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Bonjour à toutes et tous,

Les Centres Régionaux de la Propriété Forestière de Normandie et des Hauts‑de‑France
fonctionnent depuis 2016 sous l'autorité d'un directeur commun et partagé. Cette évolution a
contribué aux renforcements des échanges sur les pratiques entre ces deux CRPF. Cela nous
permet aujourd’hui de vous proposer cette lettre électronique qui vous sera dorénavant
adressée 3 à 4 fois par an environ. Elle est en effet en partie basée sur une mutualisation de
moyens entre les deux Centres.

Outre certaines actualités régionales propre à la Normandie (notamment un agenda des
prochaines réunions forestières), elle nous permettra de vous communiquer diverses
informations sur des thématiques telles que l’énergie, la sylviculture, les aspects sanitaires, les
marchés du bois ou encore l’environnement.

La lettre électronique n’a pas vocation à remplacer le bulletin papier « Bois-&-Forêts de

Normandie » qui vous est adressé gratuitement chaque trimestre depuis plus de 30 ans. Elle
présente toutefois plusieurs avantages : coûts réduits (aucun frais d’impression ni de frais
postaux), une gestion des bases « adresses » simplifiée, une réactivité importante, une
diffusion élargie, la possibilité d’un renvoi automatique sur du contenu disponible en ligne (liens
vers d’autres sites internet ou des articles),…

Parlez-en autour de vous : toute personne susceptible d’être intéressée peut s’abonner
gratuitement à cette lettre électronique ! Il suffit pour cela de se faire connaître auprès du CRPF
de Normandie en cliquant ici (intégrer adresse de renvoi).

Par ailleurs, n’hésitez pas à consulter notre site internet (https://normandie.cnpf.fr). Il vous
permet notamment d’accéder aux fiches techniques, à notre bulletin « Bois-&-Forêts de

Normandie », à cette newsletter et à certaines actualités régionales et nationales.

Bonne lecture de ce nouveau moyen de communication.

Le Président du CRPF de Normandie,

Amaury LATHAM

https://normandie.cnpf.fr/


La forêt bouge : cette affirmation est le nom du site internet lancé avec succès par le CRPF Auvergne

qui, compte tenu de cette réussite locale, a été développé dans toute la France. L’objectif est de

donner, via internet, la possibilité à tous les propriétaires forestiers de gérer leurs bois. Connectez-vous

sur ce site et si vous ne l’avez pas encore testé, lancez-vous dans la grande aventure de la gestion

forestière.

http://www.laforetbouge.fr/normandie/


Pour lutter contre le blanchiment d’argent, la loi SAPIN a introduit de nouvelles obligations

administratives qui peuvent concerner les propriétaires forestiers organisés en Groupement Forestier,

ou en SCI et ce avant le 1er avril prochain. Il est important de réaliser les démarches pour échapper

aux sanctions prévues en cas d’oubli. A lire en bas de cette lettre.

Les bonnes nouvelles viennent du DEFI Travaux, dispositif qui vous permet, sous conditions, de

réduire votre facture d’impôt à partir des travaux et investissements réalisés dans vos propriétés

boisées. Ce dispositif a été prolongé jusqu’en décembre 2020 et étendu à tous les propriétaires quelle

que soit leur surface. Bien évidemment, il faut veiller à ce que toutes les conditions de cette

défiscalisation soient satisfaites.

La bonne nouvelle vient aussi de la dynamique de la demande de bois : les cours de nombreuses

essences sont à la hausse et certaines comme le chêne atteignent des niveaux qui inquiètent

cependant les utilisateurs nationaux. C’est donc le moment de vendre du Chêne et de réaliser des

éclaircies dans ces peuplements car même la qualité moyenne est demandée. Les cours du Frêne

restent à des niveaux satisfaisants malgré l’importance des volumes mis sur le marché du fait de la

chalarose. La demande (et les prix) reste stable pour le Hêtre, voire en légère hausse. Après une

baisse en cours d’année 2017, les cours des résineux ont repris de la vigueur.

Le programme national Chalfrax piloté par le CNPF associe des nombreux organismes de la filière

forêt bois depuis la recherche (INRA), le Département de la Santé des Forêts jusqu’aux coopératives

forestières. Il vise à mieux connaître la chalarose du Frêne, la ressource de cette essence, établir les

stratégies de gestion des peuplements et amorcer les pistes de recherche. Les premières contributions

de cet important programme sont terminées et disponibles sur le site.

Les autres sites à consulter :

Pour aller plus loin, vous pouvez consulter les sites internet suivants dont certains viennent d'être
modifiés

Le site national de formation des propriétaires forestier propose plusieurs ressources pour différents
niveaux.

