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Janvier 2021 

SPECIAL PLAN de RELANCE 

Au printemps 2020 nous découvrions un nouveau virus venu de Chine comme 
quelques-uns des parasites de nos forêts ; la chalarose, la pyrale du buis, la 
renouée du Japon, le frelon asiatique… 
 
Deux confinements ont perturbé nos vies et nous avons perdu des membres de nos 
familles, des amis, des collègues.  
 
Les propriétaires forestiers ont conservé la possibilité de travailler en forêt 
bénéficiant des dérogations nécessaires. Dérogations qui n’ont pas soulevé 
l’opprobre de la population contrairement aux dérogations, pourtant justifiées, de 
la chasse des grands gibiers.   
 
Le temps chaud et sec qui a prévalu pendant le 1er confinement n’a fait qu’aggraver 
l’état de stress de nos forêts perturbées par deux années de sécheresse et de 
chaleurs intenses en 2018 et 2019. 
 
L’année 2020 est la plus chaude jamais recensée de mémoire de relevé 
météorologique. Au-delà de 200 ans, peut-être faut-il regarder dans le rétroviseur 
de l’histoire de la terre afin d’avoir une idée de ce qui nous attend. 
 
2021 commence bien. Le Covid est encore là mais les scientifiques ont fait des 
prouesses en matière vaccinale et la médecine a appris de ce virus.  
 
Nous, propriétaires forestiers n’avons plus qu’à espérer une année 2021 froide et 
pluvieuse de Janvier à… Décembre. Ça commence bien, il a neigé, il fait froid… 
 

Vive 2021 sous ces auspices et bonne 
année à tous… ! 
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Où en est-on du plan de relance ? 

Pour permettre au plus grand nombre de nos adhérents de bénéficier de ces 
mesures, nous vous avons sollicité pour une déclaration d’intention : 145 
adhérents qui ne sont pas en gestion chez un expert, un Gestionnaire Forestier 
Professionnel (GFP) ou une coopérative nous ont fait part de leur intention de 
reboiser, ce qui représente 570 ha.  
C’est une réussite : dès l’annonce du plan de relance, nous étions soucieux de la 
mobilisation des propriétaires. Des oiseaux de mauvais augure disaient les 
propriétaires à terre comme de vulgaires chablis. Il n’en est rien ! Ils sont 
combatifs et c’est une vraie satisfaction.  
Nous avions retenu la possibilité de présenter ces demandes individuellement, 
hors processus des porteurs d’AMI qui seront comme prévu les coopératives 
forestières, l’ONF, les experts, etc… 
Des informations récentes laissent à penser que l’enveloppe de 150 millions serait 
insuffisante pour répondre aux candidats AMI. Les demandes individuelles de nos 
adhérents pourraient donc être défavorisées alors même que le texte du Ministère 
de l’Agriculture et de l’Alimentation (MAA) prévoyait ce type de dépôt. C’est un 
avis partagé par nos partenaires dont la DRAAF en région, en qui nous avons la 
plus grande confiance. 
A ce jour, nous n’avons pas l’assurance qu’une enveloppe soit dédiée à ces 
demandes individuelles. La note technique du MAA n’est toujours pas parue et 
nous manquons d’informations. La limite des dépôts des intentions de l’AMI est 
fixée au 7 Janvier.  
Devant ces incertitudes, votre président a pris l’attache de COFORET et de 
Laurence CHAVANE qui se sont dit prêts à porter les demandes de nos adhérents 
dans leur AMI. Je tiens à remercier sincèrement Coforêt de sa disponibilité. 
Laurence CHAVANE, expert forestier, est adhérente du syndicat et membre du 

570 ha, ce sont 
800 000 arbres 
et 4 Millions 
d’euros 
investis en 
forêt privée  

Le plan de relance pour la filière forêt bois a été « acté » le 22 décembre dernier 
par la signature d’une charte d’engagement de tous les acteurs de la filière. 
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Conseil d’Administration, c’est donc elle qui portera les intentions de nos 
adhérents.  
Nous avons ensuite réfléchi à un suivi des dossiers qui vous donne le plus 
de chance d’obtenir un financement :  

1. Le Syndicat effectue un 1er tri et ajoute des données manquantes 
(en cours) avant de tout transférer à Fransylva Services (voir ci-
contre). 

