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Est-il si lointain le temps où avec un petit carnet et 
un bon crayon "tout temps", nous gardions trace 
de nos visites en forêt, de nos coupes de bois, de 
la liste des parcelles à dégager,... Et aujourd'hui 
 encore, quel plaisir de retrouver de vieux 
 sommiers dont l'écriture vivante et bien alignée, 
avec très peu de fautes d'orthographe, identifiait 
automatiquement son auteur. Nos tableaux Excel 
et autres camemberts n'ont plus la même saveur. 
Comme la profession agricole engagée dans le 
biocontrôle et l'agriculture de précision, nous 
sommes en effet entrés dans l’ère du numérique où nous évoluons à marche 
 forcée, un progrès qui fait avancer l’humanité avec son lot de difficultés, 
 d’avantages et d’inconvénients liés à de nouvelles technologies pas toujours bien 
contrôlées. Mais le fait est qu’il est difficile de ne pas suivre le mouvement, car 
ces technologies s’imposent à nous comme les technologies antérieures se sont 
immiscées dans la vie de nos parents et grands-parents avant nous, pour ne pas 
remonter plus loin. Nous pouvons tenter de faire de la résistance mais il y a un 
moment où la marginalité se traduit par une mise à l’écart. La crise sanitaire que 
nous avons traversée n’a fait qu’accélérer les choses. Internet, les téléphones 
 portables, les tablettes et ordinateurs sont très utiles pour assurer la gestion de 
nos forêts, même s’ils ne sont pas forcément tous indispensables. Le premier 
avantage de ces outils est l’accès à la connaissance : de nombreux sites, 
 références, logiciels nous permettent d’obtenir des réponses aux questions que 
nous, sylviculteurs, pouvons nous poser : en tapant un mot clé comme chalarose 
du Frêne par exemple, on accède à de très nombreuses réponses, mais il est 
 parfois difficile pour le néophyte d’identifier celles qui sont les plus satisfaisantes 
et synthétiques. Le second avantage de ces outils est leur rapidité, hors dysfonc-
tionnement ou difficultés d’appropriation : on accède rapidement aux recherches 
et informations pour peu qu’on les ait rangées et organisées de la même façon 
qu’un bureau. Le troisième avantage est de pouvoir aisément partager 
 l’information et les documents en s’affranchissant des délais du courrier postal, 
dont la distribution n’est pas toujours fiable. La liste des avantages n’est proba-
blement pas complète et, si l’on aborde les inconvénients, la connaissance et le 
fonctionnement de ces outils constituent une difficulté majeure pour la plupart 
d’entre nous. Mais surtout cela peut permettre à nos enfants de s’impliquer 
 davantage dans la gestion forestière avec des moyens qu’ils maitrisent parfaite-
ment. Une initiation et une pratique régulières sont nécessaires si l’on ne veut 
pas perdre le bénéfice de leur utilisation.  
Enfin, soyons réalistes, ces outils ne remplacent pas la connaissance ni la pratique 
du terrain : certes, la mécanisation des opérations de sylvicultures se développe 
rapidement. Il faut cependant, et faudra pour longtemps encore, planter, tailler 
et élaguer manuellement, et les choix des éclaircies, des itinéraires forestiers 
 seront toujours réalisés sous l’œil du propriétaire et de son gestionnaire le cas 
échéant. On a un peu tendance à oublier que l’arbre est un être vivant avec toute 
sa complexité biologique, mais aussi une certaine fantaisie ! 
Bonne lecture de ce numéro 
 
Amaury LATHAM 
Président du CRPF de Normandie           
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Depuis le 1er décembre 2021, l’équipe 
du CRPF Normandie s’est renforcée 
avec l’arrivée de Pauline MARTIN en 
tant qu’Ingénieure Documents de 
 Gestion Durable – Environnement. 
Pauline, qui occupait un poste similaire 
au CRPF Haut-de-France, assurait déjà 
l’intérim de cette fonction en Norman-
die depuis le mois d’avril et le départ 
de Nicolas LORIQUE, qu’elle remplace 
désormais à temps plein. Nous lui 
  souhaitons la bienvenue dans sa 
 nouvelle région.

