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Newsletter du CRPF de Normandie  - Juillet 2021
 

Centre Régional de la Propriété Forestière
de Normandie

Lettre N° 12- Juillet 2021   

Edito
 
L’activité de la �lière forêt-bois est sous tension, comme d’autres �lières d’ailleurs. La
pandémie a désorganisé des circuits, modi�é certains rouages pour des raisons parfois
très diverses et complexes. Les cours des matières premières se renchérissent et, pour
une fois, le bois est dans le train de ce mouvement.
S’agit-il d’un rattrapage, d’un mouvement erratique ou durable ? Di�cile également de
le savoir, l’instabilité et les turbulences que le monde traverse dans ce moment
rendent aléatoire l’exercice de la prévision. Ce qui est certain, c’est que de nombreuses
opportunités apparaissent pour les propriétaires  : lorsqu’une essence est demandée,
les acheteurs et transformateurs sont moins exigeants ou regardants vis-à-vis de la
qualité et inversement d’ailleurs.
Les scieurs de l’hexagone sont inquiets de cette tendance actuelle car ils éprouvent des
di�cultés croissantes pour s’approvisionner et satisfaire leurs clients locaux. Dans ce
contexte, on ne peut qu’inciter les propriétaires à commercialiser leurs bois auprès de
transformateurs locaux. Le label UE (Union Européenne) vise d’ailleurs cet objectif et
doit donc être mis en avant le plus souvent possible. Il est évidemment préférable que
le bois de nos forêts soit davantage transformé localement plutôt qu’exporté et
valorisé au-delà des frontières hexagonales ou  de l’Union européenne.
 
Bonne lecture de cette lettre et bel été.
 

 
 

DERNIERES ACTUALITES
 

Conseil stratégique forestier : les propriétaires forestiers peuvent
béné�cier de prestations de professionnels �nancées à 80 % par la
Région Normandie !
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Ces prestations peuvent couvrir de nombreuses thématiques : initiation à la gestion
forestière, analyse de la desserte d'un massif, diagnostic phytosanitaire, projet de
reboisement,... Pour connaître les détails, vous pouvez contacter directement les
professionnels agréés par la Région.
 
Chaque prestation est prise en charge par la Région à hauteur de 80 % du montant HT
avec un plafonnement à 1 500 euros. Le prestataire s'occupe de faire la demande
auprès de la Région et reçoit directement la subvention. Le propriétaire n'a donc pas à
déposer de dossier ni à avancer d'argent, il n'a à sa charge que le reliquat et la TVA
globale.
 
 

Aides à l'investissement forestier : lancement des seconds appels à
projets 2021 "Desserte" et "Reboisement"
 
 
Deux nouveaux appels à projets ont été lancés 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 �xée au 6 septembre 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 :
Desserte
Peuplements en impasse sylvicole
 
 

 
Ouverture de ClimEssences, un site internet pour aider les forestiers
dans le choix des essences forestières en contexte de climat
changeant
 
Depuis le 1er juillet 2021, un nouvel outil est mis à la disposition des forestiers pour les
aider dans le choix des essences face aux changements climatiques. ClimEssences se
présente sous la forme d’un site internet, contenant notamment de nombreuses cartes
interactives pour visualiser les évolutions du climat et leur incidence sur la répartition
géographique des espèces forestières, ainsi qu’une description de 150 essences selon
de nombreux critères.
 
Cet outil est le fruit d’un travail collaboratif entre l’ONF, le CNPF et les partenaires de la
recherche sous l’égide du réseau AFORCE. Comme tout outil d’aide à la gestion, il ne

https://aides.normandie.fr/sites/default/files/flyer_a5_conseil.pdf
https://aides.normandie.fr/soutien-lamelioration-de-la-desserte-forestiere
https://aides.normandie.fr/renouvellement-des-peuplements-pauvres-ou-faible-valeur-economique
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donne pas une réponse certaine mais a pour but d’alimenter la ré�exion du forestier
confronté à la gestion quotidienne et au renouvellement de parcelles boisées.
 
