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Nouveau logo du Syndicat : FRANSYLVA AIN 
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Les principales vocations du syndicat et les missions pour lesquelles 

vous nous avez élus :

- De vous représenter auprès des instances territoriales

- De vous défendre auprès des instances publiques

- De pouvoir valoriser votre patrimoine tant sur le plan patrimonial 

que financier

- D’obtenir des aides techniques et financières

- De vous communiquer des informations et messages utiles pour 

vos forêts

Compte-rendu moral 



Compte-rendu moral 
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Le Syndicat est présent dans différentes commissions :

- La CCDSA (Commission Consultative Départementale de Sécurité et 

d’Accessibilité)

- Les CDESI et PDESI (Commission/Plan Départemental(e) des Espaces, 

Sites et Itinéraires) 

- La CLE : Commission Locale de l’Eau du schéma d’Aménagment et de 

gestion des eaux (SAGE) et la basse vallée de l’Ain

- Le Parc Naturel du Haut Jura

- Cartographie des cours d’eau



Les Actions de FRANSYLVA AURA
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Action communication
Action Nouveaux 

Adhérents

Action Chiffres

Actions Fichiers / Logiciels

Actions Chasses

Actions Plan Régional Forêt

Actions P.L.U. et 

aménagements de territoire

Action innovation



Les Actions de FRANSYLVA AIN
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Les actions du Syndicat en 2018 (présentées par la suite)

- Dossier Région : Projet Innovation - Contrat Territoire Dombes Saône 

- Le projet AMI : Avenir 01 axe amélioration des peuplements & animation et 

sensibilisation des propriétaires forestiers

- COPIL construire une ressource forestière pour la plaine et le bocage de l’Ain

- 1er COPIL projet territoire CA3B (75 communes)

- Formations FOGEFOR 2018

- Documents réalisés par le Syndicat

- FRANSYLVA AIN dans la presse 

- Les FLASHS 2018 

- Facebook et Site Internet
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Projet Innovation -
Contrat Territoire 
Dombes Saône



En 2017 : 
Année 1 de mise en œuvre du programme  AMI AVENIR 01 :  6 928,05 € 

- Total des actions : 21 228, 84 € en 2016 et 2017
- Actions retenues par l’ADEME/CD AIN pour  : 9 897,21 €
- Règlement 70 % (de 9 897,21€) soit : 6 928,05 €
- Autofinancement 2 969,16 €
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Actions du Syndicat - Projet AVENIR 01 



En 2018 :

11 actions recensées dont :

- 1 action de formation/sensibilisation 
- 9 actions de communication (presse/facebook/flash…)
- 1 action d’animation - projet amélioration des peuplements
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Total des dépenses : 21 808,56€

Total subventions demandées : 11 842,99€

Total autofinancement : 5 075,57€

Actions du Syndicat - Projet AVENIR 01 



Thématique globale : Amélioration et valorisation des forêts de feuillus
Synthèse des formations FOGEFOR
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Synthèse des formations FOGEFOR
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Nombre de stagiaires : 23

Surface totale concernée : 944,24 ha

Surface représentée parmi tous les adhérents du syndicat : 5,7%

53 communes dans l’Ain et 16 dans d’autres départements

Actif ; 8; 35%

Retraité ; 14; 
61%

Etudiant ; 1; 
4%

RÉPARTITION PAR CATÉGORIES 
PROFESSIONNELLES

11 intervenants de 6 organismes différents

20-40 ans
4%

40-60 ans
31%

60-80 ans
65%

RÉPARTITION PAR 
TRANCHES D’ÂGE
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1 à 4 ha 4 à 10 ha 10 à 25 ha 25 à 100 ha > de 100 ha

Répartition des propriétés par classes de 
surface



Synthèse des formations FOGEFOR

Quels thèmes souhaiteriez vous que le Syndicat aborde 
pour les prochaines journées de formations ?
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Documents réalisés par le Syndicat 

