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FransYLva
Une marque pour parler au nom de 3,5 millions de personnes, c’est l’idée de 
Forestiers Privés de France pour promouvoir l’action des sylviculteurs auprès du 
grand public, des entreprises, des institutions et médias. Fransylva est la voix des 
forestiers privés. Elle a pour vocation de faire connaître et comprendre les enjeux 
et challenges de la forêt privée dont la production, l’environnement, l’économie et 
les relations avec la société civile. La ligne de conduite de Fransylva est claire et 
tournée vers une exploitation responsable de la forêt :
F Économie : produire et transformer en France
F Environnement : gérer durablement la forêt
F Emploi, formation, social : des hommes et des femmes au service de la forêt
F Relations avec le territoire : une forêt intégrée
F Engagement dans la filière : cohérence des métiers

Sur le terrain, Fransylva est porté et animé par les syndicats des propriétaires 
forestiers. La marque donne un outil, des moyens et des opportunités pour com-
muniquer plus simplement et largement au nom de la forêt privée, en son sein et 
vers l’extérieur. Porter un même nom c’est gagner en visibilité et construire pour 
la forêt privée une véritable identité pour soutenir le développement de la forêt 
et de sa filière.

Fransylva Languedoc-roussillon

Association loi 1901, fédère 5 Syndicats départementaux (Aude, Gard, Hérault, 
Lozère et Pyrénées-Orientales), ainsi que 2 Coopératives : la Cosylva (Coopéra-
tive des sylviculteurs de l’Aude) et la Coopérative La Forêt Privée lozérienne et 
gardoise (FPLG), toutes deux réunies au sein de Sylva d’Oc avec une troisième 
coopérative, Sylva Bois.

crpF

Le CRPF du Languedoc-Roussillon est l’organisme public qui met à disposition sur 
le terrain des techniciens au service de la forêt privée : formation, R&D et agrément 
des Documents de Gestion Durable (PSG, CBPS, RTG).

Édito
Le Languedoc-Roussillon est riche de climats, de sols, de terroirs et d’hommes. 
Notre région se trouve en tête, avec la région PACA, au classement national des 
régions couvertes par des aires protégées, concourant à l’objectif national de la 
Stratégie de création des aires protégées de « protection environnementale forte » 
de 2% du territoire national. Signalons en outre la présence d’un Parc National 
habité, le Parc National des Cévennes, qui fait à la fois la fierté et la « grogne »  de 
ses habitants : conservation et développement ne font pas toujours bon ménage !

C’est dire d’emblée l’enjeu pour les structures syndicales forestières régionales : 
faire que l’équilibre économie-écologie soit respecté car les propriétaires fores-
tiers sont pragmatiques : sans économie, pas de gestion et sans gestion de la forêt, 
pas de « préservation de sa fonction écologique ». Nous avons mené un travail 
très intense avec le CRPF auprès de nos responsables politiques pour que cela 
se retrouve dans les documents cadre et les programmes élaborés ces dernières 
années. Cela a porté des fruits : la filière forêt bois et son interprofession Arfo-
bois, sont maintenant installées dans les programmes économiques au même titre 
qu’elles le sont dans le paysage. Une autre caractéristique est l’union en région 
des syndicats et des deux coopératives historiques. Ces dernières entretiennent 
un lien naturel fort avec les syndicats dont elles sont issues, et nous pouvons dire 
que la forêt privée parle d’une seule voix. Nous voulons maintenant relever le défi 
de la mobilisation des bois, qui passera par le regroupement des propriétaires 
au sein de structures de gestion. Nous serons également très attentifs à penser 
prévention et protection contre l’incendie, changement climatique, amélioration 
et renouvellement de nos forêts, en bref : gestion durable.

Ce défi passera par la formation et l’information des pro-
priétaires, mais aussi du grand public : l’acceptabilité sociale 
de l’exploitation de la forêt est un vrai sujet chez nous. Aussi, 
je suis heureuse de vous convier aujourd’hui à ce rendez-
vous des forestiers languedocien ; parrainé par le Conseil 
Régional et soutenu par de grands acteurs industriels de la 
région : la filière aval est bien notre 1er partenaire. Ce forum 
doit être une étape importante pour notre territoire forestier 
et pour associer encore davantage les propriétaires et les 
élus aux enjeux que nous avons à relever :
 
regrouper, mobiLiser, renouveLer et dYnamiser !

sylvie coisne
présidente Fransylva languedoc-roussillon

Photo : tilleul à grandes feuilles © Louis Amandier – CRPF PACA © CNPF
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programme
4Introduction
•	Jeannine bourrely 
 Présidente du CRPF Languedoc-Roussillon 

