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Lettre d'information du CRPF de Normandie N°10

Décembre 2020

Toute l'équipe du CRPF de Normandie vous souhaite de très bonnes fêtes de fin
d'année.

Bonne lecture de cette lettre d'information !

 
 

Le CNPF continue de vous offrir un numéro de Forêt Entreprise à feuilleter en
ligne gratuitement, pour découvrir la revue technique des forestiers.

Retrouvez actuellement le n°249 de novembre 2019 avec un dossier complet sur le
changement climatique. Profitez-en !

http://h201.mjt.lu/nl2/h201/5r7zw.html?
https://www.foretpriveefrancaise.com/actualite/voir/1600/un-numero-de-foret-entreprise-a-lire-en-ligne/n:1


Aides à l'investissement forestier : une période de transition de
2 ans pour le FEADER

La Région a annoncé récemment une période de transition de deux années sur les

Fonds européens du FEADER. Elle a souhaité saisir cette opportunité pour travailler à

des modifications afin de simplifier les règles des aides pour la forêt, pour les services

instructeurs comme pour les bénéficiaires finaux.

Ainsi, deux nouveaux appels à projets seront lancés très prochainement pour les

dispositifs "amélioration de la desserte forestière" et "renouvellement des peuplements

en impasse sylvicole ou à faible valeur économique".

La date butoir pour ces deux appels à projets est fixée au 8 mars 2021.

Les services instructeurs en DDT/M sont à votre disposition pour toute demande

d’information sur ces deux dispositifs (coordonnées dans les appels à projets).

Les documents sont consultables et téléchargeables depuis le site de la Région grâce

aux liens ci-dessous :

Pour le renouvellement des peuplements en impasse sylvicole ou à faible
valeur économique ;
Pour l'amélioration de la desserte forestière.

 

Plan France Relance pour le renouvellement forestier

Dans le cadre du Plan de relance gouvernemental, une mesure "renouvellement
forestier" sera très prochainement lancée.

Cette mesure couvre 3 types d'intervention : la reconstitution des peuplements scolytés,
financée à 80%, l'amélioration des peuplements pauvres et l'adaptation des
peuplements vulnérables au changement climatique, financées à 60 %.

La combinaison des 3 constitue une offre complète, permettant de façon relativement
simple à tous les propriétaires forestiers du territoire national d’accéder à un soutien
pour le renouvellement forestier, dans un contexte de changement climatique.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site du ministère de l'agriculture et de
l'alimentation et le communiqué de presse du 3 décembre relatif à ce dispositif :  

https://agriculture.gouv.fr/francerelance-le-renouvellement-forestier-est-
lance

https://aides.normandie.fr/renouvellement-des-peuplements-pauvres-ou-faible-valeur-economique
https://aides.normandie.fr/soutien-lamelioration-de-la-desserte-forestiere
https://agriculture.gouv.fr/francerelance-le-renouvellement-forestier-est-lance


Pour aller plus loin, vous pouvez consulter les sites internet suivants :

Le site de votre CRPF, qui propose en téléchargement des fiches techniques ainsi que la revue
"Bois-&-Forêts de Normandie".

La Forêt Bouge, nouveau site opérationnel mis à disposition de tous les propriétaires forestiers.

Le site national de formation des propriétaires forestiers propose plusieurs ressources pour
différents niveaux. De nouvelles ressources ont été ajoutées récemment sur la TVA, la
transmission du patrimoine, le statut des chemins forestiers.

Chalfrax transmet les résultats conduits par différents partenaires de ce dossier sur la
Chalarose du Frêne.

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 ProfessionsBois, interprofession de la filière forêt-bois normande ;

Le site de la DRAAF de 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.

 

RENDEZ-VOUS EN 2021 POUR NOS PROCHAINES
REUNIONS !

Consultez régulièrement le site internet du CRPF de Normandie et sa page
consacrée aux réunions forestières !

Sécheresses et forêts
L’INRAe mène des recherches pluridisciplinaires sur les arbres et la sécheresse : ce
dossier très important, constitué de sous-dossiers d’études est accessible avec ce lien.