• Pôle chêne

• Guide d’observation de la fertilité des sols forestiers 
➢disponible en livret

• Guide reconnaissance des feuillus de l’Ain
➢disponible en livret

Autres documents :
• Synthèse équilibre sylvo-cynégétique

• Synthèse sur les sols forestiers de l’Ain
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Renseignements 

auprès du Syndicat



Bilan FRANSYLVA AIN dans la presse

• 3 articles 
• 2 articles parus le 12 juillet dans l’Ain Agricole

• 1 article paru le 26 juillet dans l’Ain Agricole

Sous format papier, ainsi que sur la page Facebook 
et la page internet de l’Ain Agricole
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Passeport pour la forêt : « Les 
obligations et les droits du propriétaire 
en 10 questions/réponses » adressé 
aux adhérents avec le flash mars 2018. 
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Flashs 2018 

2 flashs dont 1 couleur :

- Mars 2018 : Flash Juridique

- Juillet 2018 : Flash Technique



FACEBOOK
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Rafraichissement du Site internet

foretsdelain.fr
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Aide Nationale 

Plantation avec 
Reforest’Action
1 euros par plants

Plantation 2017 – La 
Frette



Présentation du CRPF Auvergne Rhône-Alpes

Anne-Laure SOLEILHAVOUP 

Directrice du CRPF Auvergne Rhône-Alpes
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CNPF / CRPF : Rôles et fonctionnement

Le CNPF : Établissement public de l’État à caractère administratif

– créé par ordonnance 2009-1369 puis 2012-92 

– régi par l’article L.321 du Code forestier

– issu de la fusion du CNPPF, des 18 CRPF et de l’IDF

– démarrage effectif de l’établissement unique CNPF le 01/04/2010

Les CRPF
– création des CRPF en 1963

– mise en place en 1967

– 18 anciens établissements publics

– délégations régionales du CNPF depuis 2010

– 11 délégations régionales sont issues de la fusion des régions administratives en 2017



Le CNPF : gouvernance et budget

• Président : Antoine d’Amécourt

• Direction : Claire Hubert et 5 directeurs nationaux

• CA : 30 membres

dont 25 propriétaires élus issus des CRPF

+ 2 nommés par le Ministère + APCA +2 personnels

• Budget : 37 Millions d’euros au total

dont État : 15 Millions d’euros 

dont taxes foncières : 9 Millions d’euros

500 personnels techniques et administratifs (479 ETP en 2017)



Contrat d’objectifs et de performance

• Signé le 2 février 2017

• Période d’application : 2017-2021

• 3 objectifs :

– Améliorer la gestion durable en forêt ;

– Conduire le changement par l’innovation, le transfert des connaissances et le 

partenariat ;

– Adapter le fonctionnement du CNPF.

• 45 fiches actions, 11 indicateurs



Priorités pour le CRPF Auvergne-Rhône-Alpes 

- Dynamiser les Documents de Gestion Durable

- Accéder à la ressource avec la desserte en forêt

- Regrouper les propriétaires (ASLGF ou autres structures) et les chantiers forestiers

- Proposer de nouveaux outils de développement forestier (La Forêt Bouge)

- Conseiller et former les sylviculteurs

- Animations territoriales

- Services écosystémiques

- Expérimenter et innover

Des moyens financiers à retrouver dans un « paysage » nouveau (Région,

Départements, Epci, Europe) pour amplifier la mobilisation dans les forêts

privées d’Auvergne-Rhône-Alpes



Une collaboration ancienne 

entre 

Syndicat de forestiers et CRPF

Un dialogue à amplifier

Une nouvelle organisation à développer 



Points communs à toutes ces aides

- Montage du dossier par les techniciens du 
CRPF AURA

- Les travaux ne doivent jamais débuter 
avant validation du dossier

- Document de gestion durable obligatoire

- Adhésion PEFC 



Présentation des aides Régionales 

Véronique Jabouille

Ingénieure Ain - Isère 

CNPF - CRPF
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➢ Dépressage et dégagement de régénération naturelle

➢ Elagage des résineux et feuillus (y compris peuplier)