Le site de la Coopérative Nord Seine Forêt Aménagement/Approvisionnement ;

Le site de la Coopérative CoforOuest ;

Le site des Experts Forestiers de France;

Le site des techniciens forestiers indépendants ;

Le site de l’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 fait lui aussi peau neuve.

https://chalfrax.cnpf.fr/
http://www.jemeformepourmesbois.fr/
http://www.unsf.fr/
http://www.coforouest.fr/
http://www.foret-bois.com/ExpertForestier
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/


Seine-Maritime :

Prochaine réunion du CETEF Haute-Normandie, samedi 26 mai, "Prise en compte des aléas
dans la gestion : cas de la Chalarose", lieu à venir.

Pour découvrir et adhérer au CETEF, consulter la page dédiée. 

Assemblée Générale FRANSYLVA 76 (en commun avec FRANSYLVA 27), vendredi 13 avril.

Prochaines réunions CRPF :

- vendredi 20 avril, "Identifier les peuplements pauvres et les reboiser", Saint-Wandrille-
Rançon ;

- vendredi 25 mai, "Renouvellement des peuplements pauvres et suivi des jeunes
peuplements", Bailleul-Neuville.

Renseignements et inscriptions auprès du CRPF : 02 35 12 25 80 ou par courriel auprès
de Christelle LENORMAND.

 

Eure :

Prochaine réunion du CETEF Haute-Normandie, samedi 26 mai, "Prise en compte des aléas
dans la gestion : cas de la Chalarose", lieu à venir.

Pour découvrir et adhérer au CETEF, consulter la page dédiée. 

Assemblée Générale FRANSYLVA 27 (en commun avec FRANSYLVA 76), vendredi 13 avril.

Prochaine réunion CRPF :  "Renouvellement des chênaies arrivées à maturité", date
précise (mai) et lieu à venir.

Renseignements et inscriptions auprès du CRPF : 02 35 12 25 80 ou par courriel auprès
de Christelle LENORMAND.

https://normandie.cnpf.fr/n/cetef/n:1686
mailto:christelle.lenormand@crpf.fr
https://normandie.cnpf.fr/n/cetef/n:1686
mailto:christelle.lenormand@crpf.fr


Orne :

Prochaine réunion du CETEF Normandie-Sud, vendredi 1er juin, "Elagage du Douglas", lieu à
venir.

Pour découvrir et adhérer au CETEF, consulter la page dédiée.

Assemblée Générale FRANSYLVA 61, samedi 14 avril.

Prochaines réunions CRPF :

- vendredi 18 mai, "Les éclaircies", lieu à venir ;

- vendredi 25 mai, "De l'arbre à la planche", Perrou.

Renseignements et inscriptions auprès du CRPF : 02 35 12 25 80 ou par courriel auprès
de Christelle LENORMAND.

 

Calvados et Manche :

Prochaine réunion du CETEF Normandie-Sud, vendredi 1er juin, "Elagage du Douglas", lieu à
venir.

Pour découvrir et adhérer au CETEF, consulter la page dédiée.

Assemblée Générale FRANSYLVA 14/50, samedi 7 avril.

Prochaines réunions CRPF :

- vendredi 25 mai, "Dispositifs d'aide à l'amélioration des peuplements", lieu à venir (Est du
département) ;

- vendredi 29 juin, "Gestion d'une petite propriété", lieu à venir (Ouest du département).

Renseignements et inscriptions auprès du CRPF : 02 35 12 25 80 ou par courriel auprès
de Christelle LENORMAND.

L'ONF a exporté des plaquettes forestières

Les hivers doux induisant une faible demande en bois énergie, l’ONF a exporté vers le Danemark une
partie des 470000 T de plaquettes forestières qu’elle produit.Source La Forêt privée N°359

Le chauffage au bois, investissement préféré des Français

Contrôle annuel des chaudières à bois de 4 à 400 KW obligatoire

Contrôle obligatoire depuis le 18 novembre

Pub pour le chauffage au bois

Les fabricants d’appareils de chauffage au bois lancent une campagne de communication, mais tous

les poêles à granulés ne se valent pas selon l'Association Que choisir

Il faut davantage de projets bois énergie

Avec la baisse de 30 % des volumes de plaquettes livrées au second semestre 2017, baisse
provoquée par les faibles cours du pétrole et la succession d’hivers doux, la coopération forestière

https://normandie.cnpf.fr/n/cetef/n:1686
mailto:christelle.lenormand@crpf.fr
https://normandie.cnpf.fr/n/cetef/n:1686
mailto:christelle.lenormand@crpf.fr
https://www.bioenergie-promotion.fr/54717/le-chauffage-au-bois-investissement-energie-renouvelable-prefere-des-francais/
https://www.bioenergie-promotion.fr/53704/france-lentretien-des-chaudieres-de-4-a-400-kw-est-obligatoire/
http://www.lebois-energie.fr/
https://www.quechoisir.org/dossier-poele-a-granules-t477/


provoquée par les faibles cours du pétrole et la succession d hivers doux, la coopération forestière
réclame une augmentation des projets bois énergie.

