
 

 

 

 

 

 

Formation 

avoir des intervenants qualifiés 

• Intégration d’une formation à la sylviculture à couvert continu dans 

toutes les écoles forestières (bûcherons, ouvriers sylvicoles, 

techniciens forestiers, ingénieurs forestiers), et assurée par des 

formateurs compétents 

• Obligation pour tous d'une formation continue intégrant la 

sylviculture à couvert continu 

Filière 

créer de la marge sur la vente des bois produit par la sylviculture à couvert continu 

• Inciter la revalorisation qualitative des bois dans la filière (sciage des 

gros bois, des feuillus et résineux divers) 

• Soutenir en R&D les PME des métiers du bois local 

• Favoriser les PME des métiers du bois 

• Encourager l'usage du bois local par rapport aux autres matériaux 
(orientation des aides publiques et les appels d'offres en ce sens) 

• TVA réduite sur tous les produits bois locaux 

Favoriser 
l'emploi 

revaloriser l’image des métiers de la forêt 

• Réduction forte des charges sociales sur les salaires faibles et 

rentrant dans une catégorie reconnue de pénibilité (permettra de 

meilleures rémunérations et favorisera le recrutement de personnels qualifiés) 

• Faciliter la reconversion des métiers "pénibles" avant usure ou droit 

à la retraite 

Aides et 
rémunérations 

favoriser et encourager la sylviculture à couvert continu 

• Prise en compte des prestations pour l'instant non marchandes 

(stockage de carbone, biodiversité, fourniture d'eau potable, …) des 

forêts présentant une orientation forte à la sylviculture à couvert 

continu et rémunération de celles-ci 

• Orientation des aides à la sylviculture vers une production de bois de 

qualité plutôt qu’une production de masse (dégressivité des aides, 

suppression des aides à la reconstitution de surfaces coupées à blanc…) 

• Encourager les aides à l'investissement en mécanisation de machines 

légères beaucoup plus adaptées à la sylviculture à couvert continu 

(création de plafonds, dégressivité des taux, soutien de la filière de matériels 

d'occasion…) 

Quelques propositions indispensables 
sous l'œil de PRO SILVA France 
pour redonner sa place 
à une vraie gestion durable de la forêt française 



• Soutenir les exploitations de bois en éclaircie dans les situations 

topographiques difficiles (pentes raides, coupes à câble..) 

• Privilégier les rémunérations des intervenants à la vacation (et non 

plus au pourcentage qui encourage les gros travaux) 

• Limiter les situations conflictuelles des gestionnaires en restreignant 

leurs activités parallèles (négoce de bois, sciage, pépinière...) 

Fiscalité 

conserver sur pied un capital bois de valeur gage d’une production soutenue de bois 

de qualité 

• Ne retenir pour toutes les impositions (mutation, succession, IFI) que 

la seule valeur du sol (ne plus prendre les peuplements en compte) 

• Suppression de l'exonération temporaire de taxe foncière pour 

plantation ou régénération 

Restaurer 
l'équilibre 

sylvo-
cynégétique 

c’est la base incontournable d’une sylviculture de qualité et multifonctionnelle 

• Suspension des plans de chasse chevreuil et sanglier 

• Possibilité de tir du chevreuil à plomb 

• Suspension du plan de chasse qualitatif du cerf 

• Interdiction de l'agrainage 

• Interdiction des clôtures électriques restreignant le déplacement des 

animaux (elles cloisonnent l’espace créant des zones à trop forte densité) 
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