Pour accéder au contenu standard du site, il vous su�t de créer gratuitement un
compte sur le site correspondant
 
Pour plus d’informations, vous pouvez également visionner le webinaire du 5 juillet
2021
 
 
 

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
 
De nombreuses réunions reportées en raison de l’épidémie de Covid-19 devraient
pouvoir être organisées à partir de septembre 2021. Parmi les thématiques

https://climessences.fr/
https://www.reseau-aforce.fr/n/climessences-pour-vous-aider-dans-le-choix-des-essences-forestieres-en-contexte-/n:4134
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/
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envisagées  : «  Que faire dans mes peuplements de chênes  ?  », «  Quelles essences
planter face au changement climatique ? », « Quels itinéraires pour les peuplements de
Douglas ? », « Comment préserver les sols forestiers ? ».
 
Consultez régulièrement le site internet du CRPF de Normandie 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 réunions déjà arrêtées :

17 septembre à Fresnay le Samson (61) : "Comment gérer une petite propriété
forestière ? "
24 septembre à Ouezy (14) : "Décrire pour mieux gérer ses peuplements de chêne"
24 septembre à Neufchâtel-en-Bray (76) : "Comment gérer 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.
Pour en savoir plus et consulter le catalogue de formations :
https://www.foretpriveefrancaise.com/n/les-formations-de-l-idf/n:534
 
Salon "Rendez-Vous Forêt-Bois" les 1er et 2 octobre dans le Pas-de-Calais
 
Ce salon qui se tiendra à VILLERS-CHATEL (au nord-ouest d'Arras) est organisé par le
CRPF des Hauts-de-France et FIBOIS. Financé par le Conseil Régional Hauts-de-France, il
rassemblera de nombreuses entreprises de la �lière forêt bois, majoritairement issues
de cette région.
Programme des 3ème Rendez-Vous Forêt-Bois
 

 

Les informations à découvrir 

Identi�er facilement les plantes
Reconnaître certaines plantes indicatrices est un atout précieux pour caractériser
certaines stations forestières. L'application Pl@nNet, à partir d'une photo, aide beaucoup

https://normandie.cnpf.fr/n/reunions-forestieres/n:1684
https://www.foretpriveefrancaise.com/n/les-formations-de-l-idf/n:534
https://hautsdefrance.cnpf.fr/actualite/voir/523/le-rendez-vous-foret-bois-revient-en-2021/n:73
https://plantnet.org/
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le novice.
 
Distinguer les chênes pour faire les bons choix
Cette vidéo vous y aidera.
 
Point de vue sur la gestion de la forêt
A lire ici
Source Tela botanica

 
Ne pas se précipiter après une forte perturbation
Après une tempête, un cyclone, un incendie, le propriétaire forestier se précipite pour
remettre la parcelle en état et généralement replanter. Selon une étude suisse, ne rien
faire permettrait de favoriser la biodiversité particulière (insectes, champignons,
oiseaux,…) spéci�que de ces milieux avant d'entreprendre des travaux de reconstitution.
Source Forêt mail N°179

 
20 % de dégâts en moins
C’est l’e�et positif qu'o�re une forêt mélangée par rapport à une forêt gérée en
monoculture  vis-à-vis des insectes herbivores lesquels impactent davantage les forêts
monospéci�ques.
Source Forêt mail N°179

 
Les �ches techniques itinéraires par essence sont disponibles
A feuilleter ici
Source CNPF

 
Bons résultats des semis de graines lourdes
Les semis de chênes, de noyers et de châtaigniers donnent des résultats satisfaisants
dans 70% des expérimentations conduites en alternative aux plantations.
Source Forêt mail N° 182

 
Peuplements mélangés Chêne Sessile Pin sylvestre, quels béné�ces ?
Une étude conduite sur les peuplements de Chêne sessile et Pin sylvestre, en peuplement
pur ou mélangé, montre que la résistance à la sécheresse du premier est supérieure en
peuplement mélangé avec le second. Le Pin sylvestre réagit à l’inverse. En peuplement
mélangé, le système racinaire du Chêne sessile descend plus bas, expliquant
probablement ces résultats.
Source Forêt mail N°182

 
La phénologie n'est pas impactée que par la température et la durée du jour
On sait que la phénologie résulte de la combinaison de la durée du jour et des
températures moyennes diurnes et nocturnes. Elle varie également entre individus pour
une même essence sur un même site. Une étude belge conduite sur Chêne pédonculé,
Hêtre et Bouleau verruqueux a montré que la date de sénescence de l’automne
précédent, la date de �n de grossissement du tronc ainsi que la grosseur de l’arbre
interagissaient également sur la phénologie au printemps, et ce di�éremment selon les
essences étudiées.
Source Forêt Mail N°181

