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2ème réunion du GT « structurer la forêt privée »

• Présentation du contexte : 
– PNFB et PRFB

– Présentation des caractéristiques de la forêt privée en Guadeloupe

– Présentation des acteurs :
• Syndicat des propriétaires forestiers de Guadeloupe

• SAPCAF

• APAGWA

• etc.

– Les principaux points à aborder (selon nous !)

mais dites-nous quels sont vos besoins/attentes ?
• Indivision

• Fiscalité

• Transmission

• Valorisation

• Etc.

Ordre du jour :



Présentation de l’équipe projet-rédaction PRFB

• Consultant en Guadeloupe depuis le 1er/01/2010
• Spécialisé en :

– animation de réseaux
– conduite de projets
– études diverses
– montage de dossiers de financement
– etc.

Manuel GERARD : consultant en agro-environnement

Xavier VIRGINIE : consultant forestier
• Consultant depuis 2010
• Spécialisé en :

– animation de la filière forêt-bois en Guadeloupe
– multiples travaux en lien avec la forêt et le bois : études techniques et pratiques /  

reboisement, agroforesterie, diagnostic forestier, etc.



Programme National de la Forêt et du Bois (PNFB)

Les objectifs du PNFB ont vocation à être déclinés et adaptés régionalement :
• Créer de la valeur en France en mobilisant la ressource forestière de manière

durable,
• Répondre aux attentes des citoyens et s’intégrer aux projets des territoires

ruraux,
• Adapter les forêts aux évolutions du climat,
• Développer les synergies entre forêt et industrie (débouchés des produits forestiers,

adaptation de la sylviculture pour mieux répondre aux marchés).

Objectifs
Issu de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAAF = Loi 
n°2014-1170 du 13 octobre 2014) :
• qui fixe les orientations de la politique forestière, en forêt privée, en métropole

et en outre-mer, pour une période de 10 ans.
• prévoit l’élaboration des PRFB pour permettre une adaptation régionale.
• PRFB se substitue aux ORF et aux PPRDF 



Programme Régional de la Forêt et du Bois (PRFB)

Textes législatifs et réglementaires nationaux

DRA/SRA

Documents d’aménagement 
FDD-FD-FDL

Programme National de la Forêt et du Bois

Programme Régionale de la Forêt et du Bois
(Orientations Régionales Forestières)

F. privéesForêts publiques

Positionnement dans les documents forestiers



Programme Régional de la Forêt et du Bois (PRFB)

Le PRFB est sous l’autorité de la Commission régionale de la Forêt et du bois 
(CRFB).
• Les objectifs du PRFB de Guadeloupe établis pour une durée de 10 ans (cf

contenu de l’appel d’offre) sont :

- orientations de gestion forestière durable
- conditions du renouvellement des peuplements forestiers
- remise en bon état des continuités écologiques
- compatibilité avec la stratégie pour la biodiversité
- adaptation au changement climatique
- structuration du marché régional de la filière forêt-bois
- prévention des risques

Objectifs



Programme Régional de la Forêt et du Bois (PRFB)

• Principes :
– accent mis sur la concertation, la consultation et la co-construction avec les membres de la 

CRFB :
• que chacun participe et apporte son point de vue à la réflexion collective
• nos documents synthétiseront vos attentes et vos souhaits

– élaborer un document pratique et accessible
– coordination avec le prestataire réalisant l’EES

• Contenu :
– synthèse bibliographique
– ensemble des compte-rendus de réunions
– rapport final :

• une partie rédaction (1 page maxi par chapitre)
• des annexes : expertises spécifiques, cartes, tableaux, etc.
• des "fiches-actions "

Méthodologie d’élaboration



Programme Régional de la Forêt et du Bois (PRFB)

• Au minimum :
– thématique abordée
– acteurs concernés et leur rôle pressenti (pilote, etc.)
– description de l’action à mettre en œuvre
– moyens à mobiliser (financements, formations, emplois, etc.)
– planning de mise en œuvre
– évaluation des financements nécessaires et mobilisables
– + schémas, photos, graphiques

Contenu d’une fiche action

20171024 - modèle fiche action - V1MG.docx


Programme Régional de la Forêt et du Bois (PRFB)

• Organisation :
– convocation, consultation et animation du COPIL PRFB
– composition et animation de groupes de travail (2 réunions de 2h maxi par GT)
– entretiens individuels, enquêtes, etc.
– rédaction, consultation et partage des documents : mise en place d’une plateforme 

collaborative 

Méthodologie d’élaboration



Méthodologie : composition des groupes de travail (GT)

• Groupe de travail « Défrichement » : 

- Quelles modalités de mise en œuvre des mesures de compensation en vue d’une valorisation 
locale ?

