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Newsletter du CNPF pour la Normandie  - Avril 2022
 

Centre National de la Propriété Forestière
Délégation Hauts-de-France-Normandie

Lettre N° 15 - Avril 2022   

 
 

DERNIERES ACTUALITES
 

Lancement de la politique régionale Forêt et Bois 2023-2027
 
Le 10 mars 2022, le Président Hervé MORIN a présenté la nouvelle politique de la
Région Normandie pour la Forêt et le Bois, élaborée suite aux concertations avec
l'ensemble des professionnels de la �lière. 5 dé�s ont été dé�nis pour soutenir la �lière
et ses emplois, valoriser le bois local et renouveler la forêt normande durablement :

Encourager une gestion plus résiliente et anticipant le changement climatique,
Soutenir la valorisation des bois issus des forêts normandes et/ou transformés en
Normandie,
Agir sur l'attractivité des métiers du bois,
Renforcer la �lière en partenariat avec les acteurs,
Viser l'exemplarité dans les ouvrages de la Région.

 
Consulter la plaquette de la politique régionale FORET-BOIS pour plus d'informations.
 
 

 
Signature du Contrat d'objectifs et de performance du CNPF

 

https://www.calameo.com/read/006381000d5113bef3189
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Au salon de l'Agriculture le 4 mars dernier, le Ministre de l'Agriculture et de
l'Alimentation Julien Denormandie a signé le Contrat d'objectifs et de performance
2022-2026 du CNPF avec la Présidente de son conseil d'administration, Anne-Marie
Bareau, et sa Directrice générale, Claire Hubert.  Ce contrat vient réa�rmer
l'importance du rôle et des missions du CNPF à un moment où la forêt et la �lière bois
font face à de nombreux dé�s liés au changement climatique.
 

En savoir plus
 
De gauche à droite sur la photo : Anne-Marie Bareau, Julien Denormandie et Claire
Hubert - Photo Samuel Six © CNPF
 
 

Signature d'un accord de �lière "Chêne"
 

 
Dans le contexte d'une augmentation de la demande en produit bois, et de chêne en
particulier, les acteurs s'engagent pour sécuriser l'approvisionnement des scieries
françaises. Un accord cadre a été signé le 17 février 2022 par le ministre en charge des
forêts et l'ensemble des représentants de la �lière forêt-bois.
 
En savoir plus   
Photo CRPF Hauts-de-France-Normandie © CNPF

https://agriculture.gouv.fr/signature-du-contrat-dobjectifs-et-de-performance-2022-2026-du-centre-national-de-la-propriete
https://www.cnpf.fr/data/2202_accord_filierechene_signatures.pdf
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Clôture des Assises de la Forêt et du Bois
 
Le 16 mars 2022, Julien Denormandie, ministre en charge des forêts, et Bérangère
Abba, secrétaire d’État chargée de la Biodiversité, ont clôturé les Assises de la Forêts et
du Bois. Ces Assises ont été lancées en octobre 2021 à l'initiative du Premier ministre.
Objectif : construire une vision ambitieuse et partagée pour la forêt française de
2030.  En savoir plus
 

Mesures forestières sur l'année 2022 en Normandie
 
De nouveaux appels à projets sont lancés en 2022 pour les dispositifs co�nancés par la
Région et/ou l'Etat dans le cadre des Programmes de Développement Rural :  

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

 Ils concernent notamment :  
l'amélioration de la desserte forestière
le renouvellement des peuplements en impasse sylvicole ou à faible valeur
économique.

 

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 ;

https://agriculture.gouv.fr/cloture-des-assises-de-la-foret-et-du-bois
https://www.normandie.fr/soutien-lamelioration-de-la-desserte-forestiere
https://www.normandie.fr/renouvellement-des-peuplements-pauvres-ou-faible-valeur-economique
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/
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Le site de l'Union Régionale des Collectivités Forestières de Normandie.

 
Réunions organisées par votre CRPF
 
Consultez régulièrement le site internet du CRPF et sa page consacrée aux réunions
forestières !
 
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.
 
