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Lettre d'information du CRPF de Normandie N°3

Décembre 2018

Le 16 novembre dernier, le Gouvernement annonçait la mise en place d'un Plan d’actions
interministériel pour la filière forêt-bois et signait par ailleurs le nouveau Contrat de filière pour
la période 2018-2020, en présence de Luc CHARMASSON, Président du CSF Bois, Hervé
MORIN, Président de Région Normandie et Président des Régions de France, ainsi que de
plusieurs représentants de la filière. Ce Plan d’actions interministériel identifie 18 actions
prioritaires. Il comprend trois axes :

    mobiliser et renouveler durablement la ressource forestière ;
    développer les marchés finaux, soutenir l’innovation et l’investissement ;
    améliorer la performance environnementale de la filière et son développement dans
les territoires.

Parmi ces différentes actions et en réponse à son Contrat d'objectifs et de performance décliné
régionalement, votre CRPF Normandie sera particulièrement actif sur :

la poursuite et le soutien à la mise en place de mesures permettant de faciliter les
investissements productifs des propriétaires forestiers sylviculteurs dans l'amélioration
de la desserte interne des massifs et dans l'amélioration des peuplements forestiers en
impasse sylvicole ;
le transfert des résultats de recherche-expérimentation sur l’adaptation de la forêt au
changement climatique, la promotion de la réalisation de cartographie des stations
permettant de mieux discriminer le choix des essences de reboisement en fonction du
contexte pédo-climatique local ;
l'adaptation des documents de gestion durable et le développement de services
numériques au profit des producteurs forestiers privés ;
la connaissance de la ressource forestière mobilisable et des dynamiques des
propriétaires pour faciliter l’émergence de projets territoriaux raisonnés, garants d'une
dynamisation équilibrée préservant la biodiversité ;
le dialogue entre chasseurs, propriétaires forestiers et sylviculteurs afin de rétablir
l’équilibre sylvo-cynégétique dont les forêts régionales ont besoin.

Toutes ces actions seront menées dans un cadre partenarial et de filière régionale forêt-bois.
L'ensemble des professionnels et représentants de l'amont forestier y prendra sa part. 

Le Directeur,

Xavier MORVAN



Les autres sites à consulter :

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.

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 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.

Calvados et Manche :

Prochaine réunion du CETEF Normandie-Sud : samedi 9 mars 2019, Assemblée générale, "Que
planter par rapport aux problèmes sanitaires et au changement climatique ?".

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

 

Eure :

Prochaines réunions du CETEF Haute-Normandie :

samedi 19 janvier 2019, "Les outils informatiques de suivi de la gestion"
samedi 30 mars 2019, "Les différentes techniques de reboisement".

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

 

Prochaines réunions CRPF : vendredi 14 décembre 2018, "La gestion de sa propriété",
Corneville-sur-Risle.

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

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


Orne :

Prochaine réunion du CETEF Normandie-Sud : samedi 9 mars 2019, Assemblée générale, "Que
planter par rapport aux problèmes sanitaires et au changement climatique ?".

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

 

Seine-Maritime :

Prochaines réunions du CETEF Haute-Normandie :

samedi 19 janvier 2019, "Les outils informatiques de suivi de la gestion"
samedi 30 mars 2019, Assemblée générale, "Les différentes techniques de
reboisement".

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

 

Prochaines réunions CRPF : vendredi 29 mars 2019, "Gestion d'une petite propriété boisée",
Pays de Bray.

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

Le granulé de bois de plus en plus compétitif

Avec la taxe carbone destinée à limiter les rejets de CO2 dans l’atmosphère, le fuel pourrait être 62%
plus cher que le granulé et le gaz 44% en 2022 (sur la base du prix du baril actuel).

Source Propellet

Du bois dans le gaz...

L’ADEME a réalisé une étude prospective pour évaluer la possibilité d’un approvisionnement en gaz
100% renouvelable à horizon 2050. Pour parvenir à cet objectif, il faudrait transformer le bois en gaz
par un procédé de pyrogazéification permettant de produire 30% des volumes de gaz renouvelables.
De là à imaginer de nouvelles voitures au gazogène, il n’y a qu’un pas.

