à 12 h. et de 
14 h. à 17 h.

•  FRANSYLVA 15 / Forestiers 
privés du Cantal 
Maison de la Forêt Privée 
39, Avenue Georges Pompidou 
15000 AURILLAC

Tél. : 06 71 86 50 11
Mail : sylviculteurs15@hotmail.com

•  FRANSYLVA 43 / Forestiers Privés 
de Haute-Loire 
5, rue Alphonse Terrasson 
43000 Le Puy-en-Velay

Tél. : 04 71 09 38 86 
Mail : sylviculteurs43@hotmail.com

Permanence les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 10 h. à 12 h. 

•  FRANSYLVA 63 / Forestiers Privés 
du Puy-de-Dôme 
Maison de la Forêt et du Bois 
10, Allée des Eaux et Forêts 
Marmilhat 
63370 LEMPDES

Tél. : 04 73 14 83 44
Mail : syndicatforet63@wanadoo.fr

Permance le Lundi et le Jeudi 
toute la journée de 9 h. à 17 h.