Dates des prochaines réunions :

29 avril 2022 à la Lucerne d'Outremer (50) : "Reboisements et gestion des jeunes
peuplements"
14 juin 2022 à Harcourt (27) : "Choix des essences de reboisement dans le cadre du
changement climatique"

 
Dates et lieux à préciser :

Semaine du 16 mai 2022 sur le territoire du Parc Naturel Régional (PNR) Normandie
Maine : "La prise en compte de la biodiversité dans la gestion forestière",
Semaine du 16 mai 2022 sur le territoire du PNR des Boucles de la Seine normande :
"La prise en compte de la biodiversité dans la gestion forestière",
Semaine du 13 juin 2022 sur le territoire du PNR du Perche : "La prise en compte de
la biodiversité dans la gestion forestière",
Juin 2022 à Belforêt-en-Perche (61) : "Plani�er la gestion d'une petite propriété
forestière".

 
 
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.
 
Cliquez ici pour en savoir plus et consulter le catalogue de formations
 
 
Autres évènements
 
Conférence à Lisieux le mardi 26 avril "Des chênes pour Notre-Dame : la Normandie
mobilisée", organisée par Fibois Normandie.

https://www.collectivitesforestieres-normandie.org/
https://normandie.cnpf.fr/n/reunions-forestieres/n:1684
https://www.cnpf.fr/n/les-formations-de-l-idf/n:534
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Plus d'informations et inscription ici
 

 

Les informations à découvrir 

 
 
BioClimSol lauréat du concours ITAINNOV
L'outil de diagnostic sylvo-climatique du CNPF a reçu le Prix spécial du public au concours
ITAINNOV au Salon international de l'Agriculture.
 
 
Installation du premier travailloscope résineux en Europe à Daverdisse (Belgique)
Le travailloscope est un dispositif de terrain visant à appréhender les travaux sylvicoles,
a�n d'améliorer la rentabilité des peuplements et de favoriser leur résilience économique
et écologique.
 
A lire ici
Source Forêt.Nature N°161

 
 
Portait-robot d'une forêt
Près d’un tiers du territoire métropolitain est couvert de forêt. Ce patrimoine d’une
grande diversité biologique place la France quatrième dans le classement des États
européens les plus boisés. Mais que sait-on vraiment de l’état de nos forêts ? Et comment
produit-on les données de référence à leur sujet ? Entrez dans les coulisses des
statistiques forestières…
 
A lire ici
Source IGN

 
 
Lancement de la plate-forme plantonsdesarbres.org
Un guichet unique national et régional pour sensibiliser et mobiliser sur la plantation
d'arbres et la forêt.
 
A lire ici
 
 

https://www.fibois-normandie.fr/evenement/conference-des-chenes-pour-notre-dame/
https://www.cnpf.fr/n/bioclimsol/n:4196?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20CNPF%2019
https://www.foretwallonne.be/images/stories/pdffolder/FO161-14-15.pdf
https://www.ign.fr/reperes/la-foret-en-france-portrait-robot
https://www.fibois-normandie.fr/plantons-des-arbres/
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Tensions sur l'approvisionnement en bois énergie des chau�eries ou réseaux de chaleur
en Normandie
 
A lire ici
 

 
 
Retour sur les rencontres du bois
Fibois Normandie, interprofession régionale de la �lière forêt-bois, organisait le 17 mars
dernier les Rencontres du bois. Cet évènement, destiné aux professionnels de la �lière, 
était pour eux l'occasion de mieux comprendre ses enjeux actuels, de découvrir les
thématiques émergentes, mais aussi de les mobiliser et de favoriser les échanges.
 
A lire ici
 
 
Retour sur la journée Controverses : la construction bois impacte-t-elle nos forêts
normandes ?
L'Union régionales des collectivités forestières (URCOFOR) de Normandie) organisait le 5
octobre dernier une journée d'échange sur un sujet à controverses : 
La construction bois impacte-t-elle nos forêts normandes ?
Cette journée s’adressait aux acteurs de la �lière forêt/bois régionale et plus largement
aux di�érentes parties prenantes s’intéressant à la forêt et à la construction bois.
Objectifs : comprendre les enjeux, croiser les regards, se rencontrer, débattre, construire.
 
Une synthèse de cette journée est à lire ici
 
 
Manifeste de la �lière Forêt-Bois
Les interprofessions nationales ont publié début 2022 un manifeste pour mettre en avant
les enjeux et dé�s auxquels est confrontée la �lière forêt-bois, et con�rmer la mobilisation
et l'engagement de ses professionnels au service de la souveraineté nationale et de la
transition écologique, à travers 23 propositions.
 