Source ADEME

L'indice du bois énergie est stable ou en baisse 

Selon Agreste, l’indice des prix du bois énergie qui était de 100 en 2011, atteint au second semestre
2018 l’indice 105 pour les plaquettes forestières, 106 pour le bois bûche et 104 pour le bois rond. Pour
le Centre d'Etudes de l'Economie du Bois (CEEB), l’indice du prix du bois bûche a même baissé : il se
situe entre 91 et 98 (base 100 en 2006) selon la longueur des bûches.

https://normandie.cnpf.fr/n/cetef/n:1686
https://normandie.cnpf.fr/n/cetef/n:1686
mailto:christelle.lenormand@crpf.fr
https://www.propellet.fr/templates/propellet/file_upload/files/La%20News%20de%20Propellet%20N%2017.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/france-independante-mix-gaz-renouvelable-010503.pdf
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/conjinforap201810indicesprix_tdb.pdf
http://observatoire.franceboisforet.com/ceeb-prix-et-indices-nationaux-sciages-et-bois-energie-1er-trimestre-2018/


L'écorce joue un rôle dans la verticalité des arbres

A lire ici

Garnica Plywood, leader européen de la production de contreplaqués de peuplier
s'implante aussi dans l'Aube

Et de 2 ! Après le groupe Thébault-Drouin installé à Marigny-Le-Châtel , c’est donc de Garnica
de s’implanter à Troyes, dans l’Aube, à 30mn du premier. La création de 100 emplois est
prévue, puis 300 à horizon 2025 sur un site qui couvrira alors 18 à 20 ha. « La gamme de
produits Garnica comprend 8 familles de produits en contreplaqués destinées à des
applications comme la décoration, le mobilier, la construction, les caravanes et le nautique »
selon les responsables du groupe.

Visualiser le reportage de France 3 ou lire sur Forestopic

La peste porcine bloque ou complique la sylviculture

Sur plus de 110 communes du Grand-Est à la frontière avec la Belgique bien que des
assouplissements soient récemment intervenus.

Source Forestopic

Comment les essences forestières se régénèrent après tempête ?

La dynamique de régénération a été étudiée durant 7 ans après le passage de la tempête : si le
Hêtre adulte a beaucoup souffert, sa régénération existante a profité des trouées ; les Charmes
adultes ont peu souffert de la tempête et se sont aussi régénérés. Quant à l’Erable sycomore, il
est plus abondant après qu’avant tempête.

Source Forêt Mail N°153
 

Ravages de l'Ips typographe dans les forêts d'Epicéas

Cet épisode qui n’en est qu’à son début, devrait impacter les cours de l’Epicéa car cette crise
sanitaire déborde l’hexagone avec l’Allemagne et la Wallonie avec respectivement 300 000 ha
et 400 000 m3 touchés.

A lire sur le site du Ministère ou sur Forestopic

La fréquence et l'intensité des sécheresses s'intensifient

Selon Hugues CLAESSENS, professeur en sylviculture et en écologie forestière à Gembloux
Agro –bio Tech (Liège, Belgique).

Interview à visualiser

Comment les arbres s'adaptent-ils à la sécheresse ?

L’INRA d CHAMPENOUX t l t t t t i b bl t l

https://www.pourlascience.fr/sd/biologie-vegetale/lecorce-cle-de-la-verticalite-des-arbres-14689.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/marigny-chatel-quand-peupliers-aubois-boostent-economie-locale-1535574.html
https://www.forestopic.com/fr/yes-i-wood/filiere-bois/799-garnica-investir-80-millions-euros-usine-contreplaque-peuplier-troyes
https://www.forestopic.com/fr/foret/gestion-des-forets/815-exploitation-forestiere-suspendue-communes-grand-est-peste-porcine?utm_source=newsletter_175&utm_medium=email&utm_campaign=travaux-forestiers-suspendus-risque-incendie-bois-colles-douglas
http://mjyn.mj.am/nl2/mjyn/1npu0.html?hl=fr
http://mjyn.mj.am/nl2/mjyn/1n5uo.html?hl=fr
http://agriculture.gouv.fr/augmentation-des-attaques-de-scolytes-en-pessieres
https://www.forestopic.com/fr/arbre/sante-de-l-arbre/816-forets-epiceas-francaises-scolytes
http://www.canalzoom.be/nos-arbres-en-danger-depuis-1976-les-secheresses-saccentuent/


L’INRA de CHAMPENOUX mesure et analyse et constate que certains arbres bloquent leur
croissance dès le mois de juillet.

Reportage sur France Bleu Source Forêt Nature N°153

Travaux pionniers sur la mémoire de la sécheresse chez les arbres

A lire avec ce lien, source Telabotanica

 

Transformation du bois

Record de hauteur pour un immeuble en bois construit à Bordeaux

A visualiser sur Challenges

Ventes de bois

Le bois certifié PEFC se vend 3,2% plus cher que le bois non certifié

A lire avec ce lien

Echos de quelques récentes ventes de bois d’avril à juin

Retrouvez les indices détaillés du prix des bois par essence et par catégorie et qualité pour les
coopératives, les experts et l'ONF. 

