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1. MORCENX : OBJECTIF ATTEINT 

Le centenaire du Syndicat fut célébré de belle manière, le 22 septembre 2017, devant plus de 700 personnes à 
Morcenx, lieu de naissance du syndicalisme forestier Gascon.  
 
Devant le Président de la Région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, le Président du Conseil Départemental des 
Landes, Xavier Fortinon, le représentant du Conseil Départemental de la Gironde, Bernard Castagnet, le Préfet 
des Landes, Fréderic Périssat et le Directeur Général Adjoint de la DGPE, Hervé Durand (représentant le Ministre 
de l’Agriculture), le Président Bruno Lafon a pu faire le bilan des actions passées (Régime Sérot Monichon, etc…) 
et présenter les perspectives pour l’avenir. 
 

 

2. L’INTERDICTION DE VENTE DE PARCELLES SUBVENTIONNÉES PAR LE PLAN 

CHABLIS LEVÉE ! 

Le Syndicat s’était élevé contre l’interdiction de vente pendant cinq ans de parcelles ayant bénéficié  de 
subventions suite à la tempête de 2009. Ce blocage se justifiait, selon l’Etat et la Région, par des textes 
européens. 
 
Votre Syndicat a reçu une note des Services compétents, permettant la vente aux conditions suivantes : 
 

 Pendant les cinq années à compter du paiement final de la subvention, le nouveau propriétaire ne doit 
pas modifier la nature de la parcelle, les objectifs ou les conditions de mise en œuvre de l’aide. 
 

 Pour que les objectifs initiaux de l’opération soient préservés, le document de transfert de propriété 
(acte du notaire) doit prévoir, d’une part, la transmission des engagements de la décision attributive 
d’aide au repreneur de la parcelle et, d’autre part, l’accès des contrôleurs à la parcelle pendant la durée 
des engagements (cinq ans à compter du paiement final au bénéficiaire). 
 

 Le bénéficiaire initial de l’aide reste le garant du respect de ces engagements. En cas de non-respect 
constaté, le remboursement de l’aide pourra être exigé. 
D’où, une nouvelle fois, la nécessité de prévoir, dans l’acte du notaire, la reprise des engagements de 
l’acquéreur des parcelles subventionnées. 

 

 

 

 

 



   

3. RENOUVELLEMENT PEFC : NE PAS PAYER 

Nous vous demandons de suspendre tout paiement que le PEFC Nouvelle-Aquitaine vous adressera pour le 
renouvellement de votre certification PEFC, et ce jusqu’à nouvel ordre. En effet, le nouveau barème proposé ne 
fait peser l’augmentation que sur les propriétaires forestiers en oubliant le principe de la parité avec les 
industriels ! Position contre laquelle votre Syndicat s’est opposé. 
 

4. DEGATS DE GIBIER : DECLAREZ !! 
 

Certains sylviculteurs ne déclarent pas leurs dégâts de gibier et considèrent même parfois « que ça ne sert à 

rien ». Et pourtant, les déclarations sur le GIP ATGeRi (par l’intermédiaire de votre conseiller forestier ou de 

votre reboiseur) sont essentielles et permettent d’alimenter la base de données. 

 

Les informations sont ensuite transmises aux chasseurs pour attirer leur attention sur des zones où l’équilibre 

sylvo-cynégétique n’est pas respecté. 
 

5. ET TOUJOURS AUCUNE NOUVELLE… 
 

►FONDS DE SOLIDARITE EN MATIERE PHYTOSANITAIRE 
 

Malgré de nombreux courriers, des communiqués de presse, et plusieurs demandes de rendez-vous, nous 

sommes toujours sans nouvelles de la reconnaissance de notre Fonds de Solidarité en matière phytosanitaire. 

Nous savons pourtant que le risque sanitaire est un enjeu majeur pour notre Massif et, malgré cela, l’Etat 

continue d’ignorer nos demandes. 

Faudra-t-il une nouvelle catastrophe sanitaire en forêt comme avec les scolytes en 2010 et 2011 pour qu’enfin, 

l’Etat veuille se pencher sur cette question. Pourquoi mépriser à ce point le travail des propriétaires forestiers 

lorsqu’ils essaient de s’organiser et d’anticiper la gestion des risques ? 

► CIFA – ASSURANCE  
 

Et toujours pas de réponse non plus en ce qui concerne les Décrets d’application sur le CIFA (Compte 

d’Investissement Forestier) et l’assurance. 

En effet, ce compte, créé à l’initiative du Syndicat des Sylviculteurs du Sud-Ouest, avait des procédures 

d’ouverture et d’utilisation des fonds trop compliquées. Une modification de la Loi a permis d’alléger les 

procédures, rendant ainsi cette épargne de précaution plus opérationnelle pour les propriétaires forestiers. 

Or, à ce jour, aucun décret d’application ne permet la mise en œuvre de ces simplifications. 

D’où vient le blocage ? Pas du Ministère de l’Agriculture qui s’est prononcé favorablement dans le cadre du 

Comité National de la Gestion des Risques en forêt sur ces décrets. 

De Bercy ? Mais comment Bercy pourrait-il s’opposer sérieusement à des décrets qui ne provoquent aucune 

dépense supplémentaire pour l’Etat, mais qui, au contraire, permettent au propriétaire de se constituer une 

épargne de précaution basée sur des coupes de bois et finançant une activité forestière ? 

Comment Bercy pourrait-il justifier son inaction alors que le budget de l’Etat est l’un des bénéficiaires de cette 

dynamique forestière suscitée par le CIFA au travers des différents impôts ponctuant le cycle forestier (TVA, 

Bénéfice Agricole, Impôt sur les Sociétés…). 

6. RESERVEZ VOTRE JOURNEE 
 

Le 8 décembre prochain, dans la Salle des Chênaies à l’INRA PIerroton, la Caisse Phyto-Forêt, l’INRA et la Santé des 

Forêt organisent une journée d’information en matière sanitaire. 

Le programme est encore en cours d’élaboration et sera très prochainement disponible sur notre site internet.  

D’ores et déjà, réservez votre journée ! 

* * * 


