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Newsletter du CRPF de Normandie  - Novembre 2021
 

Centre Régional de la Propriété Forestière
de Normandie

Lettre N° 13 - Novembre 2021   

 
 

DERNIERES ACTUALITES
 

Une nouvelle présidente au
CNPF
 
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 atteignant
cette fonction.
Le communiqué de presse

Le Code de Bonnes pratiques Sylvicoles est
maintenu !
 
La possibilité d'adhérer à un Code de Bonnes Pratiques
Sylvicoles est maintenue au-delà du 31 décembre 2021
pour tout propriétaire de forêt de moins de 25 hectares,
mais à la condition expresse de soumettre à
l'approbation de la délégation régionale du CNPF un
programme de coupes et travaux.
 

https://normandie.cnpf.fr/data/cp_nouvelle_presidente_au_cnpf.pdf
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Cette approbation devra se faire sous un délai de 2 ans
à compter du 25 août 2021. A défaut de quoi, leurs bois
et forêts ne disposeront plus de la présomption de
garantie de gestion durable à partir du 25 août 2023.
 
Plus d'infos sur le CBPS

 
Arrivée de Pauline MARTIN, nouvelle Ingénieure Document de
gestion durable - Environnement au CRPF de Normandie
 
Le 1er décembre 2021, l'équipe du CRPF sera 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 Normandie 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.

 
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 �lière 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, en�n, 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

https://www.cnpf.fr/actualite/voir/1947/n:1543
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chantier forestier ou sur le site de votre entreprise (blocage d’engins, tags, etc.) :
signalez-le sur VIGILANCE BOIS.
 
Les informations recueillies seront conservées et cartographiées. Elles permettront
d’identi�er 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
�lière sur ces enjeux.
 
Rendez-vous sur le site de FIBOIS Normandie
 

 
Des appels à projets en continu en 2022 pour les mesures
forestières en Normandie...
 
 
Pour l'année de transition 2022, les aides à l'investissement forestier pourront être
sollicitées 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

 
Sont concernées les 3 mesures suivantes :

Amélioration de la desserte
Modernisation de l'amont forestier
Reboisement

 

 
... et lancement d'une concertation avec les acteurs de la forêt
normande sur les futures aides européennes (2023-2027)
 
 
La Région Normandie a lancé au mois d'octobre une concertation forestière a�n de
préparer les futures orientations dans le cadre des dispositifs régionaux et européens
FEADER 2023-2027.
 
Cette concertation se déroule en plusieurs temps, sous forme d'ateliers thématiques,
permettant aux di�érents acteurs de la �lière de faire part de leurs attentes quant aux
futures aides dédiées à la forêt.
 
Leurs di�érentes contributions pourront ainsi être prises en compte lors de la
réécriture des dispositifs qui sera réalisée en 2022.

https://www.fibois-normandie.fr/foret/vigilance-bois/
https://www.fibois-normandie.fr/foret/vigilance-bois/
https://aides.normandie.fr/soutien-lamelioration-de-la-desserte-forestiere
https://aides.normandie.fr/investissements-en-faveur-de-la-modernisation-de-la-filiere-bois
https://aides.normandie.fr/renouvellement-des-peuplements-pauvres-ou-faible-valeur-economique
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Pour aller plus loin
 
Vous pouvez consulter les sites internet suivants :
 
Le site de votre CRPF et du CNPF ;
La Forêt bouge, plateforme de services mise à disposition de tous les propriétaires
forestiers ;
Chalfrax transmet les résultats conduits par di�érents partenaires de ce dossier sur la
Chalarose du Frêne ;
Le site national de formation des propriétaires forestiers propose plusieurs ressources
pour di�érents niveaux. De nouvelles ressources ont été ajoutées sur la TVA, la
transmission du patrimoine, le statut des chemins forestiers ;
Le site de la Coopérative Nord Seine Forêt Aménagement/Approvisionnement ;
Le site de la Coopérative Alliance Forêts Bois ;
Le site des Experts Forestiers de France ;
Le site du Conseil National de l'Expertise Foncière Agricole et Forestière ;
Le site des techniciens forestiers indépendants ;
Le site de Fibois Normandie, interprofession de la �lière forêt-bois normande ;
Le site de la DRAAF de Normandie ;
Le site de la Région Normandie ;
Le site du Syndicat des Forestiers privés du Calvados et de la Manche
Le site du Syndicat des Forestiers privés de Seine-Maritime ;
Le site du Syndicat des Forestiers privés de l'Orne ;
Le site du Syndicat des Forestiers privés de l'Eure ;
Le site de la forêt privée française ;
Le site de l'Union Régionale des Collectivités Forestières de Normandie.

