PRESENTATION DU SYNDICAT DE PROPRIETAIRES FORESTIERS
SYLVICULTEURS DE MOSELLE

Le syndicat a pour objet la défense des intérêts du patrimoine forestier de ses membres. Il
assure au niveau local un lobbying auprès des pouvoirs publics. Il adhère à « Forêt Privées
de France » la Fédération Nationale des Syndicats de Propriétaires Forestiers Sylviculteurs,
qui représente la forêt privée auprès des instances nationales.
Le Syndicat compte 228 adhérents sur les 20 000 propriétaires privés de Moselle et a pour
mission :



De défendre et de représenter les propriétaires forestiers dans toutes les instances
départementales et régionales.
D’informer et conseiller ses adhérents sur la réglementation, la fiscalité et la gestion
forestière.

Les services rendus…


Assurances : Le propriétaire forestier adhérent bénéficie automatiquement d’une
assurance responsabilité civile couvrant les risques sur l’ensemble des forêts
déclarées, pour les dégâts dû au fait des arbres. Et d’une garantie pour les
dommages causés par accident au tiers.



Ecoute et conseil : Orientation et conseil des adhérents, accès au service juridique
de la Fédération Nationale …



Information et formation : Diffusion d’information émanent des organismes de la
forêt privée. Contribution à la formation des adhérents par l’organisation des
rencontres de sylviculteurs, « Journées Rencontrons nous », des voyages, des
manifestations régionales de la filière bois, et des échanges sur les bonnes pratiques
sylvicoles. Le Syndicat abonne gratuitement ses membres au journal FLOREAL
relatant la vie des forestiers Mosellans.

Gouvernance…
Le syndicat est dirigé par un Conseil d’Administration et par un bureau qui gère les affaires
courantes. L’Assemblée générale est le lieu d’expression et de décision des adhérents.
Partenaires…
Le syndicat est l’interlocuteur en Moselle
De la Région Lorraine
Du Département
Du CRPF Lorraine Alsace
De la Chambre Départementale d’Agriculture de Moselle
Cordonnées :
Siège social : 64 Avenue André Malraux – 57045 – METZ CEDEX 1
Tel : 03 87 66 12 30/03 87 66 12 36
E-mail : dominique.lanceron@moselle.chambagri.fr

Bureau :
Président : Hubert de CHEVIGNY: 1 rue de Chevigny – 54260 COLMEY Tel : 03.82.26.55.30
Vice Président : Didier DACLIN: 27, rue de Lorraine – 57530 PANGE Tel : 03.87.64.07.31
Secrétaire : André JOHO: 43, Parc de la Baronne – 57530 ARS-LAQUENEXY Tel : 03.87.38.22.37
Trésorier : Arnaud MICHAUT: 10, rue des Dominicains – 54000 NANCY Tel : 03.83.32.05.85