Composition : ONF, DAAF, DEAL, UA, écologues, Association des Maires

• Groupe de travail« FDD/FDL-Biodiversité » :

- De quels moyens/outils avez-vous besoin pour mieux connaître et diffuser la 
connaissance sur la biodiversité forestière ?

Composition : ONF, DAAF, DEAL, PNG, Agence des 50 pas, CR, CD, CERL, UA, Syndicat 
des propriétaires forestiers privés, écologues, fédération des chasseurs, chambre 
d’agriculture, SYAPROVAG, SAPCAF

AXE STRATEGIQUE 1 : protéger les forêts



Méthodologie : composition des groupes des travail (GT)

• Groupe de travail « Filière(s) de valorisation » : 
- Comment faire émerger une/des filières de valorisation des produits forestiers (bois, charbon, 
chimie du bois, énergie, etc.) ?

Composition : ONF,DAAF, PNG, CR, CD, CERL, DIEECTE, Syndicat des propriétaires 
forestiers privés, SYAPROVAG, CCI, Chambre des Métiers, Chambre de l’agriculture, 
acteurs économiques, fédération des chasseurs, ADEME, ALBIOMA, QUADRAN, 
entreprises du bois, Association des maires, association d’usagers

• Groupe de travail « agroforesterie » :
- Quels outils de gestion du foncier faut-il mettre en place pour favoriser le développement de 
l’agroforesterie ?

Composition : ONF, DAAF, PNG, CR, CD, Syndicat des propriétaires forestiers privées, 
SYAPROVAG, Chambre de l’agriculture, SAPCAF, ASSOFWI

AXE STRATEGIQUE 2 : Développer et organiser des filières de 
valorisation



Méthodologie : composition des groupes des travail (GT)

• Groupe de travail « multifonctionnalité de la forêt » :
- Quels moyens mettre en œuvre pour restaurer l’attractivité de la forêt ?

Composition : ONF, DAAF, PNG, CR, CD, CCI, Association des Maires, Syndicat des 
propriétaires forestiers privés, Association d’usagers, CGRP, syndicat des guides 
accompagnateurs en Montagne, écologues, fédération des chasseurs, CTIG

Composition : ONF, DAAF, PNG, CR, CD

• Groupe de travail « Structurer la forêt privée » :
- Comment mobiliser les propriétaires forestiers autour d’objectifs communs et faire connaître 
leurs attentes ?

Composition : CR, CD, DAAF, ONF, Syndicat des propriétaires forestiers privés, Association 
des maires, SYAPROVAG, Chambre d’agricultures, fédération des chasseurs, chambre 
d’agriculture, SAPCAF

AXE STRATEGIQUE 3  : Gérer durablement



Méthodologie : partage de l’information

• Adresse du site : coatis.rita-dom.fr

• Espace collaboratif : 971-Programme Régional de la Forêt et du Bois

• Pour y accéder :
– S’inscrire dans l’annuaire

– Je vous inscris dans l’espace collaboratif

• Objectifs :
– Consultation des documents disponibles :

• Documents réglementaires, etc.

• Compte-rendus de réunion (COPIL, Groupe de travail, etc.)

• Fiches actions

• Travaux intermédiaires

– Préparation de réunions – groupes de travail :
• Documents de travail

• Etc.

Un lien dédié accessible à tous



Caractéristiques de la forêt privée en Guadeloupe

• Etude réalisée par IGN/IFN et mandaté par le Conseil Départemental
– Cartographie des formations végétales (l’ensemble de l’archipel des iles de Guadeloupe)

– Cartographie des zones à enjeux: 
• Zones à protéger au titre de la protection de la biodiversité

• Zones à protéger au titre de la protection de la ressources en eau 

• Zones à protéger au titre de la protection des sols ( risques « Glissement de terrain » ; risque « Houle cyclonique »)

– Analyse du foncier pour la forêt privée: identification et statistiques sur les propriétaires des 
forêts privées

– Bilan des enjeux: morcellement forestier, lutte contre l’acacia st-domingue, amélioration de l’accueil 
du public en forêt, création d’une filière forêt-bois, développement des cultures associés, 
développement de l’apiculture

• Bénéficiaires: outil d’aides à la décision pour les communes et collectivités (PLU et 
projets d’aménagement du territoire). 

