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Conseiller et former les fores� ers privés

Le CRPF, Centre Régional de la Propriété Forestière, est une déléga-
tion régionale du CNPF, établissement public sous tutelle de l’État. Il est 
l’organisme incontournable pour les propriétaires forestiers privés en :

    Orientant la gestion en forêt privée grâce notamment aux docu-
ments de gestion durable (Plan Simple de Gestion, Règlement type 
de Gestion, Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles),
    Informant et formant les propriétaires ( journées voire cycles de 
formation, bulletins d’information),
     Favorisant toutes les formes de regroupement des propriétaires,
     Participant au développement durable du territoire (chartes fores-
tières de territoire, réseau Natura 2000, certification).

Site internet national : www.crpf.fr
Sites internet régionaux :
En Bourgogne : www.foret-de-bourgogne.fr
En Limousin : www.crpf-limousin.com

Les Groupements de Développement Forestiers sont des asso-
ciations regroupant des propriétaires forestiers et des forestiers à 
l’échelle d’un territoire. Ils permettent de sensibiliser localement les 
propriétaires forestiers par la di� usion d’un journal et l’organisation 
de journées d’échanges.

Localement, sur le PNR de Millevaches-en-Limousin, on peut citer le 
GDF Monts et Barrages et le GDF du plateau de Millevaches.

http://gdfmillevaches.overblog.com

L’ADELI, Association pour un Développement Équilibrée de la 
forêt en Limousin est une association créée par le CRPF Limousin 
pour regrouper des opérations sylvicoles. Elle encourage, grâce à 
des incitations financières mises en place par la Région Limousin, la 
constitution de chantiers regroupés.

www.crpf-limousin.com/france/crpf-adeli-25.htm
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Pro Silva est une association nationale se déclinant en groupes 
régionaux. Elle réunit les forestiers afin de  promouvoir une sylvicul-
ture irrégulière, continue et proche de la nature. « La sylviculture Pro 
Silva est basée sur la gestion de la qualité et se veut respectueuse 
des processus naturels des écosystèmes forestiers, tout en étant 
économiquement viable. Cette sylviculture d’arbre permet d’obtenir 
des revenus soutenus et réguliers tout en ayant des forêts multifonc-
tionnelles, continues et stables ».

Les syndicats de forestiers privés et leur fédération nationale 
(Forestiers privés de France) sont là pour défendre et représenter les 
propriétaires forestiers dans toutes les instances départementales et 
régionales, informer et conseiller ses adhérents sur la réglementation, 
la fiscalité et la gestion forestière. 74 % de la forêt française appartient 
à des particuliers.

www.prosilva.fr

Structure nationale : www.foretpriveefrancaise.com
Structures régionales :
En Bourgogne : foretprivee.bourgogne@gmail.com
En Limousin : www.foretpriveelimousine.fr
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Faire gérer sa forêt par un professionnel

Le gestionnaire forestier assure les fonctions de gestion du patrimoine 
forestier et de la vente du bois. Di� érents types de gestionnaires existent :

Les experts forestiers qui bénéficient d’une « appellation » reconnue 
par l’État, elle certifie de leur indépendance et compétence. Ils peu-
vent réaliser d’autres expertises, foncières, sanitaires… La Compagnie 
Nationale des Ingénieurs et Éxperts Forestiers et des Éxperts Bois 
fédère ces experts forestiers. 

Les techniciens forestiers qui travaillent au sein des coopératives 
forestières. Ces dernières mettent en commun des moyens matériels 
et humains nécessaires à une gestion durable et de qualité de la forêt, 
et améliorent les conditions d’approvisionnement du secteur de la  
première transformation du bois.

www.foret-bois.com/accueil

www.uc� .asso.fr

Les techniciens forestiers indépendants qui sont rassemblés au sein 
d’une Association Nationale des Techniciens Forestiers indépendants 
(ANATEF). Elle donne un cadre à l’exercice de leur profession. Ils se 
sont engagés à respecter des règles déontologiques garantissant une 
qualité de leurs prestations.

www.anatef.org
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Les gestionnaires forestiers professionnels sont des gestionnaires 
reconnus par l’Etat depuis seulement 2012, ce qualificatif atteste 
d’un certain niveau de compétence et d’indépendance. Un technicien 
indépendant ou technicien de coopératives ou même d’autres con-
seillers forestiers peuvent avoir cette qualification. Ces gestionnaires 
sont inscrits en préfecture de Région.

D’autres conseillers forestiers peuvent exister et ne pas être rattachés 
aux di� érents types de gestionnaires forestiers décrits ci-dessus, cette 
liste n’est pas exhaustive.

En Limousin
http://draaf.limousin.agriculture.gouv.fr/Les-gestionnaires-forestiers

En Bourgogne
http://draaf.bourgogne.agriculture.gouv.fr
www.foret-de-bourgogne.fr

Faire cer� � er sa forêt en ges� on durable

Association PEFC

Face aux préoccupations croissantes de consommation responsable, 
PEFC (Programme de reconnaissance des certifications forestières) milite 
pour le développement durable de la forêt grâce à un programme de 
certification ambitieux.

Structure nationale : www.pefc-france.org

Structures régionales :
En Bourgogne : http://www.pefc-france.org/regions/bourgogne-6
En Limousin : http://www.pefc-france.org/regions/limousin-11
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Association FSC

FSC (Forest Stewardship Council) est une organisation mondiale, sans 
but lucratif, vouée à la promotion de la gestion responsable des forêts 
dans le monde entier.

http://fr.fsc.org

Béné� cier d’une forma� on professionnelle

ENGREF, l’Ecole Nationale du Génie Rural des Eaux et Forêts. Cette école 
forme les ingénieurs forestiers de demain.

En région 

Ces écoles proposent de nombreuses formations de tous niveaux allant 
de la Seconde Pro à la Licence Pro. Elles forment les futurs ouvriers et 
techniciens de nos forêts qui œuvreront à l’amélioration des massifs 
forestiers et à leur valorisation au travers de : travaux de bucheronnage, 
sylviculture, conduite de chantiers, conduite de machines forestières, 
gestion forestière, vente...

En Bourgogne : 
Lycée et CFPPA Forestier de Bourgogne
http://lpadevelet.free.fr

En Limousin : 
Ecole forestière de Meymac et CFPPA
www.lycees-neuvic-meymac.fr/meymac/presentation.php

www.agroparistech.fr