Anne-Marie Bareau succède à Antoine 
d’Amécourt à la présidence du Centre 
National de la Propriété  Forestière. Elle 
a été élue le 13 octobre 2021 par le 
conseil d’administration du CNPF, 
 devenant la première femme à 
 occuper cette fonction. Propriétaire 
 forestière en Auvergne et dans le 
 Limousin, elle est engagée au sein du 
CNPF depuis 10 ans. Femme de 
 terrain, elle va s’attacher à conforter le 
positionnement du CNPF au service 
des propriétaires forestiers privés et à 

poursuivre sa modernisation, dans un 
contexte où les enjeux forestiers sont 
croissants : besoins de la filière, néces-
saire adaptation des forêts aux 
 dérèglements climatiques et attentes 
sociétales multiples (production de 
bois, environnement, risques). 

Départs et arrivées…
Une nouvelle arrivée  
au CRPF Normandie

Une nouvelle  
Présidente au CNPF
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Brèves

In memoriam  
M. de VENEVELLES 
 
Nous avons appris avec tristesse la disparition, mi-
 novembre, d’Henri de Venevelles à l’âge de 79 ans. 
 Propriétaire d’une belle forêt dans la vallée de l’Eure, il 
aimait s’en occuper personnellement et l’entretenir 
avec l’aide de ses enfants et de sa femme. Grand fores-
tier normand, il avait occupé diverses fonctions impor-
tantes au sein de la filière : Il fut notamment  président 
du CRPF de Normandie de 2002 à 2007 puis adminis-
trateur jusqu’en 2016. Il fut également membre actif du 
Syndicat des forestiers Privés de l’Eure, Fransylva 27 
dont il fut administrateur et  vice-président. Dans le 
cadre de sa présidence de PEFC France, de 2004 à 2010, 
il œuvra ainsi pour la gestion durable des forêts et agit 
dans le souci de transmettre un bois valorisé sur les 
plans environnementaux, économiques et  sociaux. 
Il avait également d’autres fonctions électives dans sa 
commune de Chambray dont il fut le maire. Toujours 
écoutés avec attention, ses jugements et analyses 
étaient attendus avec impatience en raison de leur 
 sagesse et de leur qualité. Nous transmettons à sa 
 famille toutes nos pensées attristées et nos sincères 
condoléances. 

Aides à l’investissement  
forestier : dates des appels à projets 2022 
« Desserte » et « Reboisement » 
Pour l'année de transition 2022, les dispositifs « Soutien à 
l’amélioration de la desserte forestière » et « Renouvellement 
des peuplements pauvres ou à faible valeur économique » 
sont reconduits suivant les mêmes modalités que précédem-
ment.Ils pourront être sollicités au cours de 3  appels à projets 
successifs : 
 
• Appel à projets n°1 2022 du 2 novembre 2021  
au 28 février 2022, 
• Appel à projets n°2 2022 du 1er mars 2022  
au 31 Mai 2022, 
• Appel à projets n°3 2022 du 1er Juin 2022  
au 15 Septembre 2022 
 
Le descriptif des appels à projet, les formulaires de demande 
et des notices explicatives sont en ligne sur le site internet de 
la Région.  En complément de votre gestionnaire, les DDT(m) 
de chaque département sont vos interlocutrices privilégiées 
et sont à votre disposition pour toute demande  d’information. 
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Dossier

L’informatique et les outils numériques 
 occupent une place croissante dans notre 
quotidien et la forêt est concernée. Les 
jeunes générations, nées dans cet environ-
nement en évolution permanente n’ont pas 
de soucis pour s’adapter et suivre ce tour-
billon technologique. Pour les générations 
plus âgées, c’est parfois un peu plus compli-
qué mais certains s’en accommodent mieux 
que d’autres, surtout si leur carrière profes-
sionnelle les a obligés à utiliser de tels outils. 
L’objectif de ce dossier est de passer en revue 
les principaux outils que le propriétaire peut 
utiliser. La liste n’est pas exhaustive. 
 