➢ Taille de formation des feuillus

➢ Première éclaircie déficitaire (uniquement résineux et châtaignier)

➢ Marquage en irrégularisation (uniquement les conversions)

➢ Plantation

OPERATIONS SYLVICOLES 

SUBVENTONNEES



Dépressage Dégagements

Eclaircie



Elagage Taille de formation

Conversion en irrégulier



Bénéficiaires : les propriétaires forestiers privés 
(personnes physiques) ou les structures regroupant des 
personnes physiques (groupements forestiers, 
associations syndicales) 

Caractéristiques des travaux aidés :

 réalisés par des entrepreneurs de travaux forestiers,

 conformes avec les documents de gestion forestière

Appui aux opérations sylvicoles



Critères d’éligibilité:

✓ Surface minimale du projet éligible : 2ha par type de travaux

✓ Sur une même commune ou des communes limitrophes

✓ Dossier collectif déposé par une structure de regroupement : possibilité de 

regrouper des îlots de travaux de nature différente

✓ Montant minimal de subvention : 500 € par projet

Dans le cas d’une demande de subvention groupée, la structure de regroupement 

doit être l’organisme payeur des dépenses.

La structure de regroupement doit obligatoirement disposer d’un numero de SIRET.

Aides aux opérations sylvicoles



LA PLANTATION

✓Boisements ou reboisements, uniquement si régénération

naturelle déficitaire et/ou suite à une attaque parasitaire

✓ Prise en compte du revenu de la coupe du peuplement

antérieur : < 5000€ /ha

✓Reboisements conformes aux réglementations (réglementation

de boisement, évaluation environnementale pour les boisements

>0,5ha, …)



✓ Choix des essences de plantation, provenances utilisables et normes

dimensionnelles des plants forestiers conformes à l’arrêté préfectoral régional

sur le matériel forestier de reproduction en vigueur au moment du dépôt du

dossier

✓ Densité minimale des tiges d’essences objectifs et d’accompagnement

définie par l’arrêté préfectoral régional

Aide : 2000€/ha + bonus de 10% si utilisation de 

plants racines nues

LA PLANTATION



Appui aux Travaux

Opérations Montant forfaitaires/ha Critères

Dépressage de plantation 600 €

Dégagements de régénération 

naturelle 
600 €

Elagage résineux 600 € Diam à 1,30 >20 cm et 6m élagué

Elagage feuillus 600 €
Diam à 1,30 >20 cm et 5 à 5,5 m 

élagué

Elagage noyer 600 € Diam à 1,30 >20 cm et 2,5m élagué

Peuplier 600 € Diam à 1,30 >20 cm et 6m élagué

Taille de formation feuillus et Peuplier 300 €

Première Eclaircie déficitaire Résineux 

et chataignier
60% du déficit et Plafond de 900 €

Prélèvement de 20 à 35% du 

volume

Marquage pour conversion en futaie 

irrégulière
300 € 10ha max par an

Prélèvement de 15 à 35% du 

volume

Plantation
2 000 €

bonus 10% si plants en racines nues

Plafond 5 ha 

Engagement à l'entretien pendant 5 

ans

Protections obligatoires

Essences conforme à l'arrêté 

préfectoral AURA



Aides à la réalisation volontaire de 

PLAN SIMPLE DE GESTION

Bénéficiaires :

- Propriétaires privés d’au moins 10 hectares et de moins de 
25 ha d’un seul tenant

- Structures de regroupement (ASLGF) comprenant plus de 10 
propriétaires et couvrant plus de 25 hectares.



Aides à la réalisation volontaire de 

documents de gestion forestière

Montant de l'aide 

Propriétaire forestier seul : 

Forfait de base 500€ + 50€/ha pour les PSG individuels.