Source La Forêt privée N°358

Progression des foyers chauffés au granulés

Avec 1,3 millions de tonnes en France en 2016 et bientôt 800 000 foyers chauffés, le marché du

chauffage aux granulés de bois continue de progresser.

Le bois énergie souvent vendu par contrats

Les coopératives commercialisent 71% de leurs volumes de bois par le biais de contrats. Le bois

énergie et le bois d’industrie figurent parmi les qualités les plus contractualisées. En forêt publique,

c’est 30% du volume et 60% du bois d’œuvre.Source La Forêt privée N°358

Récupération des bois après incendie dans le sud de la France

Dans le sud de la France, les bois brûlés trouvent désormais une valorisation dans l’énergie, limitant

aux propriétaires les frais de remise en état des forêts avant plantation.Source La Forêt privée N°358

Stabilité du prix du granulé par rapport aux autres énergies

Le prix du granulé est stable dans le temps tandis que les autres énergies font le yoyo (fuel) ou
grimpent inexorablement (électricité). La taxe carbone a dépassé les 30 €/T devrait grimper plus vite à
100 €, en 2023 selon la volonté du gouvernement. De quoi inciter à limiter le recours aux énergies
fossiles.Source Propellet

100% de gaz renouvelable en 2050

C’est le scénario sur lequel s’est penché l’ADEME

L'étonnante synchronisation des hêtres en Belgique

Ce constat résulte d'une étude dévoilée par Forestopic.

Grand plan de boisement en Grande-Bretagne

Avec près de 12 % de taux de boisement, contre 25 % en Europe, la Grande-Bretagne est peu
boisée. Elle prévoit donc de planter 50 millions de plants étalés durant 25 ans dans le secteur
de Leeds et Liverpool.

Hausses des ventes de plants forestiers en 2017

Plus de 76 millions de plants ont été vendus sur 2016-2017 en France, ce qui représente une
augmentation de 3% sur 1 an, Pin maritime et Douglas totalisant 72% du nombre de plants
vendus. En Peuplier, c’est l’inverse : la forte baisse sur la même période (15%) inquiète les
industriels qui utilisent cette ressource.Source Le La Forêt privée N°359

Le Bouleau ondé, espèce rare à haute valeur ajoutée

Le Bouleau ondé (Betula pendula var.carelica) présente un bois très recherché pour des utilisations en
marqueterie, sculpture et autres objets. On le rencontre de façon sporadique dans les pays du Nord

http://www.propellet.fr/templates/propellet/file_upload/files/20170112%20CP%20Argument%20%C3%A9conomique%20du%20granul%C3%A9.pdf
http://www.ademe.fr/mix-gaz-100-renouvelable-2050
https://www.forestopic.com/fr/agora/publications/713-changement-climatique-hetres-synchronisent
https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/217703/1/Dubois%20et%20al._Curiosit%C3%A9_curly%20birch_vulg2017.pdf


q p j ç p q p y
mais il est plus abondant en Russie et Finlande. Dans ce dernier pays, 6500 ha ont été plantés Si les
investissements sont élevés (21000 €/ha) au regard du prix des plants, les promesses escomptées de
récoltes se situent autour de 165 000 €/ha !

Source Forêt Nature N°145

Concours allées d'arbres

Vous avez jusqu’au 31 mars pour concourir au prix « Allées d’arbres »

Pluviométrie exceptionnelle en décembre et janvier

L’automne 2017-2018 a connu une pluviométrie exceptionnelle salvatrice pour des sols secs et
des nappes basses.