Quels supports 
Les outils que nous vous présentons 
 peuvent être utilisés sur différents 
 supports : ordinateur,  tablette et / ou 
 téléphone portable. Il faut généralement 
avoir des appareils compatibles avec ces 
technologies, ce qui suppose des matériels 
pas trop anciens ni obsolètes et dont les 
mises à jour sont réalisées régulièrement. 

La liste présentée ci-dessous n’est pas 
exhaustive mais permet cependant de 
vous présenter les ressources qui peuvent 
vous être le plus utile. Attention cepen-
dant : ces moyens et ressources ne rempla-
cent pas les indispensables diagnostics de 
terrain et la maîtrise, même experte, de ces 
outils constitue surtout une aide précieuse. 
 
Logiciel sur l’ordinateur ou sur le web ?  
Acquérir un logiciel et l’installer sur son 
 ordinateur permet de travailler en to ute 
 indépendance même sans connexion 
 internet. L’inconvénient est de devoir 
 réaliser des mises à jour régulières pour 
profiter des perfectionnements de ces 
 outils et ces mises à jour requièrent une 
connexion internet. Les données sont 
stockées sur l’ordinateur et donc à la merci 
d’une défaillance de celui-ci Il est donc 
 recommandé de les stocker soit sur une 
clé USB, soit sur un disque dur externe,  
ou mieux, sur un système de stockage 
 indépendant appelé « Cloud », ce dernier 

est payant mensuellement et proportion-
nellement à la capacité de stockage néces-
saire souscrite. Ces logiciels sur CD sont 
abandonnés au profit de ceux accessibles 
sur internet car ils ne présentent pas ces 
inconvénients : les données sont stockées 
chez le fournisseur du logiciel. Il faut s’y 
connecter avec un identifiant et un mot de 
passe moyennant une cotisation mensuelle. 
 
Outils pour mesurer : 
Moti : http://moti.ch/    
 
Coût : gratuit 
 
Possibilités : mesures de la hauteur des 
arbres, de la surface terrière, évaluation de 
volumes, du nombre de tiges / ha et 
 l’accroissement. On peut également 
 simuler l’évolution en croissance du 
 peuplement concerné.  
 
Utilisation : tout est bien détaillé pour 
prendre en main l’outil, notamment un 
  article de Forêt Entreprise sur le site, avec 
des schémas qui détaillent le mode de 
fonctionnement. Il faut environ 1 à 2 
heures pour se familiariser avec l’outil et 
adopter les bons gestes. Utilisable aussi 
bien sur Android que sur iphone.  
Le plus : une fonction GPS intégrée au 
smartphone permet de sauvegarder les 
relevés et de les positionner ensuite sur 
une carte. 
 
Outils cartographiques 
Géoportail : 
https://www.geoportail.gouv.fr/ 
C’est l’outil cartographique de base mis au 
point par l’IGN, utilisable aussi bien sur 
 téléphone que sur ordinateur ou tablette. 
On accède à de très nombreuses cartes, la 
plus ancienne étant la carte de Cassini, le 
cadastre également, des photos aériennes 
récentes et anciennes. Il concurrence 
 Google map et offre le plus souvent une 
meilleure précision que ce dernier.  

 

L’informatique  
et les outils  numériques
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Coût : gratuit pour les fonctions de base 
 
Utilisation : on peut calculer des dis-
tances, des surfaces, imprimer des cartes, 
créer un compte pour enregistrer des 
 données personnelles. 
 
NB : http://xn--iphignie-f1a.com/ est 
 l’application idéale déclinée de Géoportail 
permettant d’avoir accès à toutes les 
cartes. 
 
Les sites internet 
E-phytia : 
http://ephytia.inra.fr/fr/Home/index 
 
Accès : gratuit 
 
Possibilités : recense les principaux 
 problèmes sanitaires par essence fores-
tière, classés en 2 catégories, les feuillus et 
les résineux, ou par liste alphabétique. Cela 
ne remplace pas le diagnostic précis d’un 
problème sanitaire pour lequel le recours 
à un Correspondant Observateur est 
 requis mais peut éventuellement identifier 
des problèmes connus.    
 