Structure de regroupement : 

Forfait 1 000€ + 50€/ha pour les PSG groupé dans la limite de 30 000€



Aides à la Desserte forestière

En cours de finalisation

Projet de route forestière 

Coût de moins de 30.000 euros

Non éligible aux critères du feader

Subvention de 40 à 80% sur le HT



L’ETAT (ADEME)



Bénéficiaires :

Propriétaires privés (individuels ou regroupés de façon
formelle ou non)

Caractéristiques des travaux aidés :

 réalisés par des entrepreneurs de travaux forestiers,

 conformes avec les documents de gestion forestière

AMI DYNAMIC BOIS
FORET AGIR ou AVENIR AIN



AMI DYNAMIC BOIS

FORET AGIR ou AVENIR AIN

Travaux éligibles

PLANTATION
Reboisements d’accrus ou de peuplements de faible valeur (< 5 000€/ha à « dire 

d’expert ») et ilots de 4 ha

DENSITE :

1 200 plants /ha sauf pour les noyers, et les peupliers 150 plants/ha, et les érables et 

les merisiers 800 plants. (Dérogation possible au cas pas cas pour autres essences 

feuillues)

CONVERSION

Complément de régénération naturelle possible 

Ouverture de cloisonnement

AMELIORATION DE PEUPLEMENT
Désignation / Détourage / Ouverture de cloisonnement



AMI DYNAMIC BOIS
FORET AGIR ou AVENIR AIN

Montant de l'aide 

- Plantation : Taux d’aide 40% du prix HT

Coût des travaux : 4 500 € HT + frais de maîtrise d’œuvre (12% maxi)

Les protections gibier sont inclues (30% maxi du montant des travaux principaux).

- Conversion : Taux d’aide 40% du prix HT

Coût des travaux : 3 000 € HT + frais de maîtrise d’œuvre (12% maxi)

- Amélioration de peuplement : Taux d’aide 40% du prix HT

Coût des travaux : 1 000 € HT + frais de maîtrise d’œuvre (12% maxi)



DESSERTES 



DESSERTE

Bénéficiaires

Propriétaires isolés

Structures de regroupement (ASL, ASA, ASLGF)

Conditions

100% des > 25ha sous PSG

50% des plus de 10 ha certifiés PEFC ou FSC



DESSERTE

• Routes et pistes forestières

12% de pentes et 3/4m de bande de roulement pour les 

routes

Jusqu’à 30% de pentes pour les pistes

• Taux

50% pour les projets individuels

60% pour les projets collectifs sans structure

80% pour les projets collectifs ASA, ASL, ASLGF, GIEEF 

ou projet ayant bénéficiés d’une DIG



EQUIPE DU CRPF AIN

3 techniciens et un Ingénieur

Mickaël CHATENET 0.5 ETP (CDD)

Secteur : Dombes Bresse Revermont Val de Saône

Eric HELL 1 ETP (CDI)

Secteur : Bugey Sud

Alain LYAUDET (CDI sur ressources externes)

Secteurs : Haut Bugey et Jura



Un outil innovant au 

service des 

propriétaires



MERCI DE VOTRE ATTENTION



Présentation des aides Départementales

Aurélie JARRIN 

DGA finances, développement et attractivité des 
territoires
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Livre blanc 

de la filière bois de 

l’Ain

3ème édition 

2017-2019



www.ain.fr

Budget du livre blanc 

Budget 2018 de 534 000 €

• 471 000 €  sur des crédits de la 

politique du développement des 

territoires

• 63 000 € sur les crédits de la politique 

de l’Environnement 

Pour mémo :

+ Budget AMI de 1,7 M€ (2017-2019)



www.ain.fr

LE LIVRE BLANC 2017 – 2019

En faveur de la filière forêt-bois

Axe 1 : La forêt : une ressource à révéler…………………………………280 000 €

Objectif : Accroître le potentiel forestier de l’Ain

Axe 2 : Le bois : un matériau d’avenir à promouvoir……………………196 000 €

Objectif : Investir pour développer les entreprises et l’utilisation du bois de l’Ain

Axe 3 : Bois énergie : une stratégie multi-enjeux…………………………58 000 €

+ financement AMI (1,7 millions d’€)

