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LES VŒUX DU PRÉSIDENT !
En cette nouvelle année 2019, je vous pré-
sente mes meilleurs vœux de santé pour vous-
même et votre famille, ainsi que de prospérité 
pour votre entreprise.
Cette année, encore plus que toutes les autres, 
je compte sur votre adhésion, en effet dans le 
cadre de la fusion des Régions, il est important 
que Pro-Forêt garde toute sa représentativité.

Sylvain PERNET

LA DÉMARCHE QUALITÉ RÉGIONALE FORÊT DÉFI EN AUGMENTATION
Au 31/12/2017, Forêt Défi comptabilisait 82 entreprises.
A cette même date, le comité de pilotage a exclu 9 entreprises pour non-respect 
du règlement intérieur.
Malgré ces exclusions, au 31/12/2018, 100 entreprises étaient adhérentes à Forêt 
Défi, soit une évolution de quasiment 22% par rapport à 2017.
Ce même comité de pilotage, a procédé le 31 décembre dernier à 1 exclusion pour 
non-respect du règlement intérieur.

Le comité de pilotage qui s’est réuni le 26 octobre dernier, a modifié l’article 8, alinéa 5 du 
règlement intérieur :
« Tout nouvel adhérent doit obligatoirement faire la formation Sauveteur Secouriste du Travail 
(SST) et la formation calcul de coût de revient. » à cette phrase est rajouté : « et la formation 
Cubage Comtois (sauf pour les sylviculteurs). »

Modification des tarifs :
100 € pour l’année (1er janvier au 31 décembre), comprenant l’entreprise et 1 gérant.
Main d’œuvre supplémentaire :  de 1 à 15 inclus : 55 € / unité de main d’œuvre supplémentaire
de 16 à illimité : 20 € / unité de main d’œuvre supplémentaire
La main d’œuvre supplémentaire comprend les co-gérants et les salariés à temps plein (hors 
personnel administratif et apprenti).

SCOLYTES
Les attaques de scolytes ont déjà causé le 
dépérissement de près d’un million de mètres 
cubes d’épicéas en région Grand Est et Bour-
gogne-Franche-Comté, soit 30% de la récolte 
annuelle moyenne de résineux, sur environ  
3 200 ha. Les pertes financières sont énormes 
pour la filière forêt-bois, de l’ordre de  
71 millions d’euros. Par ailleurs, la filière et les 
scientifiques redoutent une crise encore plus 
importante dans les années à venir.
Il est primordial de sortir rapidement les bois 
scolytés des forêts, comme le préconise le Dé-
partement Santé des Forêts (DSF), afin d’éviter 
les propagations et de préserver la valeur qui 
reste dans les peuplements.
Les filières forêt-bois du Grand Est et de 
Bourgogne-Franche-Comté s’organisent ; 
une charte de gestion de la crise est en cours 
d’élaboration. Elle sera le symbole de l’enga-
gement mutuel des différents maillons de la 
filière pour une gestion collective de la crise.
En Bourgogne Franche-Comté, environ  
400 000 m3 sont atteints par les scolytes. 
Chiffre qui va sans doute augmenter.

Source : Fibois BFC

DÉCLARATIONS DE 
CHANTIERS FORESTIERS
Nous rappelons aux entreprises engagées 
dans la Démarche Qualité Forêt Défi que vous 
avez la possibilité de déclarer vos chantiers via 
votre compte sur le site internet de Pro-Forêt. 
Pour mémoire, tous les chantiers manuels su-
périeurs à 100 m3, mécanisés supérieurs à 500 
m3 et les sylvicoles supérieurs à 4 Ha doivent 
être déclarés.
« Le chef d’établissement ou d’entreprise qui 
omet de procéder à la déclaration préalable 
de chantier sera puni de la peine d’amende de 
1 500 €  au plus prévue pour les contraven-
tions de la 5ème classe, montant qui peut être 
porté à 3 000 €  en cas de récidive (article R. 
719-10 du code rural et de la pêche maritime). 
Il en va de même du défaut d’information de 
la mairie par l’envoi d’une copie de la décla-
ration préalable. Le défaut de signalement du 
chantier par apposition d’un panneau expose 
le chef d’établissement ou d’entreprise res-
ponsable à la peine d’amende de 750 € au 
plus prévue pour les contraventions de la 4ème 
classe (article R. 719-10 du code rural et de la 
pêche maritime). »
Pour toutes informations à ce sujet n’hésitez 
pas à nous contacter. 

