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DANS LA GESTION DURABLE DE LA FORÊT

Entre une propriété abandonnée et une exploitation intensive, il existe
une place précieuse pour une conduite douce et proche de la nature;
une gestion équilibrée des milieux forestiers, soucieuse des générations
futures... Cœur de Forêt accompagne les propriétaires de petites forêts
en leur apportant conseil, suivi et solutions techniques, mais aussi des
financements pour une gestion durable du patrimoine et du paysage, la
récolte de bois ou encore ia valorisation en circuit court des produits
issus de la forêt (bois, plantes, champignons, baies...). Vous possédez
une petite forêt et vous souhaitez valoriser ce patrimoine durablement?

Contactez-nous !
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VALORISATION
DE LA FORÊT
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Participez à un projet novateur
qui valorise durablement votre patrimoine forestier
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les propriétaires
forestiers et les
inciter à intégrer

ia filière bois

Les revenus des

propriétaires : bois
et autres produits

de la forêt
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une gestion durable

de la forêt
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« Made in France »
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RESSOURCE INESTIMABLE MAIS FRAGILISÉE
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<^ 30% DE FORÊT
SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS^T
75% DES FORÊTS
DE LA MÉTROPOLE SOMT

PRIVÉES

UN SUJET
DE SOCIÉTÉ
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UN ENJEU
DÉTAILLÉ

1 FRANÇAIS / 20
POSSÈDE UN" PATRIMOINE
FORESTIER NON VALORISÉ

BALANCE COMMERCIALE

DÉFICITAIRE.
- 5,8 MILLIARDS D'EUROS ^A
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LE PROJET COEUR DE FORÊT FRANCE, C'EST :

• permettre une gestion durable des forêts
• lutter contre le changement climatique
• favoriser le stockage du CO
• préserver la biodiversité

1 m3 DE BOIS
= 1 TONNE DE CCX STOCKÉE

Socutcti...

• des projets à forte valeur économique
• valoriser le patrimoine forestier français
• encourager la filière économique du bois
• maintenir et développer les emplois locaux

FILIÈRE FORËT-BOIS
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projets dans le monde

collaborateurs

bénéficiaires

500 000 arbres plantés
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Des actions encadrées à tous les niveaux du projet :
• Conception globale du projet
• Aide à la décision : Diagnostic, état des lieux, informations, apports
de connaissances
• Mise en place d'actions collectives : travaux groupés, exploitation
et regroupement de lots de bois, tri des bois, achats groupés de
matériel ou de services

• Mise au point de solutions spécifiques pour les propriétaires éloi-
gnés, en termes de travaux d'amétioration et d'exploitation
• Suivi des actions et de leur. pérennité
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Coeur de Forêt France s'adresse aux détenteurs de petites par-
celles forestières et aux porteurs de projets de boisement.Une priori-
te sera accordée aux propriétés < à 2 Ha, puis de 2 à 4 Ha et ensuite
de 4 à 10 Ha.
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• Conduire vos parcelles de façon raisonnes et respectueuse
• Obtenir des peuplements diversifiés et des essences diverses
• Créer des plantations adaptées (milieu, climat, paysage...)
• Produire du bois de qualité et le vendre à un prix juste (revenus
correctes)

• Récolter et valoriser des matières premières non ligneuses : plantes
aromatiques et médicinales, sève, miel, baies, noix, champignons...
• Installer du bocage naturel et productif (haies mellifères,
faunistiques, fruitières...)
• Mettre en place des activités de loisir et de tourisme associées à
l'univers de la forêt
• Innover par des initiatives coopératives

Favoriser et préserver la biodiversité forestière, tout en améliorant
votre patrimoine "bois" à travers des projets de qualité
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L'action Cœur de Forêt France s'adresse à des propriétaires
motivés par une démarche de gestion forestière durable.
Nous avons constaté qu'une grande partie des forêts privées sont

délaissées et négligées, faute de temps ou de moyens.
Bien souvent, les propriétaires se retrouvent désemparés face aux
travaux d'entretien, d'amélioration et d'exploitation...
Pourtant, les atouts de la forêt sont multiples et ses ressources
encore trop peu valorisées.
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/ Sensibilisation et information

Gestion forestière durable : aide à la décision,
actions de gestion respectueuses et patrimoniales

/ Amélioration des revenus : production de qualité,
diversification et coopération

V Apport de solutions adaptées, de débouchés et de
valorisations locales ou régionales
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Cœur de Forêt, et ses partenaires, soutiennent des propriétaires
porteurs de projets vertueux, en !es accompagnant dans la durée
et à travers différentes étapes (coordination, formation, appui tech-
nique, organisation, financement, débouchés).