Objectif : Contribuer au développement d’une filière bois énergie locale



www.ain.fr

Axe 1 :
La forêt : Une ressource à révéler
Action 1.1 : Exploiter la forêt d’aujourd’hui

- Petits chantiers de dessertes forestières :
Création de pistes, de place de dépôt, de renvois d’eau, de fossés,…

Bénéficiaires : propriétaires publics et privés
Taux de subvention : 50 %
Conditions d’éligibilité : Document de gestion durable ou PEFC

Le montant des travaux ne doit pas dépasser 5 000 € TTC (ou HT pour propriétaires assujettis à TVA)

Les travaux de remise en état après exploitation, les coûts d’exploitation de coupes d’emprise ainsi que
les frais de maitrise d’œuvre ne sont pas éligibles.



www.ain.fr

Axe 1 :

La forêt : Une ressource à révéler

Action 1.1 : Exploiter la forêt d’aujourd’hui

- Foncier forestier :

Aide à l’achat ou l’échange de parcelles forestières

Bénéficiaires : propriétaires publics et privés
Taux de subvention : 80 % des frais de notaires plafonnés à 500€ et un plancher de 375€

Conditions d’éligibilité :
Constituer des tènements d’un hectare minimum
Acheter au moins une parcelle mitoyenne à une parcelle déjà possédée
Document de gestion durable ou PEFC



www.ain.fr

Axe 1 :

La forêt : Une ressource à révéler

Action 1.2 : Construire la forêt de demain

- Fonds de replantation :

Aide aux travaux de plantation, d’enrichissement ou de complément de régénération, travaux d’entretien,

travaux de dégagement de semis en futaie irrégulière

Bénéficiaires : propriétaires publics et privés dont les parcelles sont situées sur le périmètres des
4 Communautés de Communes partenaires (Haut Bugey Agglomération, Pays Bellegardien,
Plateau d’Hauteville et Bugey Sud)

Taux de subvention : 60 %

Conditions d’éligibilité :

- Surface minimum : 0,5 ha

- Document de gestion durable ou PEFC

- Plancher de subvention : 500 €



www.ain.fr

Axe 1 :

La forêt : Une ressource à révéler

Action 1.3 : Intervenir en forêt tout en préservant la biodiversité

- Marquage en futaie irrégulière :

Bénéficiaires : propriétaires privés

Aide forfaire de 300 € / ha

Conditions d’éligibilité : 

Les travaux de marquage doivent être réalisés par un expert forestier ou un gestionnaire forestier 

professionnel

Surface éligible : de 1 à 4 ha

Document de gestion durable ou PEFC



Merci de 
votre 
attention



Gestion de la forêt  Réglementation des coupes

Guy Stadelmann

Direction Départementale des Territoires de l’Ain

Assemblée Générale - 07 / 11 / 2018 - FRANSYLVA AIN 58



Missions forestières de la DDT

59

Compétente en forêts publiques comme en forêts privés.

Chargée de mettre en œuvre la politique de l’État en matière forestière :
✔

✔

✔

✔

✔

Soutien public à la filière forêt-bois aux travers des aides accordées  par 

l’État, la région, le Département et l’Union Européenne (Dessertes  

forestières, AMI, Mesures fiscales, FFN,...)

Gestion durable de la forêt ( avis sur les agréments des Plans

Simples de gestion (PSG), autorisation de coupes et défrichements,  

autorisation de boisement, biens sans maître, ...)

Suivi sanitaire des peuplements forestiers

Missions d’accompagnement des politiques forestières  départementales 

(création de GIEEF, ASA forestières, Agroforesterie,  charte forestière, …)

Missions de contrôle des forêts (coupes illégales et abusives,

défrichement illégal, brûlage, ...)
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Les coupes forestières :

distinction coupe/défrichement

Défrichement : perte de la destination forestière

des terrains

Défrichement direct / indirect

Coupe : conservation de la destination  

forestière du terrain
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Les autorisations de coupes

Article L124-5 du code forestier :

Dans les bois et forêts ne présentant pas de garantie de gestion durable, les
coupes d'un seul tenant supérieures ou égales à un seuil fixé par le représentant
de l’État dans le département et enlevant plus de la moitié du volume des
arbres de futaie ne peuvent être réalisées que sur autorisation de cette autorité,
après avis, pour les bois et forêts des particuliers, du Centre national de la
propriété forestière.