TIC
Les demandes de rembourse-
ment sur la Taxe Intérieure de 
Consommation sur les achats de 
gazole non routier, de fioul lourd et 
de gaz sont toujours d’actualités.
La demande de remboursement pour les 
achats réalisés au cours de l’année N doit être 
effectuée jusqu’au 31 décembre de l’année 
N+3.
Les dépenses faites en 2016 sont donc éli-
gibles jusqu’au 31/12/2019, les dépenses 
faites en 2017 jusqu’au 31/12/2020, et ainsi 
de suite.
Les demandes de remboursement 2015 
n’ayant pu être déposées le 31/12/2018 : En 
raison d’un problème technique, à titre déro-
gatoire, ces demandes pourront être déposées 
sous format papier jusqu’au 31 Janvier 2019 
minuit (cachet de la poste faisant foi) auprès 
de la DD/DRFIP du siège social de l’exploita-
tion
Pour mémoire, Pro-Forêt peut faire cette pres-
tation à votre place. Pour tous renseignements 
n’hésitez pas à nous contacter.
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Nous contacter : 
 

Valérie BOLE       (valerie.bole@pro-foret.com) 
Ludovic NENING (ludovic.proforet@free.fr) 06 74 91 15 53 
Alain ROTH        (proforet@free.fr)  06 82 49 15 17 
Isabelle PINEY     (boisenergie.proforet@free.fr) 06 52 63 76 20 
 

Tél. : 03 81 41 35 18 / Fax : 03 81 51 79 76 
20 rue François Villon, 25041 Besançon Cedex 

 

Email : info@pro-foret.com  /  Site internet : www.etfcomtois.com 
 

 
Pour obtenir un identifiant, merci de nous contacter au 

03 81 41 35 18 (service réservé aux adhérents) 

Démonstration de matériel 
Le 21 novembre dernier, quelques ETF se sont réunis afin de participer à une démonstration de débardage par câble mât sur 
le secteur de Bonnétage. Gilles Franchini  nous  a  reçu  sur  son  chantier afin de nous 

présenter le fonctionnement de cette 
solution alternative de débardage. Les 
personnes présentes ont été très 
attentives et intéressées par ce 
fonctionnement. 
 
L’après-midi était consacré à 
la visite de l’entreprise Finn-
Est basée au Bélieu. Cette 
société de construction de 
maison en bois à elle aussi 
fait preuve d’une attention 
toute particulière des ETF. 

 

Nous remercions Gilles Franchini et Sébastien Tissot 
de l’entreprise Finn-Est pour leur aimable accueil. 

Assemblées Générales 
Le Syndicat Régional des Entrepreneurs de Travaux Forestiers de Franche-Comté (SRETF) a procédé à son Assemblée 
Générale le vendredi 09 décembre dernier à la Maison de la Forêt et du Bois. Une trentaine de personnes dont nos collègues 

Bourguignons du Cipref y ont participé. Elle a débuté par le bilan des actions 2016 suivi d’une présentation 
du Cipref Bourgogne avec un dialogue constructif. Ensuite, Michel Petite a présenté les comptes pour finir 
par le renouvellement des membres. Après trois ans au Conseil d’Administration, Nicolas Mrcela a décidé 
de se retirer. Pascal Moyse et Michel Petite, tous deux co-présidents, souhaitent laisser leur place. Aucun 
candidat ne s’est présenté, leur mandat est donc prolongé d’un an à la co-présidence. Mais ils annoncent 
d’ores et déjà, qu’ils cèderont définitivement leur place l’année prochaine. Les autres membres sont 
Philippe Cannelle, Alain Antoine et Alain Bregand. 

 

Il a ensuite été procédé à l’Assemblée Générale des Entrepreneurs Des 
Territoires de Franche-Comté (EDT FC), à laquelle se sont joints les 
Entrepreneurs de Travaux Agricole (ETA).  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Joyeuses fêtes ! 
 