Gros bois résineux : le débat continue

Produire ou non des gros bois résineux : le débat n’a pas été tranché lors de l’AG de la
Fédération Nationale du Bois. La table ronde qui traitait le sujet a mis en avant une proportion
de gros bois résineux évaluée à 35 % du stock de bois sur pied en 2030. Les scieurs présents
estiment trouver 45% de mauvaise qualité sur les gros bois et leur demande se situe pour des
bois d’ingénierie. Ils préconisent une augmentation des densités de plantation, le
raccourcissement des récoltes et l’arrêt de l’élagage. Une révolution des pratiques à nuancer
selon les essences et les régions : en Normandie, les gros Douglas se vendent sans soucis,
mais ils ont été élagués. Gros bois résineux, oui, s’ils sont élagués !Source La Forêt Privée N°359

Le bon choix éclairé des origines génétiques

En forêt, la plantation d’arbres suppose de trouver les essences adaptées, puis la pépinière où
vous achèterez vos plants, enfin le choix de l’origine génétique. Pour ce dernier choix, le site du
Ministère de l’Agriculture présente des fiches par essence, fiches en cours de modification par
l’IRSTEA pour tenir compte des connaissances actuelles de l’autécologie et des changements
climatiques annoncés. Chaque fiche présente l’essence et ses besoins (autécologie), la
sensibilité aux maladies et ravageurs, la situation géographique des peuplements classés et les
conseils d’utilisation des différentes origines en tenant compte des changements climatiques

Hausse des ventes d'engins forestiers

Chaque année, le FCBA analyse l’évolution des ventes d’engins forestiers neufs : avec 280
engins vendus, 2016 se situe dans la moyenne des bonnes années. Ce sont les porteurs et les
machines de bûcheronnage qui représentent le gros des ventes. Pour ces dernières, la
généralisation de machines 8 roues traduit la prise de conscience des entreprises pour
protéger les sols forestiers.

Les Taillis à courte rotation (TCR), mieux que ceux (TTCR) à très courte rotation

Les Taillis à courte rotation (TCR) produisent davantage de biomasse ligneuse que les TTCR.
C’est ce que révèle l’étude du FCBA laquelle met aussi en évidence la meilleure qualité de la
biomasse, une moindre exportation d’éléments minéraux et des coûts de plantation moins
élevés.

Les bois résineux de qualité se vendent aussi très cher

A lire sur Forêt Mail

Hervé Le BOULER compare le mouvement de la politique forestière et la stabilité
de nos forêts

http://www.sppef.fr/2015/09/22/concours-allees-darbres/
http://www.meteofrance.fr/actualites/58579955-cumul-record-de-pluie-depuis-decembre-2017
http://agriculture.gouv.fr/graines-et-plants-forestiers-conseils-dutilisation-des-provenances-et-varietes-forestieres
http://www.fcba.fr/sites/default/files/fcbainfo-2017-26-ventes-engins-forestiers-france-2016-resultats-bonnemazou-ruch-cacot.pdf
http://www.fcba.fr/sites/default/files/fcbainfo-2017-30-ttcr-tcr-peuplier-berthelot.pdf
http://mjyn.mj.am/nl2/mjyn/1nxtl.html?m=AEIAAGGSGjYAAUPmeAMAAAAAAJwAAAAAAAIAAAABAALGAwBaV4fzyZIWRlm5Qb2sed0epO4uMwACp3I&b=c2d0f7aa&e=c181a8ac&x=mXLYbUuqrnywxMDWM-38ZtCat9S3C1Bx0YqDJRarkgo


de nos forêts

A lire avec ce lien

 

L'indispensable préservation des sols en forêt

L’ONF et l’Association des Entrepreneurs du Territoires ont édité un guide de recommandation.

Le bilan Santé des Forêts en Normandie est disponible

Le bilan 2017 de la Santé des forêts en Normandie est disponible sur le site internet du CRPF
grâce à ce lien.

Transformation du bois

L'ébénisterie à l'heure du numérique

François HALLOT, ébéniste dans la Somme est passé au numérique. Il compare cette avancée
technologique à celle de l'arrivée de l'électricité dans son atelier. Cette révolution multiplie les
contacts.Reportage à visionner avec ce lien

Bonne année 2017 pour la construction...

Avec 418 300 unités, le nombre de logements édifiés en 2017 se rapproche des chiffres de
2006 (478000 logements) et efface 7 à 8 années de niveaux planchers. Ces perspectives
devraient soutenir les cours des bois, notamment résineux....

...mais la part de la maison bois a baissé

La dernière enquête révèle que la part du bois dans la construction atteint 9 % pour la maison
individuelle, 4% pour le collectif et 28% en surélévation/extension.Source AFCOBOIS

Enormes besoins de bois en Chine

En Chine, un appétit insatiable pour le bois : ses besoins sont estimés à 300 millions de m3 en
2030, soit 25% de l’approvisionnement mondial en bois.