4Atelier 1
regrouper
animé par Jean-Francois dromel, Président  
du Groupement de développement forestier du Gard
F  Regrouper le parcellaire pour une sylviculture
dynamique F Regrouper les propriétaires : 
des coopératives et des structures pour mieux gérer  
son patrimoine forestier
•	bernard-Jean montel, Président de Cosylva
•	mme raspaut, Présidente de l’ASLGF Garroxtes 
•			marc Labinal, Président de l’ASLGF  

du Massif de Saint Cau

4Atelier 2
rÉcoLter 
animé par Francis mathieu,  
Président du Syndicat des forestiers privés du Gard
 F  Récolter du bois : l’aboutissement nécessaire 

d’un processus de gestion raisonné
•	  Jean-pierre Lafont, Président du Syndicat  

des Forestiers Privés de Lozère et vice-Président du CRPF  
du Languedoc-Roussillon
 F  Sortir des sentiers battus : des solutions pour mobiliser 

le bois+
•	Florian Hulin, Technicien forestier du Syndicat du Gard
 F  Récolter du bois, une histoire, une vie...
•			sébastien et emmanuel rouzot de rabouillet, 

sylviculteurs

4Atelier 3
renouveLer La Forêt
animé par Loïc molines, ingénieur forestier 
responsable de l’antenne CRPF de Lozère
F  Assurer la continuité de la forêt : un acte indispensable 

pour la filière et l’écologie 
F  S’adapter, innover, provoquer : une nécessité  

pour les forestiers

•  alexandra mauduit, Cellule développement 
durable de la branche produits et services  
de la Poste, en charge du projet Climat + Territoires

•	 paul maurin de FibreExcellence et  
antoine mugnier de E.On dans le cadre  
de la convention multipartite pour le reboisement

programme

4Atelier 4
agir dans une FiLiÈre proFessionneLLe
animé par Victoire Reneaume 
F  Vendre son bois : proposition d’un contrat type à destination des exploitants  

et des propriétaires pour la prise de conscience de son rôle et de sa responsabilité
•  sylvie coisne, Présidente de Fransylva Languedoc-Roussillon
F  Investir dans la filière bois: Forinvest soutient une entreprise de travaux forestiers
•  nathalie moreau, gérante d’Abattage Mécanisé Pyrénéen

Jean-Francois Dromel

Loic Molines

Victoire Reneaume

Francis Mathieu

Photo : débusqueur © Jean-Baptiste Richard – CRPF CA © CNPF.
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Quizz / environnement / cLimat
consommer du papier n’est pas néfaste pour la forêt
C’est simplement optimiser l’œuvre de la nature. Couper des arbres permet d’amé-
liorer la qualité des arbres restants ou de renouveler la forêt. Seuls les arbres de 
petit diamètre ou de mauvaise qualité servent à fabriquer du papier. 

plus une forêt est jeune, plus elle capte du carbone  
Une forêt régulièrement exploitée et renouvelée est un bon moyen de lutter contre 
l’effet de serre : 1 m3 de bois nouveau stocke 500m3 de CO2 et 1 tonne de bois 
sec stocke 0,5 tonne de carbone.

Les forêts améliorent la qualité de l’eau potable 
Les arbres filtrent et purifient l’eau grâce à leur système racinaire.

La région est un « hotspot » de biodiversité 
De nombreux sites forestiers ont été retenus dans les inventaires scientifiques. 
Eclaircir régulièrement les peuplements forestiers favorise la biodiversité : cir-
caète Jean-le-Blanc, épervier d’Europe, aigle royal...  

Le cèdre peut être l’essence de demain
Le cèdre fait partie des essences les mieux adaptées à une hausse des tempéra-
tures. Face aux conséquences des évolutions climatiques, des études sont menées 
localement pour apprécier les capacités d’adaptation de nouvelles essences. 

Quizz / sociaL / 
La forêt française n’appartient pas à tout le monde
L’Office National des Forêts ne gère qu’un quart des forêts. Les 3 autres quarts 
sont gérés par les propriétaires forestiers privés ou par des gestionnaires profes-
sionnels. Quand on se promène en forêt, on se promène chez quelqu’un. Toutes 
les forêts ont un propriétaire.

La démographie relance la demande des bois de qualité
Le bois est le matériau de construction écologique et « high-tech » par excellence : 
à la fois souple, robuste, résistant au feu et isolant, le bois est adapté pour tous les 
styles et les types de constructions individuelles, collectives ou industrielles. C’est 
une ressource renouvelable et un matériau d’avenir. Le bois isole 15 fois plus que 
le béton et 400 fois plus que l’acier et 1 770 fois plus que l’aluminium. 
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Quizz / Économie
Les résineux sont les bois les plus demandés 
Comme dans le reste de la forêt française, en Languedoc-Rous-
sillon, les résineux ne dominent pas les feuillus : ils ne représentent 
que le quart des surfaces boisées alors qu’ils sont majoritairement 
demandés par la transformation.