Climessences : 
https://climessences.fr/node/2 
 
Accès : gratuit   
 
Possibilités : aide aux choix des essences 
avec différents scénarios de changements 
climatiques à l’horizon 2050 ou 2070. 
Chaque espèce est passée au crible de  

8 critères détaillés, soit 40 au total : les fac-
teurs limitants climatiques et édaphiques 
(sol), la connaissance de la diversité géné-
tique, la croissance et la production de 
bois, les autres services systémiques, la 
mise en œuvre sylvicole, la vulnérabilité 
aux risques biotiques (insectes, champi-
gnons) ou abiotiques (vent, grêle, gel,…). 
Près de 150 espèces sont déjà répertoriées, 
certaines locales, d’autres introduites, avec 
des niveaux de connaissances variables. 
 
Plantnet : https://plantnet.org/ 
 
Coût : gratuit 
 
Possibilités : c’est un projet de sciences 
participatives qui permet, à partir de la 
photo d’une plante, de l’identifier en la 
comparant à la banque de photos du site. 
6685 espèces arborées, arbustives et 
 herbacées sont disponibles pour l’Europe 
de l’Ouest. C’est donc très utile pour le 
 propriétaire qui souhaite identifier des 
 stations forestières et vérifier la concor-
dance des plantes indicatrices recensées 
sur le terrain.  
 
NB : des applications assez similaires 
 existent également pour les oiseaux 
(https://www.oiseaux.net/), les insectes 
avec des degrés de précision variables.  
  
Gérer sa forêt 
Différents logiciels sont disponibles avec 
des fonctionnalités complémentaires. 
Forêt Entreprise N°244 (2019) avait recensé 

les principaux logiciels et réalisé un 
 comparatif de celles qui étaient offertes. 
Par la saisie de Forêt Entreprise N° 244 dans 
un moteur de recherche, vous aurez accès 
à l’article complet et vous guidera dans 
 votre choix.  
https://www.foretpriveefrancaise.com/data/
fe244_p24_27.pdf 
 
Coût : sur devis selon le niveau de presta-
tion choisi, de la cartographie au suivi de 
la gestion en passant par le Plan Simple de 
Gestion. 
 
Pour les propriétaires forestiers totalement 
autonomes, le site gratuit :  
https://www.laforetbouge.fr/ proposé par 
le CNPF offre diverses fonctionnalités au 
propriétaire qui y crée son compte : gérer 
sa forêt, ou ses chantiers, trouver un 
 professionnel, réaliser des démarches en 
ligne, échanger du foncier forestier, 
connaître le prix des bois. Les fonctionna-
lités qui varient d’une région à l’autre  
avaient été développées dans le numéro 
144 de Bois et Forêts de Normandie (télé-
chargement possible sur le site internet du 
CRPF de Normandie). 
https://normandie.cnpf.fr/data/144_f_hd.pdf 
 
De plus en plus de gestionnaires (coopé-
ratives ou experts) proposent un accès 
personnalisé des éléments, notamment 
cartographiques, à leurs adhérents.
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Alors que son existence à un temps été 
menacée, le Code de Bonnes Pratiques 
 Sylvicoles est finalement prolongé, grâce 
à la mobilisation des propriétaires et de 
toute la filière. Une condition toutefois : 
depuis le 25 août 2021, seuls les 
 documents assortis d’un programme de 
coupes et travaux (CBPS « plus ») peuvent 
désormais être  approuvés.  
 
En ce qui concerne les documents si-
gnés  antérieurement, plusieurs cas de 
figure se  présentent : 
 
➜ Votre propriété dispose d’un CBPS  
« plus » : ce document reste valide et votre 
forêt présente une garantie de gestion 
durable jusqu’à sa date  d’expiration sans 
aucune    formalité. 
 