A lire ici
 
 
La bioéconomie forestière, un nouveau regard pour analyser les ressources des forêts

https://normandie.cnpf.fr/actualite/voir/2023/n:1515
https://www.fibois-normandie.fr/retour-sur-les-rencontres-du-bois/
https://www.collectivitesforestieres-normandie.org/data/uploads/pdfs/actus/SYNTHESE%20journ%C3%A9e%20Controverses%202021_construction%20bois%20Normandie.pdf
https://www.fransylva.fr/uploads/files/34fb9bbd-5ae8-43ba-bb31-c686593f3b08.pdf
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L'IF est une synthèse périodique de l'inventaire forestier sur un thème particulier. Son
numéro 48 paru en février 2022 présente les travaux récents menés à l’IGN pour mieux
connaître les ressources «  non bois  » liées aux arbres (écorce, nœuds, résine et
extractibles), mais aussi les �ux entre les produits bruts issus de la forêt et la variété des
usages industriels.
 
A lire ici
 
 
Ventes de bois
 
2021 a été une excellente année pour les ventes de bois à l'ONF. Malgré des premiers
mois moroses en raison du contexte sanitaire, celles-ci sont "au plus haut depuis 3 ans,
sans pour autant revenir au niveau de 2018". Cette dynamique béné�cie qui plus est à
toutes les essences.
En 2022, l'objectif sera de sécuriser la �lière forêt-bois en développant encore davantage
les contrats pluriannuels d'approvisionnement, gage de stabilité pour les entreprises
françaises face aux marchés �uctuants.
 
La lettre de conjoncture n°8 de l'ONF est à lire ici
 
 

 

 
 
Le bilan de la santé des forêts en Normandie en 2021 est paru
Cette contribution est le fruit des observations des 8 correspondants-observateurs de
Normandie.
 
A lire ici
 
 

 
 
Nouveau rapport du GIEC sur le climat
Le second volet du sixième rapport d’évaluation du Giec a été dévoilé le 28 février dernier.
Traitant du thème «  impacts, adaptation et vulnérabilité  », il con�rme les prédictions des
précédents travaux du groupe d’experts sur l’évolution du climat, et indique que "la
situation s'est signi�cativement aggravée".
 
A lire ici

https://inventaire-forestier.ign.fr/IMG/pdf/lif_bioeconomie.pdf
https://www.onf.fr/produits-services/+/13ba::marche-du-bois-lettre-de-conjoncture-economique.html
https://normandie.cnpf.fr/data/bilan_phytosanitaire_normandie_2021_vdef.pdf
https://lejournal.cnrs.fr/articles/nouveau-rapport-du-giec-sur-le-climat-la-situation-sest-significativement-aggravee
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Une nouvelle stratégie nationale pour les aires protégées marines et terrestres
Pour la première fois, une stratégie nationale pour les aires protégées uni�ée pour la
France hexagonale et les territoires d'outre-mer est adoptée. Elle intègre à la fois les
enjeux terrestres et maritimes et repose sur 2 piliers :

Un objectif de 30 % d'aires protégées, qui constituent la trame de protection du
territoire,
Un objectif de 10 % de protection forte, avec un niveau plus élevé de protection.

 
Cette stratégie fournit un horizon pour 2030 et sera accompagnée de trois plans d'actions
nationaux triennaux déclinés et alimentés par les territoires.
 
A lire ici
 
 
Forêts et changement climatique : comment s'adapter et s'y préparer ?
La répétition des événements climatiques extrêmes ainsi que l'augmentation des
dépérissements en forêt inquiètent les gestionnaires depuis plusieurs années. Y faire face
nécessite d’avoir la capacité d’établir des diagnostics de l’état et de la vulnérabilité des
peuplements puis d’expérimenter et déployer di�érents leviers en fonction des
spéci�cités locales. Le webinaire ACTA du 22 février 2022, avec Brigitte Musch (ONF), Eric
Sevrin (CNPF-IDF), et Jean-Michel Escurat (EPLEFPA des Vosges), est l’occasion de
(re)découvrir des outils pour l’étape de diagnostic et d’en savoir plus sur les solutions
explorées (valorisation des peuplements en place ou plantation de nouvelles espèces).
 