Diagnostic des forêts de Guadeloupe- 2014- Département 



Caractéristiques de la forêt privée en Guadeloupe

Cartographie des formations végétales – orthophotoplan de 2010-IGN 



Caractéristiques de la forêt privée en Guadeloupe

• Analyse du foncier pour la forêt privée

Diagnostic des forêts de Guadeloupe- 2014- Département 

F.Privée > F.Publique

2/3 
F.Privée, 

très 
morcelée

Absence 
de 

gestion



Intérêts/problématiques liées à la forêt privée

• Morcellement
– Constat national: la foret française est morcelée (F.Privée 11M d’ha./ 15M d’ha de forêts, 3M de 

propriétaires). 

– La Guadeloupe n’échappe pas à la règle 36 532 ha et 31 410 propriétaires, dont 2/3 de la superficie 
[parcelle  de 0,1 à 5 ha].

Limites: mise en place de garantie de gestion durable, aménagements forestiers

• Indivision
– Sur le plan national, 12% de la superficie F.privée est concernée par l’indivision, où ¾ déclarent ne 

pas de récolter de bois et uniquement 25% déclarent gérer leur forêt (Agreste 2012).

– En Guadeloupe, une bonne part de la superficie forestière est concernée par l’indivision. 

Problématique Contraintes de gestion



Intérêts/problématiques liées à la forêt privée

• Structuration du fonciers forestiers
– Groupement forestier: 

Forme juridique  qui permet d'éviter le démembrement d’un bien lors d’une succession. Il permet aussi le regroupement de 
propriétaires privées qui ont des objectifs communs de valorisation (dessertes, valorisations du bois,...), pour une 
motivation fiscale. 

– Groupement d’intérêt économique et environnemental forestier (GIEEF):
Outil visant à structurer la gestion forestière (protection, production, accueil). Base du volontariat (syndicat, OP,...)

• Garantie de gestion durable (Code Forestier: en référence aux articles R 312-1 à 21)

– Réalisation d’un plan simple de gestion: caractère obligatoire
• Parcelle forestière d’un seul tenant supérieur à 25ha

• Ensemble de parcelles forestière d’une surface égale ou supérieure à 25ha (même propriétaire)

• Parcelle forestière comprise en 10-25 ha: propriétaire souhaitant bénéficier d’aides publiques

– Autres outils de gestion durable: Forêts de < 10ha
• Règlement type de gestion (RTG): gestion par une coopérative forestière ou un expert forestier

• Adhésion à un code de bonnes pratiques sylvicoles (CBPS)

Outils de gestion



Intérêts/problématiques liées à la forêt privée

• Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB)
– Exonération partielle: Les forêts privées sont exonérées à 50% (2018). Cette mesure est régie par 

l’article 1395H du Code Général des Impôts

– Exonération totale sur 50 ans pour la réalisation de travaux de boisement/régénération. Cette 
mesure est régie par l’article 1395 du CGI.

• Transmission
– Exonération partielle de droits de mutation et exonération d’ISF. Ce dispositif d'incitation fiscale pour 

les particuliers est régi par la Loi Sérot-Monichon, article 793 du CGI

• IR/ISF
– Exonération partielle d’ISF. Ce dispositif d'incitation fiscale pour les particuliers est régi par la loi 

TEPA, article 885-O V bis du CGI

– Crédit d’impôt IR pour l’achat d’une parcelle forestière ou la réalisation de travaux forestiers. Ce 
dispositif est régie par la loi Défi Forêt, art 199 decies H du CGI.

Fiscalité/aides à l’investissement



Intérêts/problématiques liées à la forêt privée

• Bois d’œuvre: réflexion en cours PRFB, projet d’expérimentation de techniques de 
mobilisation. 

• Bois énergie: le Diagnostic Forestier avait identifié un besoin de structuration de la 
production de charbon de bois. Dans le PRFB, la production de biomasse forestière a 
été abordé pour la production électrique (Albioma)

• Pharmacopées: des initiatives privées qui valorisent certains essences forestières pour 
la production d’huiles essentielles, produits cosmétiques, boissons 

• Plantes tinctoriales

• Cultures associés/agroforesterie: la DAAF soutient un projet de la relance des cultures 
patrimoniales (café, vanille, cacao) porté par des professionnels. Le PRFB devrait 
décliné d’autres actions d’accompagnement

• Accueil du public

Pistes de valorisation



Présentation de certains acteurs

• Syndicats de la forêt privée de Guadeloupe
– Présentation de M. Frantz Fabien MONTELLA, Président

• SAPCAF
– M. Gérard BERRY

• APAGWA
– M. Frédéric MAURANYAPIN



A bientôt

Manuel GERARD – EcoTip :
manuelgerard2@gmail.com

0690 34 30 82

Xavier VIRGINIE :
xavier.vge@wanadoo.fr

0690 21 43 25


