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Antoine d’Amécourt
un nouveau président

Très vite il prend des 
responsabilités : secrétaire 
du CETEF de la Sarthe en 

conseil d’administration du 
 

administrateur du CRPF Pays 

 
de la Loire.

du Maine, est membre du comité directeur de l’IDF depuis 

Antoine d’Amécourt vient d’être élu président du Centre 
National de la Propriété Forestière et de Fransylva Forestiers 
Privés de France. Véritable militant pour la sylviculture 
il souhaite replacer au cœur de sa stratégie pour la forêt 
privée innovation, production et pérennisation. Il met en 
place pour y parvenir un plan d’action centré sur la dynamique 

Un jeune agriculteur devenu sylviculteur dynamique

«Nous devons être reconnus comme des acteurs essentiels 
tant sur le plan économique, que social et environnemental» 

sur la professionnalisation de la forêt privée, à l’image de ce 

formations, est épaulé par des techniciens, des conseils et 
des moyens de suivi qui permettent d’optimiser un élevage 
ou une culture.

Pour le caractère sylvicole, 
c’est la même chose. 
Il faut aussi des formations, 
un appui technique 
et un soutien régulier 
pour mener à bien cette 
mission de production. 
Cette professionnalisation, 

 

quel que soit le massif, sa taille, le type des peuplements. 
Le forestier doit prendre conscience qu’il fait partie d’une 

 
la matière qu’il produit. Au moment où le CNPF est fragilisé, 
les forestiers ont besoin plus que jamais de son action, 
son soutien et son potentiel pédagogique.

Plan d’action 2015

Alliance, communication vers le grand public et écoute. 

émanant de la société. La forêt, multifonctionnelle joue 
un rôle économique, environnemental et social devenu 

synergique. CNPF/CRPF, syndicat, coopératives et toute autre 
« Je tiens à 

ce que nous puissions tous ensemble travailler de façon unie, 
coordonnée. Je veillerai à ce que, chacun dans sa mission, 
travaille de façon positive pour la forêt et les forestiers 
producteurs » conclut Antoine d’Amécourt. Il s’est entouré 
pour mener à bien son projet d’un bureau largement renouvelé 
composé d’administrateurs et administratrices représentant 

et de sylviculteurs. Il reprend une exploitation à 22 ans, et très 

produits forestiers exploités en régie et vendus abattus débardés. 
Il se forme à la foresterie via les Fogefor, des stages IDF, et à partir 
de son expérience de terrain.
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