Seuil dans L’Ain = 4 hectares

Demande d’autorisation administrative de coupe : soit en ligne 

(mesdemarches - Laforetbouge) soit papier « cerfa 12530*3 »
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Les exemptions d’autorisation
Pour les forêts ayant une garantie de gestion durable, c’est le programme des

coupes et travaux (exemption d’autorisation administrative)

Article L124-1

Présentent des garanties de gestion durable, sous réserve de la mise en œuvre effective

du programme de coupes et travaux prévu, les bois et forêts gérés conformément à :

Un plan simple de gestion agréé (Surface > 10ha => PSG volontaire ; Surface > 25ha

PSG obligatoire)

Un règlement type de gestion approuvé, à condition que le propriétaire respecte celles

des prescriptions mentionnées aux articles L. 122-5 et L. 313-2 qui lui sont

applicables.

Un Code des Bonnes Pratiques Sylvicoles CBPS +
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La reconstitution

Article L124-6 :

Dans un massif forestier d'une étendue supérieure à un seuil arrêté par le  

représentant de l’État dans le département, après avis du Centre national  de 

la propriété forestière et de l'Office national des forêts, après toute  coupe 

rase d'une surface supérieure à un seuil arrêté par la même autorité  dans les 

mêmes conditions, la personne pour le compte de qui la coupe a  été réalisée 

ou, à défaut, le propriétaire du sol est tenu, en l'absence d'une  régénération 

ou reconstitution naturelle satisfaisante, de prendre, dans un  délai de cinq 

ans à compter de la date de début de la coupe définitive, les  mesures 

nécessaires au renouvellement de peuplements forestiers.

Dans l’Ain : seuil = 2 hectares
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La reconstitution - Le Schéma régional de  

Gestion Sylvicoles (SRGS)

Le SRGS, élaboré en concertation avec les acteurs professionnels de la  forêt 

sous l’égide de la DRAAF, comprend notamment :

Une présentation de la forêt privée de la région, ses composantes, ses  enjeux ;

Un guide de description des peuplements ;

Des informations permettant de choisir des essences adaptées aux  

conditions locales ;

Les méthodes sylvicoles préconisées pour atteindre les objectifs de  gestion 

et de production qui sont identifiés ;

Des indications sur l’équilibre sylvo-cynégétique, sur la gestion des  milieux 

naturels associés ;

Des adaptations par zones naturelles forestières permettant d’ajuster

les orientations aux conditions stationnelles locales (sols, climat, ...)
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Les réglementations forestières

Réglementation européenne : RBUE qui vise à écarter du marché  communautaire 

le bois et les produits dérivés issus d’une récolte illégale.

Réglementation nationale : le code forestier + code civil (Respect de la propriété

d’autrui - Droits de passage) + code de l’environnement (Loi sur l’eau, Natura

2000, Sites classés / inscrits…) + code de

l’urbanisme (Déclaration de coupe en EBC, Eléments protégés du paysage

…) + code de la santé publique (Protection des captages) + code  rural 

(réglementation des boisement)

Réglementation régionale : SRGS

Réglementation départementale : arrêté préfectoraux + réglementation des  

boisement du conseil départemental

Réglementation locale : arrêté communale, plan locale d’urbanisme, ...
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Les sanctions - Délit pénal

Article L312-11 :

Une coupe effectuée en méconnaissance des dispositions des articles L.  

312-1, L. 312-5 et L. 312-7 est une coupe illicite. (forêt gérée avec un  

PSG)

Cette coupe illicite est considérée comme abusive lorsqu'elle a des effets  

dommageables pour la gestion durable des bois et forêts telle que définie  

par les schémas régionaux de gestion sylvicole des bois et forêts des  

particuliers.

