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PLANNING PRÉVISIONNEL : 

Lundi 19 Juin 

Matinée : Présentation 

06h : Départ de Nice, direction la commune de Vesc 

10h30 – 12h30 : Interventions sur le projet d’itinéraire sylvicole de Sylv’ACCTES 

- Rappel du contexte forestier – Christelle Harmegnies, Chargée de mission Agriculture, 
Environnement, Gestion de l’espace, Communauté de communes de Dieulefit Bourdeaux ; 

- Présentation de l’association Sylv’ACCTES et de son fonctionnement – Loïc Casset, 
Coordinateur générale de Sylv’ACCTES ; 

- Présentation des projets menés au niveau du bassin de Montélimar  

Repas du midi 

Après Midi : Visite 

14h30 -16h30 :  

- Visites de parcelles dans la commune de Vesc 

- Rencontre d’éleveurs impliqués dans des projets de sylvopastoralime 

16h : Départ vers l’Hôtel 

Mardi 20 Juin 

Matinée : Présentation 

9h30 – 12h : Interventions sur le programme CLIMAT+ Territoires : 

- Présentation générale du programme CLIMAT+ Territoires – Olivier Gleizes, Centre 
national de la propriété forestière ; 

- Présentation du Projet Cévennes Ardéchoises, projet en forêt publique et privée: 

o 1ère partie : Protection du pin de Salzmann (espèce endémique locale) en 
forêt communale de Banne – Laurent Golliard, ONF ; 

o 2ème partie : Reboisement avec des essences de feuillus en forêts privées – 

Jean-Michel Préault, ASLGF des Cévennes Ardéchoises 

Repas du midi 

Après Midi : Visite 

13h30 -16h : Visite sur le terrain dans la commune de Banne  

16h – 20h30 : Retour sur Nice 
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PRÉSENTATION DES PROJETS

Sylv’ACCTES 

Sylv’ACCTES  est  une association portée 
par la loi 1901 dont le rôle est de lever 
des fonds pour accompagner des 
propriétaires forestiers publics ou privés 
dans la mise en place d’une gestion 
forestière durable productrice de bois et 
de services. Son champ d’action s’étend 
à la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

En 2017, l’association a travaillé sur 7 
territoires localisés dans le  Diois, le bassin 
de Montélimar, le  nord de l’Ardèche et 
du Pilat, l’Ain,  le Pays du Mont Blanc et 
l’Isère. 

Dans le bassin de Montélimar, quatre 
itinéraires sylvicoles potentiels ont été 
élaborés : conversion de taillis de chênes 
pubescents et de taillis de hêtres en 
futaie irrégulière, mise en valeur des sols 
acides et décarbonatés, remplacement 
des futaies de pins noirs dépérissantes en 
futaies de chêne.  

CLIMAT+ Territoires 

Programme issu d’un partenariat entre le 
Groupement d’Intérêt Public pour le Massif 
Central,  le CNPF et le Groupe La Poste 
souhaitant financer des projets forestiers.  

Les financements sont attribués à des 
regroupements de propriétaires forestiers 
(ASLGF, GF) dont les projets visent à 
l’amélioration de la séquestration du 
carbone par les forêts concernées. 

Cinq projets ont été réalisés en 2016 en 
Margeride, dans les Combrailles, le 
Périgord-Limousin, les Cévennes 
Ardéchoises et en Dordogne. 
Ils concernent des forêts dépérissantes ou 
impactées par des tempêtes, des 
incendies. Les actions menées portent sur 
du reboisement ou une gestion forestière 
améliorée (enrichissement, 
débroussaillement).  
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ORGANISATION LOGISTIQUE ET MATÉRIELLE 

Durée  
2 jours 
 

Transport  
Le transport sera organisé par l’Association des Communes forestières des Alpes Maritimes 
Point de rendez-vous : Nice  
 

Repas et nuitée  
L’ensemble des repas et la nuit à l’hôtel seront organisés par la COFOR06 
 

Participation financière : 
Gratuit pour les communes adhérentes à la COFOR06 

 

Trajet : 

  