Une société de dirigeables pour le débardage s'installe

https://normandie.cnpf.fr/
https://normandie.cnpf.fr/n/fiches-techniques/n:1682
https://normandie.cnpf.fr/n/revue-regionale-bois-forets-de-normandie/n:1683
http://www.laforetbouge.fr/normandie/
http://www.jemeformepourmesbois.fr/
https://chalfrax.cnpf.fr/
http://www.unsf.fr/
https://www.allianceforetsbois.fr/
http://www.foret-bois.com/ExpertForestier
http://www.cnefaf.fr/
http://anatef.org/
http://www.professionsbois.com/
http://draaf.normandie.agriculture.gouv.fr/Foret-Bois
https://www.fransylva.fr/n/syndicat-des-forestiers-prives-du-calvados-et-de-la-manche/n:1328
https://www.fransylva.fr/n/syndicat-des-forestiers-prives-de-seine-maritime/n:1327
https://www.fransylva.fr/n/syndicat-de-l-orne/n:1329
https://www.fransylva.fr/n/syndicat-des-forestiers-prives-de-l-eure/n:1326
http://www.foretpriveefrancaise.com/
https://normandie.cnpf.fr/n/reunions-forestieres/n:1684
https://www.inrae.fr/actualites/arbres-forets-secheresse?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Veille%20Internet%20du%20CNPF%20n%C2%B001%20du%2004/09/2020


en Aquitaine 
Flying Whales, société de construction de dirigeables pour le débardage en conditions
difficiles installe un site de production sur 50 ha en Aquitaine. Elle créera entre 200 et
300 emplois directs. 

L'INRAe préconise des forêts mélangées pour lutter
contre les insectes ravageurs
A  lire ici

Un service public pour connaître l'état d'humidité des
sols
Ce service propose des cartes et fait un point régulier sur l'état de sécheresse des sols.

A  lire ici

Evaluation des massifs de Chêne dans la région
Une évaluation sanitaire des massifs de Chêne par le Département Santé des Forêts a

été initiée en 2020, notamment en région Normandie. Elle servira de base pour noter

l’évolution de l’état sanitaire en lien avec les changements climatiques.

A lire ici

Le frêne face à la chalarose, les défis de demain 
Vous pensiez avoir raté la webTV "Le frêne face à la chalarose, les défis de demain" ?

Soyez rassurés, vous pouvez maintenant la revoir sur la chaîne YouTube du CNPF !

A visionner ici

Guide de gestion des crises sanitaires en forêt
Fruit d’un important partenariat inter-organisme (CNPF-IDF, ONF, MAA/DSF, INRAE), le

« guide de gestion des crises sanitaires en forêt », s’appuie sur le triptyque gestion,

surveillance et recherche.

Depuis 2010, de nouvelles crises sanitaires en forêt se sont multipliées au gré de

conditions climatiques défavorables pour les forêts et de l’apparition et l’explosion

localisée de bioagresseurs. Chacune d’elles est spécifique dans son ampleur, ses

enjeux, sa dynamique et sa gestion mais toutes désorganisent la gestion forestière

courante pendant plusieurs années.

Cette nouvelle édition de l’ouvrage revient sur le retour d’expérience des crises passées

et décrit de nouvelles crises. Elle met à disposition des acteurs forestiers les bonnes

pratiques à mettre en œuvre et les outils pour affronter collectivement les évènements

d’une crise sanitaire, sur les plans organisationnels et techniques. 12 fiches de cas

http://flying-whales.com/fr
https://www.inrae.fr/actualites/forets-melangees-lutter-contre-insectes-ravageurs?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Veille%20internet%20du%20CNPF%20n%C2%B003%20du%2028%20septembre%202020
https://www.eaufrance.fr/publications/bsh
https://agriculture.gouv.fr/une-enquete-pour-evaluer-la-sante-de-85-massifs-de-chene
https://www.youtube.com/watch?v=8nsWmqJYFk0


abordent des crises sanitaires actuelles parmi lesquelles figurent le dépérissement de

Chêne et de Hêtre en forêts de Compiègne, Laigue et Chantilly, la Chalarose du Frêne

en France ou encore le Puceron lanigère sur Peuplier.