L’équipe de Pro-Forêt vous souhaite de bonnes et heureuses fêtes de fin d’année. 

DÉCLARATION D’INTENTION DE 
COMMENCEMENT DE TRAVAUX 
(DICT)
Les travaux prévus à proximité de canalisa-
tions et réseaux enterrés doivent être déclarés 
à leurs exploitants, avant leur exécution, au 
moyen de la déclaration de projet de travaux 
(DT) par le maître d’ouvrage, et la déclaration 
d’intention de commencement de travaux 
(DICT) par l’exécutant des travaux. Toute dé-
claration doit obligatoirement être précédée 
d’une consultation du guichet unique, acces-
sible en ligne (www.reseaux-et-canalisations.
gouv.fr), qui recense la totalité des réseaux 
présents sur le territoire. Le salon Bois Energie se tiendra cette année 

à Rennes les 30 et 31 janvier. Il aura lieu en 
parallèle des salons BioGaz Europe (dédié au 
biogaz et au biométhane) et ReGen Europe 
(dédié à la valorisation énergétique des dé-
chets). 
Pro-Forêt sera présente au salon en tant 
qu’animateur régional de la certification Cha-
leur Bois Qualité Plus, n’hésitez pas à passer 
nous voir, nous serons stand C 25 ! 

Plus d’informations sur https://www.boisenergie.com/
Pezzolato, fabricant de matériel de production 
de bois énergie (combinés, broyeurs…), ouvre 
sa filiale Pezzolato France le 04 février. Basée à 
St Priest, elle proposera un accompagnement 
aux entreprises pour leurs projets d’investisse-
ment ainsi qu’un service de pièces détachées. 
Mail : contact@pezzolato.fr 
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Les vœux du Président ! 
En cette nouvelle année 2019, je vous présente mes meilleurs vœux de santé pour vous-même et votre 
famille, ainsi que de prospérité pour votre entreprise. 
Cette année, encore plus que toutes les autres, je compte sur votre adhésion, en effet dans le cadre de la 
fusion des Régions, il est important que Pro-Forêt garde toute sa représentativité. 
 

Sylvain PERNET 
 
La Démarche Qualité Régionale Forêt Défi en augmentation 
Au 31/12/2017, Forêt Défi comptabilisait 82 entreprises. 
A cette même date, le comité de pilotage a exclu 9 entreprises pour non-respect du règlement 
intérieur. 
Malgré ces exclusions, au 31/12/2018, 100 entreprises étaient adhérentes à Forêt Défi, soit une 
évolution de quasiment 22% par rapport à 2017. 
Ce même comité de pilotage, a procédé le 31 décembre dernier à 1 exclusion pour non-respect du 
règlement intérieur. 
 
Le comité de pilotage qui s’est réuni le 26 octobre dernier, a modifié l’article 8, alinéa 5 du règlement 
intérieur : 
« Tout nouvel adhérent doit obligatoirement faire la formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST) et la 
formation calcul de coût de revient. » à cette phrase est rajouté : « et la formation Cubage Comtois (sauf 
pour les sylviculteurs). » 
 
Modification des tarifs : 
100 € pour l’année (1er janvier au 31 décembre), comprenant l’entreprise et 1 gérant. 
Main d’œuvre supplémentaire :  de 1 à 15 inclus : 55 € / unité de main d’œuvre supplémentaire 

de 16 à illimité : 20 € / unité de main d’œuvre supplémentaire 
La main d’œuvre supplémentaire comprend les co-gérants et les salariés à temps plein (hors personnel 
administratif et apprenti). 
 
