PRESENTATION DE SYLVOBOIS
Syndicat Professionnel de Forestiers Privés de Meuse

SYLVOBOIS a pour objet la défense des intérêts du patrimoine forestier de ses membres. Il
assure au niveau local un lobbying auprès des pouvoirs publics. Le Syndicat 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 300 adhérents représentant près de 15 000 ha de forêts 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.



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. Organisation des rencontres de sylviculteurs, des voyages, des
manifestations régionales de la filière bois, échanges sur les bonnes pratiques
sylvicoles…

Gouvernance…
Le syndicat est dirigé par un Conseil d’Administration de 20 membres qui se réuni 3 à 4 fois
par an, 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 travaille collabore avec les organismes de forêt privée en Meuse
GEDEFOR
CRPF Lorraine Alsace

Cordonnées :
Siège social : 4, rue François de Guise – 55000 BAR LE DUC – Tel : 03 29 77 16 31
Secrétariat : 11, rue de la commanderie – 54000 NANCY – Tel : 03 83 90 10 70

Bureau :
Président : Francois GODINOT : 4, rue François de Guise – 55000 BAR LE DUC Tel : 03 29 77 16 31
Vice Président : Bruno FREMONT : 5, rue de Saint Mihiel – 55100 DUGNY Sur MEUSE Tel : 03 29 85 70 34
Secrétaire : Antoine De RUFFIGNAC : Château de Louppy – 55100 LOUPPY Sur TOISON Tel : 03 29 88 11 16
Trésorier : Claude BARTHELEMY : 3, rue des Pèlerins – 55100 EVRES EN ARGONNE