2. Fransylva Services vérifie l’éligibilité du dossier au plan de relance 
et étudie les compléments de financement possibles pour les 
dossiers « forêts scolytées - chalarosées » et pour les 
« peuplements pauvres »  

3. Le Syndicat reprend la main et transmet la proposition à l’adhérent 
afin de valider sa demande au regard des financements possibles et 
des modalités retenues par le syndicat. 

4. A la diligence de Laurence CHAVANE, un expert ou un GFP ou une 
coopérative rédigent la fiche diagnostic et finalisent le projet avec 
l’adhérent. 

5. Après validation de l’adhérent, le dossier sera déposé sur la plate-
forme en ligne par Fibois qui suivra le dossier administratif de A à Z. 

D’après les éléments connus à ce jour,  le dossier se composera à 
minima des pièces suivantes :  

1. L’inscription au registre Sirene 
2. L’adhésion à un Document de Gestion Durable (DGD) 
3. Une fiche diagnostic, dont le contenu sera défini dans une 

instruction technique du Ministère. 

Plusieurs  dispositifs ou 
mécénat  ont fait leurs 
preuves en région : 
Reforestaction, Label Bas 
Carbone, Gefco, Les 
Vieilles Voiture etc…  
Chacun a son propre 
cahier des charges.  
Fransylva- Services va 
donc chercher dans ce 
panel ce qui est le mieux 
adapté à la problématique 
de chacun des 
propriétaires.  

Dernière minute :  
Nous venons d‘apprendre que les porteurs d’AMI avaient programmé 15 000 ha à renouveler-
améliorer en Région.  
L’objectif du plan de relance est de 45 000 ha au total, au niveau national 

A l’heure où nous bouclons cette feuille d’info, nous venons 
d’apprendre avec une grande tristesse le décès de Patrick 
MICHEL, votre fidèle chroniqueur des ventes de bois et 
organisateur attentionné de nos assemblées générales… 
 
Toutes nos condoléances à son épouse et ses filles. 
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QUELS SONT LES INTERETS /DIFFICULTES DE CE 
PLAN ? 

Le temps. Les agendas politiques ont conduit à fixer au 15.12.2022 la fin du plan 
de relance …. Le temps politique n’est pas le temps forestier ! Nous avons 
toutefois obtenu que les travaux engagés avant cette date se poursuivent jusqu’à 
fin 2024. 
 
Le montant. Le rapport de Mme Cattelod, qui était aux côtés du Ministre de 
l’Agriculture lors de sa conférence du 22 Décembre 2020, prévoit 300 millions 
d’euros par an pendant 30 ans. Le plan de relance prévoit 200 millions sur 2 ans … 
et c’est déjà inédit ! Aura-t-elle les moyens de ses ambitions ? Ce serait une bonne 
nouvelle et son rapport qui en a agacé quelques-uns sur des points précis, est 
globalement un bon rapport, de même que la Feuille de route pour le changement 
climatique pour laquelle Philippe Gourmain (ancien Président des experts 
forestiers) a « mouillé la chemise ». 
 
Les critères de biodiversité. Le plan de relance est affiché « Vert » par notre 
Président de la République. Sous la pression d’une partie du lobby forestier (qui ?) 
vers le MAA, l’obligation de diversification ne concerne que les projets de plus de 
10 ha. Bien sûr, les gestionnaires forestiers ont la possibilité dans les notes 
techniques qu’ils produiront, d’augmenter le nombre d’essences et la part des 
essences secondaires (d’ailleurs, je n’ai jamais compris cette notion de 
« secondaire » sauf à ne penser que financiarisation de la forêt). On doit donc 
compter sur les propriétaires et les gestionnaires pour palier à ces 
assouplissements. Du coup, un pseudo-invité à la conférence du ministre affirme 
que ce plan va conduire à des coupes rases et des monocultures… : procès 
d’intention gratuit à ce jour ! Attendons le résultat des reboisements qui, au 
regard des travaux sylvicoles post-régénération ne présagent en rien ni de la 
structure, ni de la mono-spécificité des peuplements. 
 
Les travaux pour propre compte. L’instruction technique n’est pas parue. Selon 
nos informations à confirmer, le propriétaire qui souhaiterait lui-même mettre en 
place ses plants ou les faire mettre en place par un salarié, pourrait le faire.  
 