Source La Forêt privée 359

Le site des constructeurs de bâtiments agricoles en bois

La Fédération Nationale du Bois prône les plantations ce qui fait réagir

Source Forestopic 

https://www.forestopic.com/index.php?option=com_content&view=article&id=689:monde-forestier-francais-crise-lethargie-envol-trois-pistes-action&catid=143:points-vue&Itemid=512&lang=fr&utm_source=newsletter_137&utm_medium=email&utm_campaign=foret-bois-assemblee-nationale-fusion-cooperatives-forestieres
http://www.onf.fr/lire_voir_ecouter/++oid++5f39/@@display_media.html
https://normandie.cnpf.fr/n/actualites-sanitaires/n:2653#p6194
https://www.youtube.com/watch?v=PSyGfJlc4ns
http://afcobois.fr/enquete-nationale-de-la-construction-bois-les-chiffres-2017/
http://www.batimentsagricolesbois.org/
https://www.forestopic.com/index.php?option=com_content&view=article&id=685:federation-nationale-bois-programme-foret-bois-pnfb-amour-desamour&catid=143:points-vue&Itemid=512&lang=fr&utm_source=newsletter_136&utm_medium=email&utm_campaign=foret-bois-mission-interministerielle-elargie-une-filiere-numerique


Le numérique infiltre la filière forêt bois

Source Forestopic

Braderie forestière au pays de Colbert : c’est par ce titre que Le Monde Diplomatique consacre
un dossier assez complet sur la filière forêt bois.

Source Le Monde Diplomatique

Chute régulière du nombre de scieries en Suisse

La Suisse comptait 1300 scieurs en 1970. Il en reste à peine 200 aujourd’hui. Le capital sur
pied de leurs forêts y atteint 360m3/ha (160 en France)

Source Le Bois International N°41 2017

Légère baisse du déficit de la balance commerciale bois

Le déficit commercial de la filière forêt bois a un peu baissé, en dessous de 6 milliards d’euros
et représente à lui seul 12% du déficit de la balance commerciale globale. Cela constitue une
bonne nouvelle en situation économique favorable, signe d’un meilleur niveau de nos
exportations. Les pâtes de bois, papiers et cartons représentent 64% des importations.

Le CLT se développe à batimat

A Batimat, le panneau massif en couches de bois inversées (CLT) se développe : Piveteau
lance une unité de production après Monnet Sève et Sacba.

Tonely est un nouvel emballage bois conçu par Martin Emballages pour le transport de liquides.
Ce produit a été récompensé.

Source LBI N°1 2018

La gare de Lorient tout en Douglas présente une forme de casquette géante

Hausse du marché de l'ameublement

Avec + 7,3% de croissance annuelle depuis 2009, le marché mondial de l’ameublement surfe
sur la vague démographique et celle des classes moyennes. L’ameublement français se place
au 10ème rang pour les exportations

La Forêt privée N°358 déc 2017

Légère augmentation de l'importation des bois tropicaux

Avec 13 % et 61000 m3, les sciages de bois tropicaux importés en France ont légèrement
progressé en 2016

La Forêt privée N°358 déc 2017

Innovation bois à Nancy

Le Grand NANCY associe forêt publique et privée pour conduire de nombreuses actions
novatrices pour la filière forêt bois

Source Forestopic

Le palais impérial de Pékin indestructible

La cité interdite de Pékin, construite en bois à l’aube du 15ème siècle a résisté à 222 séismes !

https://www.forestopic.com/fr/foret/techniques-et-innovations/682-filiere-foret-bois-numerique-connectee-reseau-societe?utm_source=newsletter_136&utm_medium=email&utm_campaign=foret-bois-mission-interministerielle-elargie-une-filiere-numerique
https://www.monde-diplomatique.fr/2016/10/PITRON/56413
http://www.panier-bois.com/tonely/
https://www.google.fr/search?q=gare+de+Lorient&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwim2fONr8PZAhWFchQKHaUeDOAQsAQIoAE&biw=1455&bih=699#imgdii=42sgLdYxhcGRtM:&imgrc=O8SUE7kdexRs3M
https://www.forestopic.com/fr/foret/techniques-et-innovations/705-hommes-arbres-projet-reinventer-societe-foret-


,
Une maquette réduite d’une partie du palais a résisté en laboratoire à un séisme simulé de 10,1
sur l’échelle de Richter ! C’est le type d’assemblage en bois, notamment au-delà des poteaux,
qui confère une grande souplesse aux édifices ainsi construits.