Replay du webinaire à visualiser ici
 
 
Une grande variation dans l'évolution des relations entre plantes et micro-organismes du
sol face au changement climatique
C'est ce qu'il ressort d'un étude menée sur les e�ets de la température et de l’humidité du
sol sur la croissance, la colonisation mycorhizienne et la communauté fongique d’une
plante vivace.
Source Forêt Mail N°186

 
 

 
 
Un programme pédagogique dédié au hêtre Martine en forêt domaniale d'Eawy (76)
En forêt domaniale d’Eawy en Seine-Maritime, l’O�ce national des forêts et la
Communauté de communes Falaises du Talou s’unissent pour la réalisation d’un
programme pédagogique dédié au hêtre Martine et à la biodiversité associée aux arbres
morts. Animations et production d’un panneau pédagogique sont au cœur de ce
programme destiné aux enfants de Dampierre-Saint Nicolas. Au printemps, ils iront

https://www.ecologie.gouv.fr/aires-protegees-en-france?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=La%20feuille%20de%20l%27ouest%20%20F%C3%A9vrier%202022
https://www.youtube.com/watch?v=vR7fP6RahmI
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ensuite choisir en forêt un successeur au hêtre Martine, arbre remarquable de plus de
200 ans qui a du être abattu pour raisons de sécurité.
 
A lire ici
 
 
"Forestier, à vous de jouer" : un jeu pédagogique à destination des écoles
 
L'Union régionale des Collectivités Forestières de Normandie a créé, en partenariat avec
des territoires et acteurs de la �lière forêt-bois de Normandie, un jeu pédagogique
"Forestiers à vous de jouer", proposé aux écoles normandes. Objectif : faire découvrir aux
enfants la gestion forestière et l'adaptation des forêts normandes face au changement
climatique de manière ludique et en favorisant la coopération.
 
Pour en savoir plus, cliquer ici
 
 
Le Chêne et ses habitants sur grand écran
Sorti en salle le 22 février 2022, le �lm Le Chêne propose au grand public de découvrir cet
arbre emblématique ainsi que toutes les espèces qui y sont associées à travers un "�lm
d'aventure", à mi-chemin entre le documentaire et l'intrigue �ctive.
 
Bande-annonce à visionner ici
 
 

 

Un peu de lecture

 
 
Forêt Entreprise
N°261 avec un dossier consacré au Chêne pubescent et au projet CONQueTH
 

Abonnez-vous

https://www.onf.fr/vivre-la-foret/+/1526::le-hetre-martine-tout-un-programme-pour-la-posterite.html
https://www.collectivitesforestieres-normandie.org/les-outils-pour-les-elus/roles-et-responsabilites-des-elus-vis-a-vis-de-la-foret-et-du-bois/des-outils-pedagogiques
https://www.youtube.com/watch?v=t0x92ZJqU7g
https://www.foretpriveefrancaise.com/publications/voir/824/foret-entreprise-n-261/n:541
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.2rDn989dS6mmIRz1yFeECg%7D%7D
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Le mémento 2021 de l'inventaire
forestier de l'IGN est disponible en ligne.
 

 
Lire

Un peu de lecture

 
Forêts de France
N° 651 avec un dossier consacré à la
forêt des Pays de la Loire
 

Abonnez-vous

 

Des vidéos

Retour en images sur la présence de la �lière forêt-bois au Salon de l'Agriculture 2022
 
Paroles de forestiers : témoignages de propriétaires et gestionnaires participants des
SylvoTrophées, pour une gestion forestière équilibrée et multifonctionnelle. Une vidéo
du Parc naturel régional du Haut-Jura à visionner ici

Centre National de la Propriété Forestière
Délégation Hauts-de-France-Normandie

Site 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 Hauts-de-France-Normandie grâce au soutien �nancier de la Région Normandie.
 

https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.vkHjyY0SRB-AB8VaMYm4JA%7D%7D
https://www.fransylva.fr/magazine-foret-france.html
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.vlZW7UPIQEmDuKaY7Jn7YQ%7D%7D
https://www.youtube.com/watch?v=Z8wn_2kQr9o&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=cD-voZVAMW4
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/


04/04/2022 15:45

11/11

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/
mailto:dpo@cnpf.fr