Le niveau de l’aide. Les aides sont calculées par rapport à un barème paru le 1er 
Octobre au Journal Officiel et non par rapport au devis de chaque propriétaire. 
C’est un gage de fluidité des dossiers et le seuil de 3000 € d’aide permet de 
régénérer moins de 1 ha de forêt. Au fait, avec 0.8 ha, on est un petit ou un gros 
propriétaire ? 
Ainsi pour 1 ha à reboiser en mélange feuillus-résineux sur le second plateau 
jurassien, le barème prévoit respectivement 4 890 et 4 850 €/ha comprenant la 
préparation, la fourniture et la mise en place des plants, les entretiens pendant 5 
ans.   
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Dans ce texte du JO on peut toutefois s’interroger sur les montants prévus pour la 
Maîtrise d’Œuvre (MO) qui semblent important : 14% sur les gros dossiers par 
exemple, c’est près du double de ce que demande un expert forestier. L’argent 
dépensé en MO n’est pas utilisé pour la forêt. Sur les avis de quel organisme le 
MAA s’est-il appuyé pour fixer ces taux ? 
 
Les dégâts des grands gibiers : Aux prémices du plan de relance, les protections 
contre les grands gibiers devaient être exclues des financements. C’est donc le 
MAA qui devait régler le problème à la source. Revirement, les protections 
deviennent finançables et ça ampute d’autant la capacité à reboiser.  
Soyons clairs, l’équilibre forêt-grand gibier se définit sans fioritures : si on doit 
protéger nos plants c’est qu’il est rompu.  
Le président de la Fédération Nationale des Chasseurs (FNC) assistait à la 
conférence du Ministre. Je cite : « Je confirme la volonté politique de la FNC qui va 
engager un dialogue franc et direct avec les forestiers. » Source Forestopic. 
Nous n’avons pas de raison d’en douter a priori. Mais ce sont les FDC qui ont la 
main sur le dossier des grands gibiers et plus précisément sur les plans de chasse. 
Quelle autorité a la FNC sur ses adhérents Fédérations Départementales des 
Chasseurs (FDC) ?   
A notre avis, 2 solutions doivent être mises en œuvre dès 2021.  

 Sur le chevreuil, grand gibier territorial, il faut chasser à l’affût dès le 
printemps sur les sites mêmes des régénérations.  

 Pour le cerf sachant qu’il n’existe pas de moyens techniques de s’en 
protéger hormis la clôture de la parcelle que tout le monde récuse (et ne 
pas enfermer les cerfs dans l’enclos 😁), il faut réduire les populations et 
les empêcher de s’installer là ou les reboisements sont très sensibles. 

 
La fourniture des plants. Sans contrat de culture (accord pluriannuel avec un 
pépiniériste) nous n’aurons pas les plants nécessaires. La plupart des gestionnaires 
ont des accords qui devront être actualisés afin de couvrir les besoins. Il serait bon 
que le MAA prévoie quels seront les financements des années post 2022 un peu 
plus en amont que ce qu’il a fait pour le plan de relance. Cela éviterait la crise de 
plants à laquelle nous sommes confrontés et permettrait aux pépiniéristes d’avoir 
de la visibilité pour leurs entreprises. Nous devons soutenir la proposition Cattelod 
des 300 millions €/an en l’adaptant aux conséquences de la crise climatique 
observées par le DSF dès 2021. 
 
Les Documents de Gestion durable (DGD). Ils sont incontournables non seulement 
afin d’obtenir une aide dans le plan de relance mais aussi, avec la certification, pour 
garantir à la société que nous ne faisons pas n’importe quoi en forêt. Je note 
d’ailleurs que lors de cette conférence, France Nature Environnement (FNE) qui 
fédère de nombreuses associations de protection de la nature, affirme « La 
communication ne suffit pas. Il faut faire du dialogue, en respectant la propriété 
privée. En forêt publique, il faut aller vers la co-construction. » Source Forestopic. 
Une position de bon sens. 
 
A quel DGD se référer ?  

 Le PSG au-delà de 25 ha en plusieurs tènements.  
 Le PSG concerté qui est insuffisamment utilisé.  
 Les RTG détenus en Franche-Comté par les coopératives.  
 Le CBPS toujours en vigueur malgré une réforme des Documents de 

Gestion Durable (DGD) inaboutie portée par le CNPF.  
 Le rattachement de M. Dupont au PSG de M Durand les deux étant 

d’accord. 