Source Arte

Le bois toujours plus haut :8 étages et 81 mètres sera bientôt la plus haute construction bois
(en fait, mixte bois/béton) située en Norvège, à 100 km au nord d’Oslo

A visionner avec ce lien

Record de rapidité de montage d’une maison bois : maison Booa du groupe Burger

Source Les Echos

La Chine met en péril l’outil industriel de transformation du bois

Source Challenges

La forêt française reste stable en dépit des politiques forestières : avis de Hervé Le BOULER

A lire sur Forestopic

Ventes de bois

Synthèses des ventes de décembre à février : avec une hausse de moyenne de 15% sur un
an, les cours du Chêne « flambent » et dépassent allégrement les cours « référence » de 2008.
Cette hausse est exacerbée sur les ventes en abattu façonné débardé en raison des conditions
météorologiques de la première partie de l’hiver. 

Cette situation semble favoriser le Frêne qui, pour certains usages, se substitue au Chêne
devenu trop cher. Le débat prend une dimension nationale avec la Fédération Nationale du
Bois d'un côté et FRANSYLA qui relativise le problème. 

Le Merisier est toujours boudé mais les résineux profitent de l’embellie sur la construction. Le
bois énergie et d’industrie se vend mal, sauf pour les lots proches des unités de
transformation/consommation. Légère embellie des cours du peuplier qui reste néanmoins à
confirmer car il reste stable dans quelques ventes.

Consultez les indices des prix de l'ONF, celui des coopératives et celui des experts.

Sources Le Bois international, les ventes des coopératives et des experts forestiers des Hauts-de-France

En France, 71 % des bois vendus par les coopératives le sont par le biais de contrats,
contre 33% à l’ONF, ce qui totalise 8 millions de m3 vendus de cette façon.

La Forêt privée N°358 déc 2017

La vente de la coopérative Unisylva à Cheverny de novembre 2017 proposait 13 500
m3, en majorité du Chêne avec une forte proportion de bois de qualité en abattu,
façonné, débardé. Le prix moyen atteint 246 €/m3, avec quelques envolées à 800 et
1500 €/m3 sur des arbres de très belle qualité.

Source Le Bois International N°42

La vente ONF du 16 novembre proposait 9000 m3 (chêne 66%, Hêtre 18% et autres
feuillus). Le Chêne poursuit sa lancée avec un prix moyen évalué à 184 €/m3. A 60
€/m3, Le Hêtre se maintient avec une demande plus soutenue, tout comme le Frêne,

https://www.facebook.com/mjostarnet/?fref=ts
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/0301220192514-booa-la-maison-en-bois-du-groupe-burger-montee-en-une-journee-2150349.php
https://www.challenges.fr/economie/forets-les-importations-chinoises-mettent-la-filiere-bois-francaise-sous-tension_567079
https://www.forestopic.com/index.php?option=com_content&view=article&id=689:monde-forestier-francais-crise-lethargie-envol-trois-pistes-action&catid=143:points-vue&Itemid=512&lang=fr&utm_source=newsletter_137&utm_medium=email&utm_campaign=foret-bois-assemblee-nationale-fusion-cooperatives-forestieres
http://www.lemonde.fr/economie-mondiale/article/2018/03/06/la-federation-nationale-du-bois-s-alarme-des-exportations-de-chene-brut-francais-en-chine_5266551_1656941.html
https://www.fransylva.fr/actualite/voir/1076/attention-quiproquo/n:175
http://observatoire.franceboisforet.com/wp-content/uploads/2014/06/ONF-Prix-bois-2017-T1.pdf
http://observatoire.franceboisforet.com/donnees-de-la-filiere/amont-forestier/cooperatives-forestieres/
http://observatoire.franceboisforet.com/donnees-de-la-filiere/amont-forestier/experts-forestiers/


p
dans les qualités A, B et C.

Source Le Bois International N°41

Les experts forestiers de France ont regroupé 2 ventes, totalisant 55 700 m 3 l’une de
Patrick Cotaz, l’autre du Comité des Forêts rassemblant plusieurs experts. Le Chêne a
concentré l’essentiel de la hausse estimée à 9% pour les bois de moins de 1,5m3. Le
Douglas était aussi demandé.

Source Le Bois International N°3

Le Groupement Champenois vendait plus de 33000 m3 le 8 décembre 2017 dans
l’Aube. Sur le Chêne, la hausse sur un an est estimée à 35 % sur les bois de plus de 2
m3, 25% en moyenne sur cette essence. Pour le Peuplier, la hausse est estimée à 10%.

Source Le Bois International N°5

Sur 11200 m3 de bois façonnés, l’ONF vendait 7500 m3 de Chêne et 2300 m3 de Frêne
à Sémoutiers (52) le 30 janvier. La hausse des prix a été amplifiée par les difficiles
conditions de débardages provoquées par les pluies de décembre et janvier. Sur le
Chêne, elle est estimée à 15% sur un an avec jusque 23 soumissions pour un seul lot !
Le prix moyen du Frêne a atteint 115 €/m3, l’Erable sycomore ,120 €/m3, l’Alisier
torminal, 225 €/m3 et le Tilleul 95 €/m3.