➜ Votre propriété dispose d’un CBPS   
« simple » (sans programme de coupes 
et  travaux) signé avant le 21/08/2013 : 

elle continue à présenter une garantie de 
 gestion  durable jusqu’à la date 
 anniversaire des 10 ans. A échéance,  
vous devrez souscrire à un CBPS « plus », 
c’est-à-dire  assorti d’un programme de 
coupes et  travaux.  
 
➜ Votre  propriété dispose d’un CBPS   
« simple » signé après le 21/08/2013 :  
elle continue à  présenter une garantie de 
 gestion       durable jusqu’au 21/08/2023. 
 Pour maintenir cette garantie au-delà de 
cette date, et jusqu’à la date anniversaire 
des 10 ans, il vous faut préalablement 
 soumettre à l’approbation du CNPF un 
 programme de coupes et  travaux. 
 
Si vous êtes dans le troisième cas de  figure, 
un courrier vous a été envoyé par le CRPF 
Normandie.  N’hésitez pas à contacter 
notre équipe pour toute question.

Zoom sur

Lancement  
de la plateforme  
Vigilance Bois
Alors que le grand public plébiscite le bois, 
matériau durable par excellence, il est 
 devenu de plus en plus polémique de 
couper des arbres et cet acte, pourtant 
banal et utile dans nos forêts, donne 
 parfois lieu, sur le terrain, à des incivilités, 
voire à des agressions signalées par 
 plusieurs entreprises. Dans la presse et sur 
les réseaux sociaux, les discours sur les 
coupes manquent parfois d’équilibre, 
voire de véracité, dénotant un manque 
d’informations sur le sujet.  
 
La filière n’a pas réussi, jusqu’à présent, à 
montrer que la forêt française est, dans sa 
grande majorité, gérée durablement, que 

le  volume prélevé ne représente que la 
moitié de l’accroissement, qu’il est parfois 
 nécessaire de couper des arbres trop âgés 
ou  malades, que le  paysage, enfin, n’est 
pas éternel et qu’il est   soumis, en ville 
comme en campagne, au passage du 
temps, aux aléas de la nature, bref : au 
changement.  
 
C’est à partir de ce constat que FIBOIS 
Normandie, sollicité par ses adhérents, 
a mis en place la plateforme VIGILANCE 
BOIS. Que vous soyez propriétaire 
 forestier, gestionnaire, ETF, exploitant 
ou scieur, si vous avez été victime 
 d’incivilité, de menace,  d’agression 

 verbale ou physique sur un chantier 
 forestier ou sur le site de votre  entre-
prise (blocage d’engins, tags, etc.) : 
 signalez-le sur  VIGILANCE BOIS. 
 
Les informations recueillies seront conser-
vées et cartographiées. Elles permettront 
d’identifier précisément les massifs et les 
types de chantiers les plus exposés à ces 
dérives et contribueront à  l’établissement 
d’une stratégie de communication de la fi-
lière sur ces enjeux. Rendez-vous sur le site 
de FIBOIS  Normandie : https://www.fibois-
normandie.fr/foret/vigilance-bois/ 
 

Prolongation du CBPS
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Fiche technique n°158

La gestion des peuplements forestiers 
n’est pas toujours facile et de nombreuses 
possibilités s’offrent aux propriétaires 
selon le ou les types de peuplements ren-
contrés dans leurs différentes parcelles. 
C’est pour guider ces propriétaires que le 
CNPF a rédigé et mis en ligne les fiches iti-
néraires par essence. 96 fiches ont ainsi 
été rédigées et constituent le travail syn-
thétique de plus de 80 collaborateurs du 
CNPF.  
Elles s’appliquent à des peuplements où 
l’essence dominante est présente à plus 
de 70 % du nombre de tiges et en adé-
quation avec la station (triptyque, sol, cli-
mat , pente) sans dépérissements visibles. 
Ce dernier point est évidemment essen-
tiel dans un contexte de changement cli-
matique : il faut donc s’assurer de la 
capacité des essences à réaliser leur cycle 
complet de croissance là où elles se trou-
vent en procédant à des analyses pédo-
logiques. 20 essences ou groupes 