 
 
Scolytes 
Les attaques de scolytes ont déjà causé le dépérissement de près d’un million de mètres cubes d’épicéas 
en région Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté, soit 30% de la récolte annuelle moyenne de résineux, 
sur environ 3 200 ha. Les pertes financières sont énormes pour la filière forêt-bois, de l’ordre de 71 
millions d’euros. Par ailleurs, la filière et les scientifiques redoutent une crise encore plus importante dans 
les années à venir. 
Il est primordial de sortir rapidement les bois scolytés des forêts, comme le préconise le Département 
Santé des Forêts (DSF), afin d’éviter les propagations et de préserver la valeur qui reste dans les 
peuplements. 
Les filières forêt-bois du Grand Est et de Bourgogne-Franche-Comté s’organisent ; une charte de gestion 
de la crise est en cours d’élaboration. Elle sera le symbole de l’engagement mutuel des différents maillons 
de la filière pour une gestion collective de la crise. 
En Bourgogne Franche-Comté, environ 400 000 m3 sont atteints par les scolytes. Chiffre qui va sans doute 
augmenter. 

Source : Fibois BFC 
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A remplir uniquement par les entreprises adhérentes en 2017. 
 

PRO-FORÊT 
 

Je soussigné _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Donne le présent pouvoir à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Avec mission de me représenter, d’agir, de voter en mon nom à 
l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire Pro-Forêt du 06 
juillet 2018. 
 

Fait à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ le _ _ _ /_ _ _ /_ _ _ _ _ _ 
 
Signature* : 
 
*Faire précéder votre signature par la mention « Bon pour Pouvoir ». 
 
 
PRO-FORÊT ENTRAIDE 
 

Je soussigné : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Donne le présent pouvoir à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Avec mission de me représenter, d’agir, de voter en mon nom à 
l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire Pro-Forêt 
Entraide du 06 juillet 2018. 
 

Fait à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ le _ _ _ /_ _ _ /_ _ _ _ _ _ 
 
Signature* : 
 
*Faire précéder votre signature par la mention « Bon pour Pouvoir ». 
 
 
 

 
 
 

Le service de remplacement 
Pro-Forêt Entraide  

fête ses 20 ans !!! 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ASSEMBLÉES  

BOIS ÉNERGIE



DÉMO CÂBLE SYNTHÉTIQUE
L’année dernière nous avons réalisé 2 dé-
monstrations de câble synthétique avec la so-
ciété Skadee (Corderie Meyer-Sansboeuf) qui 
innove un nouveau type de câble :
« Une structure 3 torons plutôt qu’une tresse, 
des fibres textiles de hautes performances 
enduites, un choker aux surfaces de contact 
usinées, un rayon d’appui plus grand adapté 
aux contraintes physiques du textile. Grâce à 
sa douille de blocage exclusive, réparer votre 
câble de débardage ne nécessite plus d’épis-
sure. » 
Nous vous rappelons que Pro-Forêt a des ta-
rifs préférentiel avec cette société, n’hésitez à 
nous contacter à ce sujet.
Nous avons également la possibilité de refaire 
une journée de démonstration.

Déclarations de chantiers forestiers 
Nous rappelons aux entreprises engagées dans la Démarche Qualité Forêt Défi que vous avez la possibilité 
de déclarer vos chantiers via votre compte sur le site internet de Pro-Forêt.  
Pour mémoire, tous les chantiers manuels supérieurs à 100 m3, mécanisés supérieurs à 500 m3 et les 
sylvicoles supérieurs à 4 Ha doivent être déclarés. 
« Le chef d’établissement ou d’entreprise qui omet de procéder à la déclaration préalable de chantier sera 
puni de la peine d’amende de 1 500 € au plus prévue pour les contraventions de la 5ème classe, montant 
qui peut être porté à 3 000 € en cas de récidive (article R. 719-10 du code rural et de la pêche maritime). 
Il en va de même du défaut d’information de la mairie par l’envoi d’une copie de la déclaration préalable. 
Le défaut de signalement du chantier par apposition d’un panneau expose le chef d’établissement ou 
d’entreprise responsable à la peine d’amende de 750 € au plus prévue pour les contraventions de la 4ème 
classe (article R. 719-10 du code rural et de la pêche maritime). » 
Pour toutes informations à ce sujet n’hésitez pas à nous contacter.  
 
