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Voici un ouvrage moderne et inédit.
Sur les 3,5 millions de particuliers propriétaires de forêt privée en France, près de 2,4 millions possèdent
moins d’un hectare. A partir d’une certaine superficie (25 ha), les propriétaires ont une obligation de gestion
forestière. Ils sont contrôlés par l’administration et s’ils ne sont pas sylviculteurs eux-mêmes, ils sont
conseillés par des experts forestiers ou des gestionnaires forestiers professionnels. Ils peuvent être
représentés par des syndicats de propriétaires ou se regrouper en associations, en sociétés civiles ou en
groupements forestiers, ou bien adhérer à des coopératives forestières.
Les propriétaires sont incités à réaliser des opérations de valorisation de leurs bois, via des instruments de
politique forestière. Diverses mesures administratives, juridiques ou fiscales accompagnent la gestion
durable des ressources forestières.
Ce guide embrasse l’ensemble des règles applicables à la forêt privée. Il expose la délicate conciliation entre
l’intérêt général et les droits du propriétaire privé sur des ressources naturelles considérées comme
nécessaires et utiles à la nation. Il met en lumière le Code forestier refondu en 2012 et conjugue ses
dispositions avec celles du droit rural ou environnemental.
Il explique les éléments économiques et les notions d’estimation de la valeur des forêts. Il permet de découvrir
comment tout citoyen peut investir ou épargner en forêt sans se préoccuper de la gestion foncière et
forestière.
Ce livre bien écrit, complet, précis et explicatif intéresse assurément un large public.
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