Sylv’ACCTES permet de construire
les forêts de demain en finançant des
actions forestières vertueuses qui ont
systématiquement un impact positif sur
le climat, la biodiversité et les paysages et
en déployant des programmes spécifiques
comme « Forêts en crise climatique »
à l’échelle des massifs forestiers.

IDENTIFIER les actions à mener dans
le cadre d'une concertation locale :
collectivités, forestiers, usagers,
associations de protection de la nature
ACCOMPAGNER FINANCIEREMENT
les sylviculteurs privés/ publics qui
déclinent ces actions sous forme de
travaux dans leur forêt
CONTROLER les travaux pour
assurer un haut niveau de qualité :
traçabilité des fonds, comité technique

NOS ACTIONS
FAVORISER les dynamiques de
régénération naturelle au profit des
essences forestières les plus adaptées
DIVERSIFIER les essences et les classes
d’âges pour rendre la forêt plus résistante
SELECTIONNER ET ACCOMPAGNER
les arbres qui feront la forêt de demain :
les arbres d’avenir

SYLVICULTEUR

NOTRE MISSION

PLANTER des essences d’arbres adaptées
quand la régénération naturelle est trop
faible ou inadaptée
LIMITER LES COUPES D’ARBRES
pour préserver les sols
CONSERVER des arbres morts ou
remarquables pour la biodiversité

J'ENGAGE MA FORET
POURQUOI ?
AVOIR UN IMPACT concret sur le
territoire grâce à une gestion forestière
vertueuse
AMELIORER la capacité d’accueil de la
biodiversité
RENFORCER LA QUALITE des
paysages
et l’identité du territoire
CONFORTER LA FILIERE bois locale et
maintenir une activité économique en
milieu rural

4 000 Ha

COMMENT ?
Je vérifie mon éligibilité aux
critères
Sylv’ACCTES
(surface,
document de gestion durable,
certification) et j’identifie dans quel
itinéraire sylvicole je peux inscrire
ma forêt. Tout au long du
processus je peux être accompagné
par un professionnel
Je réalise les travaux forestiers
avec
l’appui
financier
de
Sylv’ACCTES qui garantit une
mécanique de financement simple
et réactive. L'aide financière
s’élève à 40% des montants des
travaux en forêt communale et
70% en forêt privée

25
massifs forestiers
partenaires

de forêt accompagnés
dans une gestion
vertueuse

Préserver le patrimoine
forestier au cœur
des territoires

REJOIGNEZNOUS !
TEL : 04.72.76.13.23
MAIL : contact@sylvacctes.org
SITE : https://sylvacctes.org/