 
TIC 
Les demandes de remboursement sur la Taxe Intérieure de Consommation sur les achats de gazole non 
routier, de fioul lourd et de gaz sont toujours d’actualités. 
La demande de remboursement pour les achats réalisés au cours de l’année N doit être effectuée jusqu'au 
31 décembre de l'année N+3. 
Les dépenses faites en 2016 sont donc éligibles jusqu’au 31/12/2019, les dépenses faites en 2017 jusqu’au 
31/12/2020, et ainsi de suite. 
Les demandes de remboursement 2015 n’ayant pu être déposées le 31/12/2018 : En raison d’un 
problème technique, à titre dérogatoire, ces demandes pourront être déposées sous format papier 
jusqu’au 31 Janvier 2019 minuit (cachet de la poste faisant foi) auprès de la DD/DRFIP du siège social de 
l’exploitation 
Pour mémoire, Pro-Forêt peut faire cette prestation à votre place. Pour tous renseignements n’hésitez 
pas à nous contacter. 
 
 
Démo câble synthétique 
L’année dernière nous avons réalisé 2 démonstrations de câble synthétique avec la société Skadee 
(Corderie Meyer-Sansboeuf) qui innove un nouveau type de câble : 
« Une structure 3 torons plutôt qu’une tresse, des fibres textiles de hautes performances enduites, un 
choker aux surfaces de contact usinées, un rayon d’appui plus grand adapté aux contraintes physiques du 
textile. Grâce à sa douille de blocage exclusive, réparer votre câble de débardage ne nécessite plus 
d’épissure. »  
Nous vous rappelons que Pro-Forêt a des tarifs préférentiel avec cette société, n’hésitez à nous contacter 
à ce sujet. 
Nous avons également la possibilité de refaire une journée de démonstration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉMATÉRIALISATION 
DES MARCHÉS PUBLICS
C’est sous l’impulsion du droit européen (di-
rective n°2014/24/UE du Parlement européen 
et du Conseil sur la passation des marchés 
publics) que la France a progressivement mis 
en œuvre un calendrier de la dématérialisa-
tion des marchés publics par l’ordonnance 
n°2018-899 du 23 juillet 2015 et le décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux 
marchés publics, suivis de plusieurs arrêtés, 
dont le dernier en date est l’arrêté du 12 avril 
2018 relatif à la signature électronique dans 
la commande publique.
Lorsqu’une consultation est engagée ou un 
avis d’appel public à la concurrence est en-
voyé à compter du 1er avril 2017 pour les 
centrales d’achat, et à compter du 1er octobre 
2018 pour les autres acheteurs, la publication 
des documents de la consultation sur un profil 
d’acheteur devient obligatoire dès lors qu’ils 
passent des marchés publics dont la valeur est 
égale ou supérieure à 25000 euros HT (article 
39 du décret n°2016-360).
A compter de ces mêmes dates, il est égale-
ment prévu que toutes les communications 

et échanges d’informations soient réalisés 
par voie électronique (article 41 du décret 
n°2016-360). Enfin, à partir du 1er octobre 
2018, l’acheteur et l’autorité concédante 
doivent offrir sur leur profil d’acheteur un 
accès libre, direct, et complet aux données 
essentielles des contrats qu’ils ont conclus, ré-
pondant à un besoin dont la valeur est égale 
ou supérieure à 25000 euros HT (article 107 
du décret n°2016-360). Il est donc impératif 
pour les acheteurs publics de se doter d’un 
profil acheteur pour leurs consultations et 
avis d’appel public à la concurrence envoyés 
à compter du 1er octobre 2018. Ce n’est que 
dans certains cas limités prévus à l’article 41 
du décret n°2016-360 que les acheteurs sont 
dispensés d’imposer des moyens de communi-
cation électroniques dans leurs procédures de 
passation des marchés publics.
Conscient que certaines entreprises seront 
confrontées à cette obligation de dématéria-
lisation, Pro-Forêt peut mettre en place une 
formation sur ce sujet. N’hésitez pas à nous 
contacter pour plus d’informations.