 

 

?? 
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RESTUCTURER  
ou GERER LIBREMENT et ENSEMBLE ? 

Si on devait faire le compte des aides distribuées en tous sens afin de restructurer 
la forêt, nous nous poserions forcément la question du bon emploi des fonds 
publics.  
Tous les ans ou presque, un organisme de la forêt privée s’empare du dossier pour 
refaire ce qui a été fait depuis des décennies. Fransylva a mis en place une 
commission d’élus assistée de son juriste afin de faire un point sur ce dossier. Nous 
avons d’ailleurs retrouvé une note interne de 2012 qui confirme que rien n’a 
changé. 
Les Présidents des Conseils Départementaux de Franche-Comté semblent de cet 
avis, considérant que ces aides sont sans effet sur le morcellement, ce qui les 
conduit à ne plus accorder d’aides financières. 
 
Les sites affectés aux transactions. 
Le site « La Forêt Bouge », piloté par le CNPF, permet à chacun de mettre en vente 
son bien ; il y a des biens en vente partout en Franche-Comté, sauf dans le Jura. 
J’exagère, il y a une parcelle à vendre ! Une analyse précipitée tendrait à faire 
croire qu’il n’y pas de nécessité à restructurer dans ce département ! Le Conseil 
Départemental de Haute-Saône a également mis en place une bourse d’échange. 
D’autres utilisent Le Bon Coin… 
 
Mais peu importe l’outil, le bilan final est que le nombre de comptes de 
propriétaires est stable. Faisons donc une croix sur les opérations consommatrices 
d’aides et sans efficacité, et cherchons un ou des outils innovants et efficaces 
portés par des organismes compétents. La procédure des Biens Vacants Sans 
Maître pour brutale qu’elle soit, pourrait être un bon outil si l’Etat et les 
collectivités pouvaient faire ce que prévoit la loi.  
 

Procédure des Biens Vacants Sans Maîtres (BVSM) 

L’article L1123-4 de la propriété des personnes publiques prévoit : lorsque les taxes 
foncières font l'objet d'une exonération ou ne sont pas mises en recouvrement en 
application de l'article 1657 du code général des impôts, les biens entrent dans la 
procédure des BVSM. Les centres des impôts fonciers signalent au Préfet les immeubles 
satisfaisant aux conditions prévues. Le Préfet arrête la liste de ces immeubles par 
commune et la transmet au maire de chaque commune concernée. Le Préfet et le maire 
de chaque commune procèdent à une publication et à un affichage de cet arrêté ainsi 
que, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence du dernier 
propriétaire connu. 
 
Comment gérer en commun sans risque pour la liberté de chacun ?  
Dans l’arsenal législatif et réglementaire il n’y a guère que le RTG (Règlement Type 
de Gestion) et le PSG (Plan Simple de Gestion) concerté qui répondent à cette 
problématique. 
Tout d’abord, je n’oublie pas ceux qui veulent laisser en l’état le bien hérité de 
trois ou quatre générations. C’est légitime et ce sont les îlots en libre évolution ou 
les îlots de senescence que réclament les milieux environnementaux ; avec le 
bémol du risque s’ils sont en bordure de routes ou de biens de tiers… 
Mais comment aider les propriétaires qui souhaitent conserver des biens de faible 
surface pour les mettre en gestion ?  
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Pour initier un PSG concerté, il faut 10 ha au moins, situés dans une région sylvicole présentant 
une cohérence des peuplements. Le PSG peut être rédigé par le ou les propriétaires à l’origine 
du PSG, par un gestionnaire forestier ou par une association rassemblant plusieurs 
propriétaires. Rien n’empêche que le PSG soit détenu par une entité et que chaque propriétaire 
adhérant conserve sa liberté de gestion avec ou sans gestionnaire pour l’assister. Dans tous les 
cas, le propriétaire s’engage à respecter les engagements pris en matière de coupes et travaux 
pour ses parcelles.  
Cela vient d’être rappelé par une circulaire du MAA du 16.09.2020. Circulaire que conteste 
notre syndicat en ce qu’une application incorrecte et partielle du PSG aurait des conséquences 
pour l’ensemble du PSG. 
Le plan de relance est une occasion de développer cet outil au profit des propriétaires. Il n’y 
aura pas d’aides pour des propriétaires dont les forêts ne sont pas sous document de gestion 
durable.  
 