Une coupe effectuée en méconnaissance des dispositions des articles L. 

124-5 et L. 312-9 (RAA) est une coupe illicite et abusive.
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Les sanctions - Délit pénalArticle L362-1

Le fait de procéder à une coupe abusive définie à l'article L. 312-11 est puni d'une amende qui ne peut être 

supérieure à quatre fois et demie le montant estimé de la valeur des bois coupés dans la limite de 20 000 

euros par hectare parcouru par la coupe pour les deux premiers hectares et de 60 000 euros par hectare 

supplémentaire.

Les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes :

1° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités prévues à l'article 131-35 du code pénal ;

2° L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale selon les modalités prévues aux articles 131- 27 

et 131-29 du même code ;

3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus ;

4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction et de la chose qui en est le  

produit, selon les modalités prévues à l'article 131-21 du même code.

Les personnes morales encourent les peines complémentaires suivantes :

1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 131-39 du même  

code ;

2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code
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Les sanctions - Délit pénal

Coupe illicite non abusive : contravention, amende maxi 1 

500 €

(Coupe ne respectant pas un PSG et non autorisée préalablement)

Article L163-2

Le fait, pour les propriétaires, de ne pas respecter les dispositions prévues à  

l'article L. 124-6 est puni d'une amende de 1 200 euros par hectare exploité.

Est passible de l'amende prévue à l'alinéa précédent le vendeur mentionné au  

dernier alinéa de cet article qui entrave, par son refus sans fondement  légitime, 

l'exécution dans le délai fixé des travaux de reconstitution.
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Merci de votre attention
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Témoignage  
Se former pour ses bois

Alain Boisson 
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Hervé Pépin
PRESENTATION DE LA SCIERIE PEPIN
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La scierie

• Création en 1987

• 6 salariés + 2 gérants

• 6 000 m3 de grumes sciées

• 70 % chêne - 25 % chêne rouge – 5 % autres feuillus
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Création en 1987

6 salariés + 2 gérants

5 000 m3 de grumes sciées

70 % chênes - 25 % chênes rouges – 5 % autres feuillus
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Approvisionnements
• Achats sur pied dans un rayon de 100 Km auprès de 

particuliers et d’experts forestiers

• Achats bord de route auprès d’exploitants forestiers et de 
coopératives forestières (quart nord-est de la France)
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Grumes chêne 
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Grumes chêne rouge

75
Assemblée Générale - 07 / 11 / 2018 -
FRANSYLVA AIN



Stock grumes sous arrosage
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Produits commercialisés
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Plots Plots dépareillés

Avivés Charpente

Traverses paysagères Connexes : sciure – écorces - chutes
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Plots 
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Plots dépareillés
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Avivés – Traverses paysagères
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Charpente 
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Charpente 
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Les connexes
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écorces sciure

fagotschutes courtes culée
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Les clients

France et Europe

• Négociants

• Tonnellerie

• Industriels : cercueils, menuiseries, escaliers..

• Artisans

• Paysagistes
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Les bâtiments

• 1995 :  atelier de la scierie de 720 m2

• 2006 :  hangar de stockage 630 m2

• 2008 : hangar de stockage : 660 m2

• 2 cellules de séchage
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Cellules de séchage
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Cellules de séchage
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Cours des bois sur Pied 
– Prix des feuillus

Issus de Forêts de France - septembre 2018
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Je vous remercie pour votre attention
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Philippe PONCIN
PRESENTATION DE LA SCIERIE PONCIN
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Activités 2019 :

- Action Analyses des sols de l’Ain, avec le CRPF

- Edition du livre « d’Observation de la fertilité des sols forestiers » et « Reconnaissance des 

principaux feuillus de l’Ain »

- Mise en place du projet innovation sur les deux parcelles de Villette sur Ain et Montluel

- Continuité des actions avec un autre Service Civique début 2019



Merci pour 
votre attention !
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