Cet ouvrage collectif est disponible à la commande au prix de 12€.

 

Ventes et marchés du bois
Retrouvez les indices détaillés du prix des bois par essence et par catégorie et qualité

pour les coopératives, les experts et l'ONF.

• Le 23 juin, la vente ONF organisée à Avallon dans l’Yonne proposait près de 27000 m3

dont 12300 m3 de Chêne et 7500 m3 de Hêtre. On y a enregistré une baisse des

qualités sciages dans une proportion moyenne de 10 % par rapport à 2019, les cours

retrouvent leurs niveaux de 2017. Les Hêtres dont la qualité était moyenne se sont

vendus en moyenne à 36€/m3, quelques lots de meilleure facture atteignant 50€/m3.

• La vente ONF du 8 juillet dans le Doubs proposait près de 98000 m3 de résineux, dont

un tiers d’Epicéa. La catastrophe redoutée ne s’est pas produite avec en moyenne 3,5

offres par lots de Sapin/Epicéa et des prix en baisse de 5% sur l’Epicéa s’établissant

juste au-dessus de 61€/m3. Le Douglas est très demandé avec des prix en hausse

supérieurs de 10 € à ceux de l’Epicéa.

• La vente ONF du 8 août en Côte-d’Or qui comportait 22 000 m3 de Chêne a surpris en

raison d’une demande soutenue liée à la qualité des lots proposés. Les organisateurs

estiment donc qu’il y a eu une baisse moyenne annuelle de l’ordre de 6%, la baisse

étant plus significative sur les produits de qualités secondaires et de faible volume.

• Toujours à l’ONF, mais en ex-Bourgogne, la vente du 11 septembre concentrait 32000

m3 dont 8000 m3 de Chêne et près de 6000 m3 de Hêtre. A 43 €/m3, les prix sont

restés stables sur le Hêtre et la demande soutenue avec des prix stable sur le Chêne de

volume unitaire moyen entre 1 et 2m3. Les coupes de taillis et de bois énergie se

soldent par une importante proportion d’invendus.

• La vente des Experts Forestiers de France proposait un peu plus de 33500 m3 de

résineux dans le Massif-central. Avec près de 80% du volume, Le Douglas était en

vedette avec 7 offres par lot en moyenne, certains recueillant 16 offres et dépassant les

80 €/m3.

• Une autre vente des Experts forestiers de France était proposée à USSEL en Corrèze

https://www.foretpriveefrancaise.com/publications/voir/309/guide-de-gestion-des-crises-sanitaires-en-foret/n:541
http://observatoire.franceboisforet.com/wp-content/uploads/2014/06/R%C3%A9sultats-T4-2019-BSP-Qualit%C3%A9-Charpente-et-sciage.pdf
http://observatoire.franceboisforet.com/wp-content/uploads/2014/06/resultatsVG-EFF-1er-sem-2020.pdf
http://observatoire.franceboisforet.com/wp-content/uploads/2014/06/ONF-Prix-bois-2020-T1-Graph.pdf


• Une autre vente des Experts forestiers de France était proposée à USSEL en Corrèze

avec 40000 m3 de résineux, essentiellement Douglas et Epicéa commun. Aucun

invendu pour les 37 lots. Certains lots de Douglas ont recueilli jusqu’à 8 offres et le prix

moyen maximum a aussi atteint 80 €/m3. Etonnamment, les Epicéas et Abies grandis

dépérissants se sont vendus à 38€/m3 en moyenne pour des VUM autour de 1m3.

Ces analyses sont corroborées par le groupe coopération forestière (GCF) qui note que

Chêne et Douglas sont demandés au second semestre 2020, le premier sur les bonnes

qualités, le second pour toutes les qualités et dimensions hormis la trituration

encombrée par les volumes d’Epicéas.

Les Experts Forestiers de France ont vendu 81% du volume au catalogue de leurs

ventes. Les volumes sont en baisse par rapport à 2019 en raison de la crise liée au

Covid, à l’exception du Frêne et du Peuplier. On notera que 90% du volume de Frêne

provenaient de la Normandie et des Hauts-de-France avec un prix moyen établi à

95€/m3 et majoritairement destiné au Vietnam. En revanche, les experts enregistrent

une baisse (faible) des cours du Peuplier. Les gros Douglas (>1,5m3) se vendent enfin à

un prix proche de 70€/m3 qui justifie leurs volume et qualité.  

