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Lettre électronique du CNPF pour la Normandie n°17 - Novembre 2022
 

Au �l des bois
CNPF Hauts-de-France - Normandie

 

Roland de Lary nouveau Directeur général du CNPF

Photo Luc-Olivier Delebecque © CNPF

Roland de Lary succède à Claire Hubert à la
direction du Centre National de la Propriété
Forestière.
 
Anne-Marie Bareau, Présidente du CNPF, salue
l'arrivée d'un directeur connaissant parfaitement
les sujets spéci�ques à la forêt privée et au
fonctionnement de l'établissement.

 
Plus d'infos

Bois & Forêts de Normandie n°161 est paru

 
 
Vous trouverez notamment dans ce numéro :
 

un dossier consacré au renouvellement des
peuplements
une �che technique "Augmenter la réussite de
ses plantations"

 

https://www.cnpf.fr/actualites/nouveau-directeur-general-au-cnpf?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20CNPF%2025
https://www.cnpf.fr/actualites/nouveau-directeur-general-au-cnpf?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20CNPF%2025
https://hautsdefrance-normandie.cnpf.fr/actualites/bois-forets-de-normandie-ndeg161-est-paru
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Pour consulter ce numéro

Retour sur les feux de forêt de cet été

Photo Jérémy Abgrall © CNPF

 
Incendie en forêt domaniale de Montfort, le plus
important dans l'Eure depuis 1976
 
Comment prévenir les incendies ? Poscast de
France Inter diffusé le 12 août 2022, avec la
participation d'Arnaud GUYON Directeur du
CNPF Bretagne-Pays-de-la-Loire.
 
6 cartes et graphiques faisant un premier bilan
des incendies le 22 août 2022
 
Résumé du rapport sénatorial émettant 70
propositions pour "prévenir l'embrasement"

Le nouvel annuaire des entreprises de la �lière forêt-bois de la région
est en ligne sur le site de Fibois Normandie

Complété et mis à jour régulièrement, il permet de rechercher des entreprises par
nom, localisation ou type d'activité.
Il est consultable sur cette page.

https://hautsdefrance-normandie.cnpf.fr/actualites/bois-forets-de-normandie-ndeg161-est-paru
https://hautsdefrance-normandie.cnpf.fr/actualites/bois-forets-de-normandie-ndeg161-est-paru
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/eure/evreux/quel-avenir-pour-la-foret-incendiee-dans-l-eure-cet-ete-2605004.html
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-du-vendredi-12-aout-2022-2631712
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2022/08/22/incendies-six-cartes-et-graphiques-qui-montrent-un-premier-bilan-inedit-de-l-ete_6138700_4355770.html#:~:text=Ce%20graphique%20repr%C3%A9sente%20la%20surface,2021)%2C%20soit%20%C3%97%207
https://www.senat.fr/rap/r21-856/r21-856-syn.pdf
https://www.fibois-normandie.fr/annuaire-des-entreprises-de-la-filiere-foret-bois-en-normandie/?avia-element-paging=3
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Votre lettre électronique change de look !

Le CNPF met en place sa nouvelle charte graphique : une identité visuelle et des
habits neufs à retrouver dès à présent sur cette lettre d'information, et
progressivement sur toutes nos productions.

 

Les prochains rdv forestiers en Normandie
 

Les réunions forestières
Réunions gratuites et ouvertes à tous les forestiers. Elles ne nécessitent pas
de connaissance technique particulière.
 
Les invitations sont disponibles dans la rubrique agenda du site internet de
votre CRPF environ 3 semaines avant. N'hésitez pas à la consulter
régulièrement !

Comment éclaircir ses peuplements ?
 

Début Décembre (à préciser)
St-Sauveur-le-Vicomte (50390)

 

Les travaux sylvicoles et la plantation
 

Mi-Décembre (à préciser)
Orne (à préciser)

 

La forêt est-elle un bien commun ?
 

Inscription obligatoire
(attention nombre de places limité)

 

 

Une journée participative et d'échanges entre acteurs régionaux (forestiers,
collectivités, associations) organisée par l'Union régionale des collectivités
forestières (URCOFOR) de Normandie.

https://hautsdefrance-normandie.cnpf.fr/evenements
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Réunion sur inscription via ce formulaire
nombre de places limité à 50 personnes.
le mardi 15 novembre 2022, de 9h30 à 17h à Saint Romain de
Colbosc (76430)
 
Contact : Laure Ferrier au 06.17.96.38.80
laure.ferrier@communesforestieres.org.

 
S'inscrire

 

Plusieurs webinaires organisés par nos partenaires sont également
accessibles à tous sur simple inscription :
 
Carbone et renouvellement forestier
Webinaire organisé par FRANSYLVA le 16 novembre 2022 à 12h
Inscription obligatoire ici
 
La génétique propose-t-elle des solutions pour adapter les forêts au
changement climatique ?
Webinaire organisé par le RMT AFORCE et France Nature Environnement le 13
décembre 2022 de 14h à 17h
Inscription obligatoire ici

 

Les informations à découvrir
 

Sylviculture
Les tutos Peuplier, des outils édités par le Conseil National du Peuplier.
 
Présentation d'une entreprise de débardage à cheval dans l'Eure.
 