Il suffit d’un PSG concerté à l’échelle d’un territoire pour que chacun puisse s’y rattacher via la 
rédaction d’une fiche individuelle validée par le CRPF. Avec quelques dizaines de PSG concertés 
en région chaque propriétaire se trouverait en capacité d’obtenir les aides au renouvellement 
dont il a besoin, il bénéficierait des droits de mutation réduits, il aurait accès au dispositif fiscal 
Défi et à toutes les aides régionales. Un PSG individuel peut devenir concerté si les différents 
propriétaires se mettent d’accord. 
Les services de la DRAAF se sont engagés à faire une ou des réunions de gestionnaires ce 
printemps. Ce sera un moment privilégié pour évoquer ces possibilités. 

Le NUMERO SIREN UNE OBLIGATION SI VOUS SOUHAITEZ 
BENEFICIER D’UNE AIDE 

Le numéro Siren est le numéro unique d'identification de chaque entreprise. Lors 
de son immatriculation ou de sa déclaration d'activité auprès d'un centre de 
formalités des entreprises (CFE), tout propriétaire forestier, toute entreprise ou 
entrepreneur individuel se voit attribuer ce numéro.  

 Dès que l'immatriculation est effective, l'Insee envoie un certificat 
d'inscription au répertoire Sirene, mentionnant le numéro Siren composé 
de 9 chiffres, qui identifie l'entreprise. 

 Le numéro Siret, issu du précédent, est composé des 9 chiffres précédents 
auxquels s’ajoute un groupe de 5 chiffres. Le N° Siret identifie de façon 
unique chaque établissement de la même entreprise  

 Le code APE, qui identifie la branche d'activité de l'entreprise ou du 
travailleur indépendant vient à la suite de cette série de 14 chiffres. 

Pour obtenir ce numéro, il faut s’adresser au Centre de formation des entreprises 
dans les Chambres d’Agriculture de chacun des départements francs-comtois. 
Les avantages de l’inscription au répertoire SIRENE 

 Il permet de justifier d’une activité professionnelle de propriétaire 
forestier. 

 Il donne accès au taux de TVA réduite sur les prestations notamment 
bûcheronnage, débardage, travaux sylvicoles… 

 C’est la condition indispensable pour l’accès aux aides de toutes origines 
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UN OUTIL DE PROTECTION DES REGENERATIONS à NE 
PAS NEGLIGER : L’OPPOSITION AU DROIT DE CHASSE 

À la suite d’une discussion avec un gestionnaire forestier, nous nous sommes rendu 
compte que cette procédure était encore méconnue.  
 
Les prélèvements sont subordonnés à l’attribution de plans de chasse. 
L’augmentation des plans de chasse est liée aux fiches d’observations annuelles 
des dégâts des grands gibiers sur les régénérations. Il faut que les représentants 
des intérêts forestiers à la commission compétente, soient informés. N’hésitez pas 
à vous rapprocher du syndicat. 
 
Mais pour des « petites » surfaces à l’échelle de la gestion des ongulés sauvages, il 
est difficile d’obtenir les plans de chasse suffisants. Laisser le territoire à l’ACCA 
locale moyennant des prélèvements importants sur les parcelles en 
renouvellement est un bon moyen de limiter les dégâts des chevreuils et chamois 
notamment. La concertation est un point de passage incontournable. Elle peut 
s’exercer à l’occasion de l’Assemblée Générale de l’ACCA, mais surtout lors de 
rencontres avec le Président ou le Bureau de l‘ACCA. 
 
Si la discussion est inopérante, l’opposition ou la menace de l’opposition au droit 
de chasse est un moyen de pression sur les ACCA afin d’obtenir les prélèvements 
utiles sur des parcelles en renouvellement 
 
Cette disposition est issue de l’Article L 422-10 du Code de l’Environnement qui 
prévoit qu’au-delà d’une surface définie par département*, un propriétaire privé 
ou une collectivité (commune ou autre) peuvent réserver leur droit de chasse. 
C’est une opposition territoriale qui porte sur des surfaces d’un seul tenant. A ne 
pas confondre avec l’opposition de conscience qui vaut pour des propriétés de 
n’importe quelle surface et qui est motivée par le refus total de la chasse par un 
propriétaire. Depuis 2019 c’est la FDC du département qui gère les demandes de 
retrait.  
 