Réunions organisées par votre CRPF
 
Les dernières réunions de l'année 2021 sont programmées :
 

2 décembre à Val de la Haye (76) : "Décrire pour mieux gérer ses peuplements de
chêne"
8 décembre à Breteuil (27) : "Quels itinéraires sylvicoles pour le Douglas ?"
17 décembre à La Hoguette (14) : "Quels itinéraires sylvicoles pour le Douglas ?"

 
Le programme des réunions de l'année prochaine vous sera communiqué au premier
semestre 2022.
 
Consultez régulièrement le site internet du CRPF de Normandie et sa page consacrée
aux réunions forestières !

https://normandie.cnpf.fr/
https://www.cnpf.fr/
https://www.laforetbouge.fr/normandie/
https://chalfrax.cnpf.fr/
https://www.jemeformepourmesbois.fr/
https://unsf.fr/
https://www.allianceforetsbois.fr/
https://www.foret-bois.com/ExpertForestier
https://cnefaf.fr/
https://www.anatef.org/
https://www.professionsbois.com/
https://draaf.normandie.agriculture.gouv.fr/Foret-Bois
https://www.normandie.fr/filiere-foret-bois
https://www.fransylva.fr/syndicat-forestier-prive-calvados-manche-caen?IDSyndicat=16
https://www.fransylva.fr/syndicat-forestier-prive-seine-maritime?IDSyndicat=21
https://www.fransylva.fr/syndicat-forestier-prive-Orne-Alencon?IDSyndicat=9
https://www.fransylva.fr/syndicat-forestier-prive-eure-evreux?IDSyndicat=61
https://www.foretpriveefrancaise.com/
https://www.collectivitesforestieres-normandie.org/
https://normandie.cnpf.fr/n/reunions-forestieres/n:1684
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Les invitations avec lieu et heure du rendez-vous, programme et plan d'accès y
sont disponibles environ 3 semaines avant la date de la réunion.
 
Les formations de l'IDF
 
Les stages IDF sont des stages de formation professionnelle, payants, d'une durée de 2
à 4 jours. Ils permettent d'approfondir et de mettre à jour ses connaissances sur des
sujets précis. Ils sont destinés aux salariés et travailleurs indépendants des structures
professionnelles.
Ces formations sont également ouvertes aux propriétaires forestiers, notamment les
sylviculteurs qui ont déjà participé à un FOGEFOR, ou qui disposent d'une bonne
pratique technique.
Pour en savoir plus et consulter le catalogue de formations :
https://www.foretpriveefrancaise.com/n/les-formations-de-l-idf/n:534
 
Ateliers "l'attractivité des métiers du bois : un enjeu majeur"
 
Fibois Normandie, l'interprofession de la �lière forêt-bois, organise des ateliers
interactifs sur l'attractivité des métiers de la �lière forêt bois.
 
Ces ateliers auront lieu le 2 décembre à Caen et à Rouen et sont ouverts à tous les
acteurs de la �lière, de la forêt à la construction.
 
Inscription sur le site de Fibois Normandie
 

 

Les informations à découvrir 

 
Les exosquelettes : un nouvel outil pour réaliser certains travaux sylvicoles
Le 13 octobre 2021, à la Maison Familiale Rurale de Pointel, l'Institut technologique FCBA
faisait la démonstration d'un tout nouveau prototype d'exosquelette destiné aux travaux
forestiers d'élagage et de débroussaillage.
 
Ces outils développés dans le cadre du projet EXTRAFOR devraient améliorer les
conditions de travail des ouvriers en réduisant les risques de trouble musculo-
squelettiques (TMS).
 
A lire et à voir ici
 

https://www.foretpriveefrancaise.com/n/les-formations-de-l-idf/n:534
https://www.fibois-normandie.fr/evenement/atelier-lattractivite-des-metiers-du-bois-un-enjeu-majeur/
https://www.fcba.fr/travaux/extrafor-exosquelettes-pour-le-travail-en-foret/
https://www.tendanceouest.com/actualite-389018-video-pointel-les-exosquelettes-font-leurs-premiers-pas-dans-l-orne
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Ventes de bois
 

D'importantes ventes de bois ont été organisées par l'ONF dans les forêts publiques
depuis la rentrée de septembre. Avec un chi�re d'a�aire en hausse de 156 % en
septembre 2021 sur un an, ces ventes sont revenues au niveau de 2018 avant la crise
du covid-19.

 
A lire ici

 

 
BioClimSol au concours d'innovation ITAINNOV
 
BioClimSol, l'outil de diagnostic sylvo-climatique du CNPF, fait partie des 30
projets candidats à ITAINNOV, le concours d'innovations dans les instituts techniques
agricoles, dans la catégorie Environnement - Biodiversité - Climat.
C'est le seul projet forestier du concours ; il est porté par l'IDF, l'institut technique de la
forêt privée, et service R&D du CNPF. La remise des trophées se déroulera le 2 mars 2022,
au Salon international de l’Agriculture à Paris.
 