Energie

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgy-i2bRyJFSoFGwfkqQu13PeP0xbxBP9-Ohv3rGXw6-HeVA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgy-i2bRyJFSoFGwfkqQu13PeP0xbxBP9-Ohv3rGXw6-HeVA/viewform
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN__tCKGpAKQ9OAVIBr7nOVwA#/registration
https://my.weezevent.com/webinaire-genetique-evolutive
https://www.peupliersdefrance.org/page/80-les-tutos-peuplier
https://actu.fr/normandie/glisolles_27287/pres-devreux-louise-drieux-est-specialiste-des-travaux-en-traction-animale_53296383.html
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Evolution de la réglementation sur le bois de chauffage depuis le 1er
septembre.
Source Fibois Normandie

Communiqué des acteurs de la �lière forêt-bois et des collectivités locales
pour défendre le bois énergie.
 

Transformation et marché du bois
Bilan des importations françaises au premier trimestre 2022
Source France Bois Forêt

Résultats de l'enquête trimestrielle sciages et bois énergie du 2nd trimestre.
Source France Bois Forêt

ONF - Indice de prix moyen des bois vendus sur pied au deuxième et au
troisième trimestre 2022.
Source France Bois Forêt

Résultats des ventes groupées des Experts Forestiers de France au premier
semestre 2022.
Source Experts Forestiers de France

 

Divers
Le mémento de l'inventaire forestier (IGN) édition 2022 est paru.
 
Un appel aux dons de la Fondation du Patrimoine pour sauver les forêts
françaises.
 
Valérie Metrich-Hecquet, nommée nouvelle Directrice générale de l'ONF
 

 

Un ancien numéro à feuilleter en ligne ou à
télécharger, pour découvrir la revue Forêt-
entreprise.
Le dossier du n°251 de janvier-février 2020
consacre son dossier aux chênes méditerranéens,
et livre les ré�exions issues des journées
d’échanges internes au CNPF sur un un enjeu

https://www.fibois-normandie.fr/bois-de-chauffage-une-nouvelle-reglementation/
https://www.fransylva.fr/uploads/files/921b46db-58cf-4993-88be-31787d8fe08f.pdf
https://observatoire.franceboisforet.com/statistiques-bilan-des-importations-francaises-t1-2022/
https://observatoire.franceboisforet.com/resultats-de-lenquete-trimestrielle-sciages-et-bois-energie-du-2nd-trimestre-2022-ceeb-observatoire-economique-de-france-bois-foret/
https://observatoire.franceboisforet.com/wp-content/uploads/2014/06/ONF-Prix-bois-2022-T2-Graph.pdf
https://observatoire.franceboisforet.com/wp-content/uploads/2014/06/ONF_Prix_bois_2022_T3_Graph.pdf
https://expertsforestiersdefrance.com/actualites#act0
https://www.cnpf.fr/actualites/resultats-2022-de-l-inventaire-forestier-de-l-ign
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/sauvons-les-forets-francaises
https://www.onf.fr/onf/+/1822::valerie-metrich-hecquet-nommee-directrice-generale-de-loffice-national-des-forets.html
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Le catalogue de l'IDF

majeur : quel avenir pour les chênes méridionaux
face au changement climatique ?
Egalement hors dossier : les forestiers du Massif
Central réunis autour de la sylviculture "continue".
Bonne lecture !

 
Lire ce numéro

Traiter les urgences, diagnostiquer les
peuplements qui ont brûlé, exploiter les bois sans
se précipiter, restaurer les terrains incendiés,
trouver aide et conseils...
Le CNPF édite une nouvelle �che conseil avec les
étapes clés et les points à ne pas oublier dans vos
démarches.

 
Télécharger la �che

 

 

Retrouvez toutes nos publications !
 

Une sélection de livres, logiciels et DVD,  dédiés aux
passionnés de forêt et de nature.

 

Retrouvez toutes nos offres d'emploi sur notre site
 

Le CNPF recrute

https://www.foretpriveefrancaise.com/n/le-catalogue-de-l-idf/n:544
https://www.cnpf.fr/actualites/autour-des-chenes-mediterraneens-un-foret-entreprise-lire-en-ligne
https://www.cnpf.fr/actualites/que-faire-apres-un-incendie-0
https://www.cnpf.fr/le-cnpf-recrute


18/11/2022 17:38 about:blank

about:blank 7/9

Photo Joël Perrin © CNPF

 
et tous les lundis sur LinkedIn et Facebook

 

Pour aller plus loin
 

Vous pouvez consulter les sites internet suivants :
Le site de la Délégation Hauts-de-France - Normandie du CNPF ;
Le site national du CNPF ;
La Forêt bouge, plateforme de services mise à disposition de tous les
propriétaires forestiers ;
Chalfrax transmet les résultats conduits par différents partenaires de ce
dossier sur la Chalarose du Frêne ;
Le site national de formation des propriétaires forestiers propose plusieurs
ressources pour différents 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
 

https://www.cnpf.fr/le-cnpf-recrute
https://hautsdefrance-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.fibois-normandie.fr/
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/
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Vous appréciez cette lettre ?  Faites la suivre autour de vous !

Plus de 1 500 personnes la reçoivent déjà
 

Je m'abonne

 
Photo ci-dessous : Sylvain Gaudin © CNPF

 

 

125 avenue Edmund Halley
76801 Saint-Etienne-du-Rouvray
normandie@cnpf.fr
02 35 12 25 80

hautsdefrance-
normandie.cnpf.fr

 

http://forms.newsletter.cnpf.fr/5e78ee83b95cee23e8ab7095/vl02Qn0DQ7qBS6OPfBUf3g/BozxtSENRUu6hvLn4HpZfA/form.html
https://hautsdefrance-normandie.cnpf.fr/


18/11/2022 17:38 about:blank

about:blank 9/9

Cet email a été envoyé à ((Email))
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter du CNPF, suivez ce lien

https://app.sarbacane.com/%7B%7Bunsubscribe%7D%7D