 

Ce 31 janvier l’APEX proposait 5400 m3 de Peuplier, 1600 m3 de Chêne et près de
2000 m3 d’autres feuillus à Pierrefonds (60). La très bonne surprise vient du Peuplier
qui atteint la moyenne de 41 €/m3, un jurassien s’étant même déplacé pour trouver des
Koster et I 214.

Source Le Bois International N°6

La vente de bois façonnés de l’ONF du 7 février dernier se déroulait Aux Mazures (08).
A 235€/m3, le Chêne a grimpé de 10 à 15 % sur un an et le Frêne a atteint 90 €, la
Chine préférant le substituer au Chêne trop cher. A près de 75 €/m3 , le Merisier est
encore boudé.

Source Le Bois International N°8

Les experts forestiers de France ont mis en vente 845 000 m3 de bois feuillus et
résineux en ventes groupées sur le second semestre 2017. Ce volume, en légère
baisse, fait suite à plusieurs années de hausse.

Source La Forêt privée 359

Les résineux de qualité se vendent aussi très cher : exemple en Forêt Noire

 A lire sur Forêt Mail N° 145

2017 est l'année la plus chaude sur notre planète

S L M d

http://mjyn.mj.am/nl2/mjyn/1nxtl.html?m=AEIAAGGSGjYAAUPmeAMAAAAAAJwAAAAAAAIAAAABAALGAwBaV4fzyZIWRlm5Qb2sed0epO4uMwACp3I&b=c2d0f7aa&e=c181a8ac&x=mXLYbUuqrnywxMDWM-38ZtCat9S3C1Bx0YqDJRarkgo
http://huet.blog.lemonde.fr/2018/01/21/climat-la-chaude-annee-2017-en-graphiques/


Source Le Monde

Baisse dramatique de la surface forestière mondiale

La surface mondiale de la forêt continue de décroître dramatiquement en 2016 avec la disparition de

l’équivalent de la superficie de la Nouvelle-Zélande, soit 270 000 km2.

Source FAO

L'Europe a eu froid en février

Mais les températures relevées au Groenland étaient 30 à 35 °C au dessus des normales de saison.

Source Le Monde

Le gouvernement polonais menacé de lourdes sanctions

Pour la poursuite de l’exploitation dans les forêts de Bialowieza.

Source Le Monde

Politique et autres informations
Le groupe Forêt Bois au Sénat est constituéPrésidé par Anne-Catherine LOISIER

Source Sénat

Celui de l'Assemblée nationale aussi

Présidé par Laurent FURST et Rémy REBEYROTE

Source Assemblée Nationale

Règles de circulation des engins forestiers

Réponse du ministre de l’agriculture sur les règles de circulation des engins forestiers et les
dégâts éventuels qu’ils occasionnent sur la voirie publique et communale.A lire avec ce lien

Fiscalité
Le DEFI qui vous permet, sous conditions, de réduire votre facture d’impôt à partir de travaux réalisés
dans vos forêts est prolongé jusqu’en 2020. Cette mesure concerne aussi les primes d’assurance
versées pour votre forêt et, nouveauté, les propriétaires de surface inférieure à 4 ha peuvent en
bénéficier s’ils font partie d’une Organisation de Producteurs (coopérative) et le crédit est alors de 25%
du montant de leurs travaux.Source ForestopicL'investissement "papier" est désormais possible en
forêtAprès la pierre papier, la forêt papier qui permet l’acquisition de parts de Groupements Forestiers
d’Investissement.A lire avec ce lien

Législatif
Important pour les Groupements Forestiers et les SCI : il faut s’enregistrer au registre du
commerce et des sociétés avant 1er avril 2018 pour les sociétés immatriculées avant le 1er août 2017.
Cette formalité vous en coûtera 54,32 € contre 7500 € et 6 mois de prison en cas d’omission. Cette
formalité, issue de la Loi Sapin II est destinée à lutter contre le blanchiment d’argent.