La chimie verte permet de valoriser la ressource 
Pour valoriser la ressource et permettre l’exploitation en zone dif-
ficile d’accès, de nouveaux débouchés voient le jour. Les compo-
sants de certaines essences permettent par exemple de synthétiser 
des substituts du Bisphénol A. 

de nombreux bâtiments publics sont chauffés au bois
Le bois est un combustible rapidement renouvelable, adapté aux 
chauffages individuels et industriels. Aujourd’hui 300 chaufferies 
collectives et individuelles sont installées sur le territoire, dont l’univer-
sité de Montpellier mais aussi les hôpitaux de Carcassonne et d’Alès.

  part de la surface 
régionale couverte 
de forêts

part de l’accroissement 
naturel de nos forêts qui  

est exploitée chaque année

  chiffre 
d’affaires  
de la filière  
régionale

croissance annuelle de
la superficie des forêts

languedociennes 

nombre d’emplois 
générés par la filière 
forêt-bois en  
Languedoc-roussillon

1/3 30%

1%

1,8
milliards 
d’euros

12 000



              FransYLva
Fransylva Languedoc-roussillon
378 Rue de la Galéra l  
BP 4228 l 34097 Montpellier Cedex 5 l 
Tél. 04 67 41 68 10
ur-lr@foretpriveefrancaise.com

syndicat des Forestiers privés  
de l’aude
Chambre d’Agriculture de l’Aude
22 Rue de l’Industrie l Zone d’activité  
de Sautès l 11878 Carcassonne  
Cedex 9 l Tél. 04 68 79 86 80 
p.gamet@cosylva11.fr 

syndicat des forestiers privés  
du gard
Maison de la forêt
288 Chemin Blatiès l 30140 Bagard l 
Tél. 04 66 60 52 67
forestiersdugard@orange.fr 

syndicat des forestiers privés  
de l’Hérault
Maison du Pays l 1 Rue de la République l
34600 Bédarieux l Tél. 06 18 36 83 07
baret.aline@wanadoo.fr 

syndicat des forestiers privés  
de Lozère
Maison de la Forêt l  
16 Quai de Berlière l 48000 Mende
Tél. 04 66 65 39 69
Slfp48@gmail.com 

syndicat des forestiers privés  
des pyrénées-orientales
Chambre d’agriculture l 19 avenue  
de Grande Bretagne l 66006 Perpignan 
Cedex l Tél. 04 68 55 84 07
syndicat-66@foretpriveefrancaise.com 

cnpF
crpF Languedoc-roussillon
378 Rue de la Galéra l  
BP 4228 l 34097 Montpellier Cedex 5 l
Tél. 04 67 41 68 10
languedocroussillon@crpf.fr

crpF - antenne de l’aude
ZA de Sautès à Trèbes
22 Rue de l’Industrie l  
11878 Carcassonne Cedex 9 l 
Tél. 04 68 47 64 25
aude@crpf.fr 

crpF - antenne du gard
Maison de la forêt l 
288 Chemin Blatiès l
30140 Bagard l 
Tél. 04 66 60 92 93
gard@crpf.fr 

crpF - antenne de l’Hérault
Maison du Pays l 
1 Rue de la République l  
34600 Bédarieux l Tél. 04 67 95 40 76
Jean-michel.dorazio@crpf.fr 

crpF - antenne de Lozère
Maison de la Forêt l
16 Quai de Berlière l 48000 Mende l
Tél. 04 66 65 26 79
lozere@crpf.fr 

crpF - antenne  
des pyrénées-orientales
Maison des vins et des vignerons 
19 Avenue de Grande Bretagne l
BP 649 l 66006 Perpignan Cedex l
Tél. 04 68 55 88 02
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avec le soutien de nos partenaires

Fibre excellence 
S.A.S

COOPÉRATIVE 
COSyLVA

cosylva
Chambre d’agriculture de l’Aude
Z.A. de Sautès - Trèbes
11878 CARCASSONNE Cedex 9
Tél. 04 68 79 86 80 l
bureau@cosylva11.fr

La Forêt privée lozérienne  
et gardoise
Maison de la Forêt 
16 quai de Berlière 48000 MENDE l 
Tél. 04 66 65 39 69 l 
contact@fplg.fr 

sylva-bois
Carrefour de l'agriculture
12026  RODEZ Cedex 9         
Tél. 05 65 73 77 31 l
sylva-bois@orange.fr

cooperatives