Plus d'informations sur le concours ITAINNOV
 
 
Le hérisson, un acteur précieux de l'environnement
 
A lire ici
 

 
Les assises de la forêt et du bois
 
Lancées le 19 octobre 2021, ces assises ont pour objectif de penser la forêt française de
demain et de répondre aux dé�s auxquels elle est confrontée à partir d'une vision
partagée par l'ensemble des acteurs de la �lière forêt-bois.
 
A lire ici

https://www.onf.fr/onf/+/1281::automne-2021-des-ventes-de-bois-sur-pied-exceptionnelles-dans-un-marche-en-tension.html
https://www.itainnov.com/
https://www.onf.fr/onf/+/113a::le-herisson-un-acteur-precieux-de-environnement.html
https://agriculture.gouv.fr/lancement-des-assises-de-la-foret-et-du-bois?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=La%20feuille%20de%20l%27ouest%20Octobre%202021
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La �lière forêt-bois renforce sa dynamique grâce au plan d'investissement "France 2030"
 
Lire le communiqué de presse
 
 
Taux de TVA en forêt
 
La �che du service juridique du CNPF sur les taux de TVA applicables en forêt a été mise à
jour. Elle peut être téléchargée sur la page Fiscalité forestière du site internet du CNPF
 
 
Votez pour l'arbre de l'année
 
Le concours de l'arbre de l'année récompense chaque année les plus beaux arbres du
patrimoine français.
 
A lire ici
 

 

Un peu de lecture

Publications 2021 de l'IDF
Un très grand choix d'ouvrages

 
Lire

Forêt Entreprise
N° 259 avec un dossier consacré au pin
laricio

 
Abonnez-vous

https://www.fibois-normandie.fr/wp-content/uploads/2021/10/France-2030.pdf
https://www.cnpf.fr/n/fiscalite-forestiere/n:137#p12434
https://www.arbredelannee.com/
https://www.foretpriveefrancaise.com/n/le-catalogue-de-l-idf/n:544
https://www.foretpriveefrancaise.com/n/le-catalogue-de-l-idf/n:544
https://www.foretpriveefrancaise.com/n/le-catalogue-de-l-idf/n:544
https://www.foretpriveefrancaise.com/publications/voir/583
https://www.foretpriveefrancaise.com/publications/voir/583
https://www.foretpriveefrancaise.com/publications/voir/583
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Un peu de lecture

Répertoire 2021-2022 des projets
carbone au CNPF

 
Lire

Un peu de lecture

Forêts de France
N° 648 avec un dossier consacré aux
bois locaux

 
Abonnez-vous

Des vidéos

Trois nouvelles vidéos du RMT AFORCE à visionner sur les changements climatiques
Séquence 3
Séquence 4
Séquence 5

Centre Régional de la Propriété Forestière
Normandie

125 avenue Edmund Halley - CS 80004
76801 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY Cedex

normandie@cnpf.fr- 02 35 12 25 80
 

   
 

 
Cette lettre électronique vous a été adressée par le Centre Régional de la Propriété
Forestière de Normandie grâce au soutien �nancier de la Région Normandie et du Fonds
européen agricole pour le développement rural.
 

https://www.cnpf.fr/actualite/voir/1069/repertoire-2021-2022-des-projets-carbone-au-cnpf/n:170
https://www.cnpf.fr/actualite/voir/1069/repertoire-2021-2022-des-projets-carbone-au-cnpf/n:170
https://www.cnpf.fr/actualite/voir/1069/repertoire-2021-2022-des-projets-carbone-au-cnpf/n:170
https://www.fransylva.fr/magazine-foret-france.html
https://www.fransylva.fr/magazine-foret-france.html
https://www.fransylva.fr/magazine-foret-france.html
https://www.youtube.com/watch?v=Atl3bRAhBcg&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=iPZZ-xs5HJk
https://www.youtube.com/watch?v=5HFwG4jQTKs&list=PLJhZtIyetqPZCZO15zo6zHsZ3T5kWOjki
mailto:normandie@cnpf.fr
https://www.facebook.com/cnpf.foret/
https://www.linkedin.com/company/cnpf
https://www.youtube.com/c/CNPF-foret/
https://www.instagram.com/cnpf_foret/
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Vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'information électronique ?
Pour vous désabonner, cliquez ici.

 

Conformément à la législation en vigueur relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, l’utilisateur
dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement des données à caractère personnel le
concernant. Il bénéficie, en outre, de la possibilité de limiter ou de s’opposer au traitement qui le
concerne. Il dispose, de plus, du droit à la portabilité des données à caractère personnel le concernant.
Pour toute remarque ou information, contacter : dpo@cnpf.fr

https://app.sarbacane.com/%7B%7Bunsubscribe%7D%7D
mailto:dpo@cnpf.fr