 

https://www.youtube.com/watch?v=9U-5opvfZRU
http://lapierredesaintmartin.org/la-vie-dune-foret/
https://www.tela-botanica.org/
https://www.cnpf.fr/n/fiches-itineraires-techniques-par-essence/n:2959?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20CNPF%209
https://www.cnpf.fr/
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Plan d'action du gouvernement pour améliorer l'utilisation du chau�age au bois
A lire ici
 

 
Tension sur l'approvisionnement en bois aux USA, répercussions en France
A lire ici et là
 
Baisse constante de la production de pâtes et de panneaux en France
Bernard RERAT fait état de la baisse constante de la production de pâte et de panneaux
(respectivement – 35 % et -18% en 15 ans) en France. Si le développement du bois énergie
a permis de limiter un peu les conséquences sylvicoles de cette baisse de production de
bois de faible qualité, la tendance semble installée et impactera des opérations sylvicoles
comme les éclaircies, ou les coupes réalisées dans les peuplements pauvres.
Source Forêts de France N°682

 
Ventes de bois
 

La vente ONF du 25 mars de Bourgogne-Franche-Comté présentait 13000 m3 de bois
façonnés, dont une bonne moitié de Chêne et le reste en Frêne et Hêtre dans un
marché dynamique. Le Hêtre était en hausse sur un an tandis que le Frêne semblait à
la baisse et le Chêne repartait avec une hausse estimée à 15% en raison d’un contexte
changeant.

Source Le Bois international N°13

 
En Bourgogne toujours, l’ONF proposait plus de 28000 m3  dont 19000 de Douglas,
8500 de pins et le reste en Epicéa. Le Douglas frôlait les 100 €/m3 quelles que soient
les qualités et les volumes unitaires, les gros bois de plus de 3m3 étaient recherchés
alors que quelques années auparavant, ils ne se vendaient pas.

 
Transformation du bois
 

Bois de France, une marque qui monte. A lire également l'interview de Jérôme
Martinez. 

 
A Carrouges (Normandie), un bardelier pérennise la traditionnelle fabrication de tuiles
de bois (bardeaux).

 
Un grand stade tout en bois, c’est le projet de la célèbre architecte Zaha HADID. Il sera
implanté en Angleterre dans le Gloucestershire.

 

https://www.leboisinternational.com/premiere-transformation/un-plan-daction-du-gouvernement-qui-porte-sur-le-chauffage-au-bois-domestique-668724.php
https://www.fibois-aura.org/2021/04/19/tensions-dapprovisionnement-des-materiaux-de-construction/
https://www.leboisinternational.com/premiere-transformation/tensions-persistantes-sur-les-approvisionnements-en-bois-de-construction-aux-etats-unis-repercussions-croissantes-en-france-668714.php
https://www.fransylva.fr/magazine-foret-france.html
https://bois-de-france.org/?gclid=EAIaIQobChMI6af3lvjn8QIVmRkGAB1W6QXhEAAYASAAEgKM3PD_BwE
https://www.leboisinternational.com/premiere-transformation/en-direct-avecjerome-martinez-responsable-developpement-de-la-marque-bois-de-france-669405.php
https://www.youtube.com/watch?v=e_aFmeH6DzI
https://www.dezeen.com/2019/12/27/worlds-first-timber-stadium-zaha-hadid-architects/
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 L'emballage bois, matériau écolo mais fortement pénalisé.
A lire ici

 

 
Retour d'expérience sur la canicule et la sécheresse de 2019
A lire ici
 
Une surmortalité des arbres détectée dans nos forêts
Notre région relativement épargnée pour le moment.
A lire ici

 
La maladie de l’Encre
Selon une étude récente, le Frêne peu sensible à la Chalarose se reproduirait mieux que
des frênes malades, ce qui constitue une nouvelle encourageante pour la reconquête de
nos forêts par cette essence emblématique.
Source Forêt mail N°182

 
Lien entre pandémie et biodiversité
L'avis d'un chercheur du CNRS
 

 
20 % des espèces sont menacées en France
A lire ici
 
15 bonnes nouvelles pour la terre !
 