L’objectif n’est pas d’aggraver le morcellement des territoires de chasse au risque 
de voir les plans de chasse de plus en plus mal réalisés, mais de préserver les 
peuplements en renouvellement. Certaines ACCA ont une fâcheuse tendance à se 
moquer des propriétaires qui, par exemple, ne feraient pas les travaux forestiers 
afin de limiter les impacts de grands gibiers : comme si ça nous amusait de voir nos 
régénérations endommagées ! Certains chasseurs, localement se croient au-dessus 
des lois. On l’a vu dans le Jura lors d’un contrôle interservices : en plein 
confinement, des chasseurs étaient entassés dans une cabane de chasse sans 
respect des précautions élémentaires. Dans le Doubs, des chasseurs ont lâché des 
sangliers qui pourraient venir de Pologne ou sévit la peste porcine… Je rappelle que 
le Syndicat, les Cofor, l’ONF, les syndicats agricoles ont soutenu vers les Préfets que 
l’activité chasse aux grands gibiers devait se poursuivre pendant le confinement. 
Une Fédération Départementale de Chasse était sur la réserve. Pourquoi ? 
 
.  
 
 
 

*En forêt 
JURA : 40 ha 
DOUBS : 40 ha 
HAUTE-SAONE : 40 ha 
TERRITOIRE : 20 ha 
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POURQUOI SE GARANTIR CONTRE LES CONSEQUENCES 
DES TEMPÊTES, DES INCENDIES, DES NEIGES LOURDES 

Depuis les tempêtes Lothar et Martin en 1999, l’Etat prévoit de se désengager 
pour ceux des propriétaires qui n’auraient pas souscrits de contrat en assurance 
dommages. 
 
La première raison tient à l’observation des années qui viennent de s’écouler. Des 
sécheresses récurrentes, des pics de chaleur de plus en plus élevés qui aggravent 
le risque d’incendie dans les départements du Sud et font remonter ce risque vers 
le Nord. Nos forêts sont déstructurées par les attaques des ravageurs : la 
disparition d’une essence, même dans un peuplement mélangé, n’est pas sans 
conséquence sur sa résistance. Les coups de vent aux noms sympathiques (Bella 
est le dernier en date) sont de plus en plus fréquents et violents. Ils ont beau jeu 
de mettre à terre ce que n’ont pas boulotté par les ravageurs.  
 
La seconde tient à l’adaptation à ce risque des différents contrats dont ceux de XLB 
et de SYLVASSUR piloté par notre syndicat FRANSYLVA.  
 
La troisième est que le Défi assurance est opérationnel et permet au souscripteur 
de percevoir à concurrence de 76 % des cotisations payées en 2019, avec un 
double plafond 6 €/ha en 2019 avec un plafond global de 6 250 € par an pour une 
personne seule et 12 500 € pour un couple. Plafond qui n’est plus commun avec le 
DEFI Travaux, il est devenu spécifique au DEFI Assurance. Ce dispositif entre dans 
le champ du plafonnement global des avantages fiscaux applicables à l’impôt sur le 
revenu fixé pour 2019 à 10 000 €. Là encore si le rapport Cattelod ou celui 
commandé par le Ministère de l’Agriculture s’appliquait, les propriétaires s’en 
trouveraient favorisés. 
 

Testé pour vous …  
 
Sylvassur :  
La souscription en ligne 
prend moins de 10 
minutes. Il faut préparer 
un RIB si prélèvement 
bancaire ou votre carte 
bancaire, une photocopie 
de votre carte d’identité 
recto-verso, votre K.bis si 
vous êtes en G.F. 

Numéro 1 en France de l'assurance 
des forêts, XLB est à votre disposition 
pour réfléchir à l'assurance de vos bois 
Xavier de la BRETESCHE : 155 rue de 
Bretagne - 53000 Laval. Tel : 02 43 53 
08 40 - N O ORIAS : 07002797 
contact@assurancesforets.fr 
www.assurancesforets.fr 

Les régénérations qui suivront les exploitations de bois scolytés et chalarosés sont des foyers 
potentiels avec de nombreux branchages au sol, une végétation concurrente abondante prête 
à alimenter le feu. N’oubliez pas l’obligation de réussite à 5 ans des régénérations aidées. Il 
nous paraît raisonnable d’assurer ces biens et toutes nos forêts dans ce contexte 
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