
Propriétaires forestiers, la Région vous accompagne grâce au

CONSEIL STRATEGIQUE FORESTIER

QUE PROPOSE LA RÉGION NORMANDIE ?

Le dispositif « Conseil Stratégique Forestier » est 
un dispositif d’aide mis en place par la Région 
Normandie, dans le cadre de sa Politique Régio-
nale Forêt-Bois. Cette aide permet de bénéficier 
d’une prestation de conseil stratégique, global 
ou thématique, pour mener à bien une gestion 
durable et multifonctionnelle en forêt. 

A QUI S’ADRESSE-T-IL ?

Aux propriétaires forestiers privés normands et à leurs regroupements. 

QUAND PEUT-ON EN BÉNÉFICIER ?

Les propriétaires peuvent en bénéficier tout au long de l’année, à hauteur d’une prestation 
maximum par an. 

QUEL EN EST LE MONTANT ?

Cette aide peut couvrir 80% du montant HT de la prestation « conseil » avec un plafonnement 
à 1500 € maximum. L’aide est directement versée aux prestataires, qui en déduisent le mon-
tant de leur facture. Ainsi, les propriétaires bénéficiant du « conseil » n’ont à leur charge que 
le reliquat et la TVA globale.

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?

12 organismes ont été agréés par la Région pour 3 ans pour une quarantaine de prestations. 
Chaque organisme propose une liste de prestations « conseil » validées préalablement par la 
Région (voir au verso). 

Pour bénéficier du dispositif, les propriétaires peuvent contacter directement les organismes 
concernés en fonction de la prestation qui les intéresse. Les coordonnées de chacune des 
structures sont sur le site : https://aides.normandie.fr/conseil-strategique-forestier.

 
Pour plus d’informations : 02.31.15.52.92 ou filiereforetbois@normandie.fr. 

Service « Agriculture et forêt » - Direction « Agriculture et ressources marines »

Attention : un conseil forestier se distingue d’une formation individuelle. 
Durée minimum d’1 journée avec visite des parcelles ou de la propriété, 
en présence du propriétaire. N
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Organisme «prestataire agréé» et 
coordonnées

Intitulé des prestations agréées à la date du 16 Septembre 2019

SAS CEGEB
528 Rue du Petit Hamel 

76520 Mesnil-Raoul
06 11 96 94 38 / m.minotte@cegeb.com

Première visite pour les propriétaires ne bénéficiant pas de conseiller ou gestionnaire régulier 

Mise en place de cloisonnements sylvicoles et d’exploitation 

Diagnostic phytosanitaire d’arbres et de peuplements

Hubert Fruit - Expert forestier
13 Chemin du 4ème Hussard 

27490 Clef Vallée d’Eure
02 32 67 73 98 / hubert.fruit@gmail.com

Sylvitrufficulture et trufficulture

Première visite 

Pratique de l'équilibre forêt gibier

Xavier Brard - GFP
13, Chemin de la bergerie Ajou

27410 Mesnil en Ouche
02 32 38 43 09 / xavier.brard828@orange.fr

Visite et premier contact avec le propriétaire et étude de faisabilité 

Analyse de la desserte forestière du massif, des peuplements et de leur environnement 

Bruno Arnould - GFP
N°14 Le val de l’air 

14130 Saint Gatien des Bois
02 31 65 41 46  / arnould.bruno2@orange.fr

Découverte et valorisation de la forêt

Sylviculture en futaie irrégulière - Stratégie Qualification Dimensionnement 

SARL FORET DEVELOPPEMENT EXPERTISE
Le Buisson de Fay 

61380 Maheru
02 33 34 78 41

cappelaere.marc@wanadoo.fr

Incitation à la gestion et premiers conseils 

Amélioration de la desserte et étude des peuplements à cloisonner

Renouvellement des peuplements à maturité et transformation des peuplements sans avenir non 
prévus au PSG

Conseil à la vente des coupes de bois 

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environne-
ment des Collines normandes

Le Moulin-Ségrie-Fontaine 
61100 Athis Val de Rouvre

02 33 96 69 95 / l.benard@cpie61.fr

Accueil du public 

Préservation et valorisation des ressources naturelles 

Coopérative ALLIANCE FORETS BOIS 
Maison de la Forêt – 62 rue de T. Lautrec 

27000 Evreux
06 48 76 18 04

augustin.daviaudeternay@alliancefb.fr

Première visite permettant l'établissement d'un bilan de gestion 

Conseil au marquage et à la désignation 

Conseil au reboisement

Réponses aux enjeux sanitaires 

Coopérative Nord Seine Forêt Aménagement/
Approvisionnement

Agence de Rouen ZA de la Gare 
76750 Vieux-Manoir

02 32 80 83 30 / contact@unsf.fr

Gestion forestière durable

Dessertes

Optimisation du statut des propriétés 

SAS Compagnie Bretonne de Gestion 
Forestière 

26 Rue Alfred Kastler PIBS 2 
56000 Vannes

02 97 26 94 03 / secretariat@cbgf.fr

Connaitre son patrimoine forestier et établir un plan d’action adapté aux problématiques de 
gestion

Diagnostiquer et accompagner l'équilibre sylvo-cynégétique 

Diagnostiquer et accompagner la biodiversité forestière 

Utiliser les outils numériques d’aide à la gestion forestière 

Savoir gérer l’accueil du public en forêt 

SARL SYLVA
Les Communs du Château 

76870 Gaillefontaine
02 35 90 82 45 / aurore.guinet@sylva-foret.fr

Premier contact avec le propriétaire et étude de faisabilité 

Diagnostic des arbres situés en bordure d’infrastructures accueillant du public 

Analyse de la desserte forestière du massif, des peuplements et de leur environnement 

SAS SELVANS
17 Rue du port 
27400 Louviers
02 32 09 37 60

27.normandie@selvans-arbreetforet.com

Conseils forestiers sur la rentabilité économique d'un peuplement forestier

Valorisation économique et commerciale de la récolte d'un peuplement forestier 

Conseils forestiers à l'élaboration d'un projet de boisement

Schéma de desserte forestière 

Conseils forestiers vers une sylviculture de type irrégulière 

Manche Bois Sylviculture -MBS
Bénouville 

50810 Bérigny
mbsforet@yahoo.fr / 02 33 57 61 59

Transmission

Produits forestiers 

Travaux sylvicoles 

Equilibre nature/sylviculture 

Equilibre sylvo/cynégétique 