Net ralentissement du courant océanique (Gulf stream)
 
Les oiseaux remontent  avec les changements climatiques 
Sur les 30 dernières années, l’atlas des oiseaux nicheurs �xe leur remontée à environ
1km/an  : les pays nordiques comptabilisent 29 espèces supplémentaires en 30 ans.
L’impact est moindre pour les espèces béné�ciant d’un statut légal de protection.
Source Forêt Mail N°180

 
L'importance de la déforestation mondiale en cartes
A lire ici
 
Ne pas faucher l'herbe avant le 15 juillet
C'est ce qu'il ressort d'un étude conduite 11 ans durant dans le Val-de-Saône pour
préserver la faune prairiale.
Source Forêt Mail N°182

https://actu.fr/societe/jura-l-emballage-en-bois-un-materiau-ecolo-mais-fortement-penalise_40305828.html
https://agriculture.gouv.fr/retour-dexperience-sur-les-episodes-de-canicule-et-de-secheresse-2019
https://www.forestopic.com/fr/arbre/sante-de-l-arbre/1232-surmortalite-arbres-decele-dans-forets-francaises?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Veille%20Internet%20du%20CNPF%20n%C2%B024%20du%2026%20mars%202021
https://www.youtube.com/watch?v=BIvVlutiK5E
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/biodiversite/tous-les-groupes-d-especes-en-france-sont-frappes-par-la-crise-d-erosion-de-la-biodiversite-alerte-lunion-internationale-pour-la-conservation-de-la-nature_4318273.html
https://www.lesechos.fr/weekend/business-story/environnement-15-bonnes-nouvelles-pour-la-terre-1295305
https://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/changement-climatique-le-courant-oceanique-atlantique-gulf-stream-ralentit-selon-une-etude_4317391.html
https://www.cirad.fr/espace-presse/communiques-de-presse/2021/perte-220-millions-hectares-de-forets-tropicales-humides
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Identi�er un oiseau par son chant
C'est désormais possible grâce à BirdNet, application gratuite.
 
Autres applications d'identi�cation
Obsidentify donne des résultats satisfaisants sur les insectes et les oiseaux
 

 
L'avis du CESE sur la valorisation durable des forêts
A lire ici

 
Urbanisme et gestion forestière
Le code de l'urbanisme interfère sur la gestion forestière. Le CNPF a rédigé des �ches de
cas pour s'y retrouver dans le maquis des réglementations.
 
Les métiers du bois.
 

 

Un peu de lecture

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

Forêt Entreprise
N° 257 avec un dossier consacré aux
rapports entre les forestiers et la société

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.tu_chemnitz.mi.kahst.birdnet&hl=fr&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.observation.obsidentify&hl=fr&gl=US
https://www.lecese.fr/actualites/sylviculture-le-cese-adopte-son-avis-pour-une-valorisation-durable-de-la-foret?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Veille%20Internet%20du%20CNPF%20n%C2%B025%20du%2002%20avril%202021
https://www.cnpf.fr/n/urbanisme-et-foret/n:4064?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20CNPF%2010
https://www.parcoursmetiers.tv/chaine/152-les-metiers-du-bois
https://www.foretpriveefrancaise.com/publications/voir/583
https://www.foretpriveefrancaise.com/publications/voir/583
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Lire

Un peu de lecture

Abonnez-vous

Le Mémento de l'IGN est disponible en
ligne

 
Lire

Un peu de lecture

Forêts de France
N° 645 avec un dossier consacré aux
feux de forêt

 
Abonnez-vous

Des vidéos

Deux vidéos à visionner sur les changements climatiques
La première
La seconde

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://fr.calameo.com/read/002350519e2760cd822fa?page=1
https://fr.calameo.com/read/002350519e2760cd822fa?page=1
https://www.foretpriveefrancaise.com/publications/voir/583
https://www.foretpriveefrancaise.com/publications/voir/583
https://inventaire-forestier.ign.fr/IMG/pdf/memento_2020.pdf
https://inventaire-forestier.ign.fr/IMG/pdf/memento_2020.pdf
https://www.fransylva.fr/magazine-foret-france.html
https://www.fransylva.fr/magazine-foret-france.html
https://www.youtube.com/watch?v=N8i-CEy1rcc
https://www.youtube.com/watch?v=HdYhXQ-0fZg
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