Source Le Bois international de juin à septembre

 

Transformation du bois
Maurice CHALAYER publie un état des lieux du déroulage utilisé dans l’emballage léger.

On y apprend notamment que le bois représente un segment de 17 %, 39 % pour le

papier et le carton et que le nombre d’entreprises y a été divisé par 10 en l’espace de 50

ans avec 45 unités de production alors que le volume est resté stable. 6000 salariés

travaillent dans cette filière. Ces entreprises sont implantées à proximité des zones de

maraîchage et ostréicoles et utilisent majoritairement (89%) du Peuplier.

Source Maurice CHALAYER dans le Bois international N°375

 

L’une des plus grandes structures en bois du monde a été créée par l’architecte japonais

Shigeru BAN à Bienne en Suisse, pour le siège du groupe horloger Swatch.

A visualiser ici

 

Le béton de bois pour des bâtiments neutres en carbone

A lire ici

https://www.lehmann-gruppe.ch/fr/holzbau/free-form/swatch.html
https://www.luqi.fr/#/diffusion/budget/a2t57000001E0gYAAS/partage/ccadf814a431e959b55104862236b206?rm=30000000000051048&origine=2


L'ORE de vos forêts
Un outil pour doper la biodiversité encore méconnu des forestiers.

Pas de répit sur le climat malgré la crise Covid 19
A lire ici

Le Loup préfère les proies sauvages
Y compris sur un territoire riche en bétail selon une étude impliquant des scientifiques de

plusieurs pays.

Source Forêt mail N°172

Le Lierre nourrit les butineurs
A lire sur Telabotanica

Le rapport de la députée Anne-Laure CATTELOT
comprend 19 recommandations pour l’avenir de la forêt
et de la filière bois
A retrouver ici

Retrouvez toutes les cartes des PLU, des SCOT sur le
Géoportail de l'Urbanisme
A consulter ici

Revues, ouvrages, reportages, vidéos et émissions
Forêt entreprise N°255 consacre un dossier complet sur la biodiversité en forêt
alors que N°254 traitait des différents itinéraires applicables au Douglas.
Abonnez-vous à Forêt Entreprise.

https://www.forestopic.com/fr/agora/points-vue/1129-ore-levier-pour-biodiversite-forestiere
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/le-confinement-mondial-na-offert-aucun-repit-au-climat-1240788
http://mjyn.mj.am/nl2/mjyn/mhxsq.html?hl=fr
https://www.tela-botanica.org/2020/09/preservons-le-lierre-pour-nourrir-les-butineurs/
https://agriculture.gouv.fr/remise-au-gouvernement-du-rapport-de-mission-parlementaire-sur-lavenir-de-la-foret-et-de-la-filiere
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/
https://www.foretpriveefrancaise.com/publications/voir/583


Brochure "Des itinéraires sylvicoles diversifiés pour le Douglas, 40 ans
d'expérience en forêt privée" à consulter gratuitement avec ce lien.
Abonnez-vous à Forêts de France qui a consacré son dernier numéro aux dégâts
hivernaux que peuvent causer sur nos forêts tempête, gel et neige.

https://www.foretpriveefrancaise.com/publications/voir/771/des-itineraires-sylvicoles-diversifies-pour-le-douglas/n:541
https://www.fransylva.fr/n/forets-de-france-le-magazine-des-sylviculteurs-engages/n:269


Cette lettre électronique vous a été adressée par le Centre Régional de la Propriété Forestière

de Normandie grâce au soutien financier de la Région Normandie et du Fonds européen

agricole pour le développement rural.



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

 

Cet email a été envoyé à , cliquez ici pour vous désabonner.

mailto:dpo@cnpf.fr
mailto:cil@cnpf.fr
https://fr.mailjet.com/?utm_source=footer&utm_medium=email&utm_campaign=logo1