d’essences sont concernées par ces itiné-
raires, 10 feuillues et 10 résineuses.  
Pour notre région, les principales sont les 
chênes sessile, pédonculé, pubescent, 
rouge d’Amérique, le Hêtre, le Châtai-
gnier, les noyers, le Robinier, les peupliers 
et les feuillus précieux (érables, merisier,  
alisiers, Poirier, Pommier, Cormier…). Pour 
le Frêne, c’est le guide Chalfrax qui est la 
source de documentation. Pour les rési-
neux, ce sont surtout le Douglas, les pins 
noirs et laricio, les mélèzes, le Cèdre de 
l’Atlas et les épicéas commun et de Sitka 
qui peuvent éventuellement nous 
concerner, certains à titre expérimental 
ou marginal. 
 
3 niveaux de lecture sont  
envisageables :  
 
 1    Un niveau de lecture accessible à tous, 
avec des représentations schématiques 
simplifiées ; 

  2    Un niveau de lecture pour les proprié-
taires disposant de connaissances 
 minimales en sylviculture ; 
 
  3    Le dernier niveau concerne des pro-
priétaires forestiers plus chevronnés 
 coutumiers des aspects très techniques 
de la sylviculture.  
 
Enfin, des points de vigilances et des 
 recommandations sont données dans 
différents domaines : économiques, bio-
diversité, techniques, risques naturels et 
problèmes sanitaires sans oublier les 
changements climatiques.  

Les fiches  
essences du CNPF
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Chaque essence est désignée par son 
nom français et scientifique et les itiné-
raires font référence à une zone géogra-
phique donnée.  

Des schémas explicatifs facilitent la com-
préhension des itinéraires recommandés, 
des icônes apportent des prescriptions de 
gestion pour favoriser la biodiversité, ou 
des mises en garde destinées à préserver 
la capacité de production de bois de qua-
lité. Les différents itinéraires synthétisent 
les principales situations rencontrées. 

Pour le Châtaignier par exemple, il est 
 proposé de faire évoluer le taillis vers une 
gestion en taillis, en futaie régulière ou 
 irrégulière ; un itinéraire recommande le 
passage d’une futaie régulière vers une 
 futaie irrégulière et le cas du renouvelle-
ment et du boisement sont également 
abordés. Les cas du maintien des peuple-
ments en futaie régulière ou irrégulière 
sont également traités.  
On le voit, pour chaque essence, de mul-
tiples possibilités sont envisageables et 
 permettent au propriétaire ou à son 
 gestionnaire de choisir celle qui lui paraît 
la plus adaptée à ses choix de gestion et à 
ses désidératas.  
La lecture et la compréhension de chacun 
des itinéraires est relativement simple à 
comprendre et maîtriser, il faut juste avoir 
une connaissance de la surface terrière et 
la mesurer rapidement et régulièrement 
pour faire évoluer le peuplement vers 
 l’objectif souhaité.  

 
 

Rappel méthodologique :  
Identifier vos peuplements qui compor-
tent au moins 70 % d’une essence 
 dominante ; 
1 • Vérifier que l’essence pourra produire 
du bois d’œuvre de qualité sur les diffé-
rentes stations où elle s’étend ;  
2 • Tenir compte des évolutions, notam-
ment climatiques susceptibles d’affecter 
vos peuplements ;   

3 • Choisir l’itinéraire technique qui 
 semble le plus adapté à votre propriété, à 
vos attentes et souhaits en matière de 
gestion forestière.  
 
Tenter de réduire les cycles de production 
en réalisant des interventions régulières et 
modérées  
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Fiche technique n°158

Niveau de lecture intuitif, par schéma

Niveau de lecture intuitif, par schéma

Niveau de lecture pour les  
propriétaires ayant des connaissances 
de base

Niveau de lecture nécessitant des 
connaissances plus approfondies

Niveau de lecture nécessitant des 
connaissances plus approfondies

Verso de la fiche

Recto de la fiche