Formulaires et explications sur le site Infogreffe

Evaluation environnementale

Les boisements de parcelles ouvertes (agricoles, friches, etc ) de plus de 0,5ha doivent faire l’objet

http://huet.blog.lemonde.fr/2018/01/21/climat-la-chaude-annee-2017-en-graphiques/
http://www.fao.org/3/a-i5850f.pdf
http://www.lemonde.fr/climat/article/2018/02/27/pic-de-chaleur-en-arctique-avec-des-temperatures-30-degres-au-dessus-des-normales-saisonnieres_5263373_1652612.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/11/20/foret-de-bialowieza-la-justice-europeenne-menace-la-pologne-de-lourdes-sanctions_5217794_3244.html
https://www.senat.fr/groupe-etude/etu_948.html
http://www2.assemblee-nationale.fr/instances/resume/OMC_PO746930/legislature/15
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-1262QE.htm
https://www.forestopic.com/fr/foret/economie/679-aides-fiscales-foret-reconduites-etendues-petites-parcelles-regrouper?utm_source=newsletter_135&utm_medium=email&utm_campaign=sylvotrophees-haut-jura-foret-aides-fiscales-nomination
https://www.groupementsforestiers.com/linvestissement-forestier/groupement-forestier/
https://www.infogreffe.fr/informations-et-dossiers-entreprises/actualites/registre-des-beneficiaires-effectifs
https://www.infogreffe.fr/informations-et-dossiers-entreprises/actualites/registre-des-beneficiaires-effectifs


es bo se e ts de pa ce es ou e tes (ag co es, c es, etc ) de p us de 0,5 a do e t a e objet
d’une évaluation environnementale préalable. L’objectif est d’éviter le boisement de secteurs qui
présentent un intérêt environnemental majeur que le boisement réduirait.Formulaire à télécharger sur
ce site et à transmettre à cette adresse

Le permis tronçonneuse

N’est pas obligatoire pour les particuliers, mais il leur est recommandé de suivre une formation : Les
centres agréés les plus proches sont la Maison Familiale et Rurale de Pointel en Normandie. Pour les
propriétaires donneurs d’ordre, ils doivent s’assurer que ses prestataires disposent du permis
tronçonneuse pour travailler dans leur forêt.

Publications
Une brochure complète sur les sols forestiers a été rédigée par François CHARNET et publiée par
l'IDF.

Forêt Entreprise consacre, dans le numéro 238 un dossier documenté sur les avancées dans le
domaine de la construction bois ; le numéro 237 synthétise notamment les journées inter-
CETEF consacrées à la sylviculture du chêne. 

Abonnez-vous à la revue technique des propriétaires forestiers.

Abonnez-vous à Forêts de France pour suivre l'actualité forestière de Fransylva, être
informé des dernières nouveautés juridiques et fiscales... Le numéro 611 consacre au
peuplier et à la nécessité de replanter; le numéro 610 abordait le problème des petites
parcelles forestiers et la nécéssité de les regrouper.

Michel LAGARDE, avocat spécialiste français de la législation forestière a rédigé
3 ouvrages complets sur le droit forestier édités en 2017. Le premier concerne toutes les forêts ; le
second les forêts publiques et le dernier, les forêts privées.

Le guide de la végétation le long des lignes électriques est disponible avec ce lien

Vous souhaitez recevoir la lettre électronique de Nord Picardie Bois? Inscrivez-vous sur ce site

La Hulotte, célèbre journal pédagogique présente la Chouette chevêche dans son numéro 105 et le
lierre dans le N°106.

Depuis plus de 20 ans, votre CRPF a publié de nombreuses fiches techniques différentes,
regroupées dans 5 domaines : essences, économie et équipement, techniques sylvicoles,
écosystème, réglementation et divers. N'hésitez pas à consulter ces documents, par
téléchargement ou qui peuvent vous être envoyés sur demande.

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

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R15289
http://avisae.dreal-npdcp.pae.siddee.dreal-hauts-de-france@developpement-durable.gouv.fr/
http://www.mfr-pointel.com/
https://www.foretpriveefrancaise.com/publications/voir/671/les-sols-forestiers/n:541
http://www.foretpriveefrancaise.com/publications/voir/583
https://www.foretpriveefrancaise.com/publications/voir/669/foret-entreprise-n-238/n:541
https://www.foretpriveefrancaise.com/publications/voir/666/foret-entreprise-n-237/n:541
http://www.foretpriveefrancaise.com/publications/voir/582
https://www.foretpriveefrancaise.com/publications/voir/582
https://www.foretpriveefrancaise.com/publications?q=610&publi_bonplan[0]=&publi_editeur[0]=&publi_format[0]=&publi_format[1]=&publi_catalogue[0]=&publi_catalogue[0]=7
https://www.droitforestier.com/huhu.php
https://www.foretpriveefrancaise.com/data/gvege_1213a_v7_1_1.pdf
http://www.bois-et-vous.fr/newsletter
https://www.lahulotte.fr/
https://normandie.cnpf.fr/n/fiches-techniques/n:1682
https://fr.mailjet.com/?utm_source=footer&utm_medium=email&utm_campaign=logo1