PRINTEMPS DU BOIS
Fibois Bourgogne-Franche-Comté 
lance le Printemps du Bois, du 08 
mars au 30 avril 2019. L’objectif est de mettre 
en lumière la filière bois auprès du grand pu-
blic au travers d’événements organisés dans 
toute la région. Tout le monde peut proposer 
un projet, et tous les types de manifestations 
peuvent être intégrées au dispositif : visite 
de chantier, démonstrations, portes ouvertes, 
conférences… 
Si vous avez des idées et/ou besoin d’aide 
pour les mettre en œuvre, n’hésitez pas à 
contacter Pro-Forêt.
Plus d’informations : 
https://printempsdubois-bfc.fr/

RESTAURATION DE COURS D’EAU 
EN MILIEU FORESTIER
L’ONF et l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerra-
née-Corse organisent une journée scientifique 
et technique sur la restauration de cours d’eau 
en milieu forestier le 05 février à Fraisans (39). 
Des travaux de renaturation des cours d’eau 
en forêt de Chaux ont été effectués dès 2015 
afin de restaurer la continuité écologique de 
plusieurs affluents de la Clauge. À moyen 
terme, ces travaux ont pour objectifs de re-
constituer la capacité de rétention en eau, res-
taurer les habitats aquatiques et la continuité 
écologique, rétablir le potentiel de biodiversité 
des ruisseaux forestiers (permanents et tem-
poraires), tout en optimisant une exploitation 
forestière durable. 
La desserte forestière a également été repen-
sée afin de minimiser le nombre de franchisse-
ments de cours d’eau. Les premiers résultats 
des suivis scientifiques seront présentés lors 
de la journée du 05 février. 
Les places sont limitées à 180 participants, 
inscription obligatoire (formulaire sur de-
mande auprès de Pro-Forêt).

FUSION PRO-FORÊT / CIPREF
A la suite de la fusion des Régions, les instances publiques nous demandent de fusionner avec le 
CIPREF, qui est l’équivalent de Pro-Forêt en Bourgogne. Cela n’occasionnera quasiment rien pour 
vous, il y aura juste un changement de nom et plus qu’une seule entité mais nous garderons nos 
bureaux tels qu’ils sont, à savoir Besançon pour Pro-Forêt et Autun pour le Cipref. 
Cette fusion sera effective au 1er juillet 2019.

PROGRAMME DE FORMATIONS 
• SST initiale (15 et 16 avril 2019)
• SST recyclage
• Sensibilisation à la gestion forestière
• Habilitation électrique
•  Autorisation d’Intervention à Proximité des 

Réseaux
•  Vérification Générale Périodique des engins 

levage
• GPS smartphone

Si vous êtes intéressé par ces quelques for-
mations déjà mise en place, merci de nous 
contacter.

NOUS CONTACTER : 
Valérie BOLE : valerie.bole@pro-foret.com
Ludovic NENING : ludovic.nening@pro-foret.com / 06 74 91 15 53
Isabelle Piney : isabelle.piney@pro-foret.com / 06 52 63 76 20
Bureau : info@pro-foret.com / 03 81 41 35 18
MFB, 20 rue François Villon, 25041 BESANCON Cedex
www.pro-foret.com

Restauration de cours d'eau en milieu forestier 
L'ONF et l'Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse organisent une journée scientifique et technique 
sur la restauration de cours d'eau en milieu forestier le 05 février à Fraisans (39).  
Des travaux de renaturation des cours d'eau en forêt de Chaux ont été effectués dès 2015 afin de restaurer 
la continuité écologique de plusieurs affluents de la Clauge. À moyen terme, ces travaux ont pour objectifs 
de reconstituer la capacité de rétention en eau, restaurer les habitats aquatiques et la continuité 
écologique, rétablir le potentiel de biodiversité des ruisseaux forestiers (permanents et temporaires), tout 
en optimisant une exploitation forestière durable.  
La desserte forestière a également été repensée afin de minimiser le nombre de franchissements de cours 
d'eau. Les premiers résultats des suivis scientifiques seront présentés lors de la journée du 05 février.  
Les places sont limitées à 180 participants, inscription obligatoire (formulaire sur demande auprès de Pro-
Forêt). 
 
 
Fusion Pro-Forêt / CIPREF 
A la suite de la fusion des Régions, les instances publiques nous demandent de fusionner avec le CIPREF, 
qui est l’équivalent de Pro-Forêt en Bourgogne. Cela n’occasionnera quasiment rien pour vous, il y aura 
juste un changement de nom et plus qu’une seule entité mais nous garderons nos bureaux tels qu’ils sont, 
à savoir Besançon pour Pro-Forêt et Autun pour le Cipref.  
Cette fusion sera effective au 1er juillet 2019. 
 
 
Programme de formations  
SST initiale (15 et 16 avril 2019) 
SST recyclage 
Sensibilisation à la gestion forestière 
Habilitation électrique 
Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux 
Vérification Générale Périodique des engins levage 
GPS smartphone 
 
Si vous êtes intéressé par ces quelques formations déjà mise en place, merci de nous contacter. 
 
 
 
Nous contacter : 
 
Valérie BOLE : valerie.bole@pro-foret.com 
Ludovic NENING : ludovic.nening@pro-foret.com / 06 74 91 15 53 
Isabelle Piney : isabelle.piney@pro-foret.com / 06 52 63 76 20 
Bureau : info@pro-foret.com / 03 81 41 35 18 
MFB, 20 rue François Villon, 25041 BESANCON Cedex 
www.pro-foret.com 
 
 
 
Programme d’actions 2018-2019 de Pro-Forêt soutenu par l’Etat et la Région BFC 

Déclarations de chantiers forestiers 
Nous rappelons aux entreprises engagées dans la Démarche Qualité Forêt Défi que vous avez la possibilité 
de déclarer vos chantiers via votre compte sur le site internet de Pro-Forêt.  
Pour mémoire, tous les chantiers manuels supérieurs à 100 m3, mécanisés supérieurs à 500 m3 et les 
sylvicoles supérieurs à 4 Ha doivent être déclarés. 
« Le chef d’établissement ou d’entreprise qui omet de procéder à la déclaration préalable de chantier sera 
puni de la peine d’amende de 1 500 € au plus prévue pour les contraventions de la 5ème classe, montant 
qui peut être porté à 3 000 € en cas de récidive (article R. 719-10 du code rural et de la pêche maritime). 
Il en va de même du défaut d’information de la mairie par l’envoi d’une copie de la déclaration préalable. 
Le défaut de signalement du chantier par apposition d’un panneau expose le chef d’établissement ou 
d’entreprise responsable à la peine d’amende de 750 € au plus prévue pour les contraventions de la 4ème 
classe (article R. 719-10 du code rural et de la pêche maritime). » 
Pour toutes informations à ce sujet n’hésitez pas à nous contacter.  
 
 
TIC 
Les demandes de remboursement sur la Taxe Intérieure de Consommation sur les achats de gazole non 
routier, de fioul lourd et de gaz sont toujours d’actualités. 
La demande de remboursement pour les achats réalisés au cours de l’année N doit être effectuée jusqu'au 
31 décembre de l'année N+3. 
Les dépenses faites en 2016 sont donc éligibles jusqu’au 31/12/2019, les dépenses faites en 2017 jusqu’au 
31/12/2020, et ainsi de suite. 
Les demandes de remboursement 2015 n’ayant pu être déposées le 31/12/2018 : En raison d’un 
problème technique, à titre dérogatoire, ces demandes pourront être déposées sous format papier 
jusqu’au 31 Janvier 2019 minuit (cachet de la poste faisant foi) auprès de la DD/DRFIP du siège social de 
l’exploitation 
Pour mémoire, Pro-Forêt peut faire cette prestation à votre place. Pour tous renseignements n’hésitez 
pas à nous contacter. 
 
 
Démo câble synthétique 
L’année dernière nous avons réalisé 2 démonstrations de câble synthétique avec la société Skadee 
(Corderie Meyer-Sansboeuf) qui innove un nouveau type de câble : 
« Une structure 3 torons plutôt qu’une tresse, des fibres textiles de hautes performances enduites, un 
choker aux surfaces de contact usinées, un rayon d’appui plus grand adapté aux contraintes physiques du 
textile. Grâce à sa douille de blocage exclusive, réparer votre câble de débardage ne nécessite plus 
d’épissure. »  
Nous vous rappelons que Pro-Forêt a des tarifs préférentiel avec cette société, n’hésitez à nous contacter 
à ce sujet. 
Nous avons également la possibilité de refaire une journée de démonstration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