La vente ONF de Sémoutiers en Haute-Marne, le 4 septembre dernier proposait
65 000 m3 de bois d’industrie, 6000 m3 de hêtre et 4500 m3 de chêne. Malgré 57%
d’invendus, les vendeurs étaient satisfaits car ce taux était moins élevé que les années
précédentes et les cours, en légère hausse, atteignaient 13,20 €/m3 en moyenne pour
la trituration, les conditions d’exploitation distinguant l’attractivité des lots.               
Source Le Bois International N°30 septembre 2018

A Beaune, en Côte-d’Or, la vente ONF du 12 septembre proposait quelque 23500 m3
de chêne et 2200 m3 d’autres feuillus. Le Chêne, vendu sous le label UE, a gagné 15 %
sur un an !

La vente ONF de Bréviandes du 18 septembre dans l’Aube, 30000 m3 comprenant
19000 m3 de Chêne étaient mis en marché. Là encore, le Chêne progresse de 20%
atteignant le prix moyen de 200 €/m3 (il était à 126€/m3 il y a 4 ans).                              
Source Le Bois International N°33 octobre 2018

A Noidans-lès-Vesoul, en Haute-Saône, l’ONF mettait en vente 51000 m3 de bois
essentiellement composés de Hêtre (22000 m3) et Chêne (18500 m3). Le chêne de plus
de 50 cm de diamètre a atteint 240 €/m3 en moyenne, en hausse de 10 à 15% sur un
an. Le Hêtre s’est également apprécié avec une moyenne à 65€ pour les arbres de
di èt 40 t l

https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/les-arbres-perdent-leurs-feuilles-en-ete-mais-s-adaptent-au-rechauffement-climatique-1534264575
http://www.inra.fr/Chercheurs-etudiants/Biologie-vegetale/Toutes-les-actualites/Travaux-pionniers-sur-la-memoire-de-la-secheresse-chez-les-arbres
https://www.challenges.fr/entreprise/vie-de-bureau/record-pour-un-immeuble-de-bureaux-en-bois-battu-a-bordeaux_622950
https://www.pefc-france.org/articles/etude-leffet-pefc-sur-le-prix-du-bois-sur-pied/
http://observatoire.franceboisforet.com/wp-content/uploads/2014/06/Re%CC%81sultats-T2-2018-BSP-Qualite%CC%81-Charpente-et-sciage.pdf
http://observatoire.franceboisforet.com/wp-content/uploads/2014/06/Bilan-Ventes-groupees-1er-semestre-2018-.pdf
http://observatoire.franceboisforet.com/wp-content/uploads/2018/10/ONF-Prix-bois-2018-T3-Graph.pdf


diamètre 40 cm et plus.                                                                                               
Source Le Bois International N°33 octobre 2018

Les acheteurs ont quitté la vente de Champagnole dans le Jura : en cause, les prix
de retrait trop élevés pratiqués par l’ONF ne tenant pas compte de la tempête Eleanor
qui a sévi dans le secteur en début d’année, ni des fortes attaques de scolytes
provoquant la mise de le marché de milliers de mètres cubes d’Epicéas dans les
prochains mois. Les 95000 m3 proposés à la vente seront donc écoulés dans les
prochains mois.                                                                                                             
Source Le Bois International N°33 octobre 2018

L’Agence territoriale ONF de Picardie a mis en vente un important volume (201 000 m3)
de bois le 4 octobre comprenant 25% de chêne et 23% de hêtre. Contrairement aux
autres ventes, les cours du Chêne restent stables sur un an, les lots labellisés affichant
eux une hausse de 30% de leurs cours. Le hêtre reste stable ou en légère hausse, le
Frêne résiste. La faible demande concerne les bois d’industrie ou énergie qui expliquent
en partie les 64% d’invendus en volume.

La vente ONF du 5 octobre à Guérigny dans la Nièvre bat des records sur le Chêne
de qualité qui représentait 65 % des 53400 m3 à vendre, le Hêtre presque 10%. Les
merrandiers étaient nombreux et ont établi l’essentiel du chiffre d’affaires à plus de 7
millions d’euros ; Les cours du Chêne auraient doublés en 5 ans sur cette vente.             
Source Le Bois International N°35 novembre 2018

Pour la vente ONF de Châtillon-sur-Seine du 14 septembre, un volume de 7800 m3
de chêne et de 8500 m3 de Hêtre était associé à 30000 m3 de trituration. Le Chêne
s’est valorisé de quelque 20% (avec cependant des bois de meilleure qualité) sur un an
alors que le Hêtre reste stable. La trituration s’est vendue à 11,30 €/m3, soit un prix
quasi identique à 2017.                                                                                               
Source Le Bois International N°32 septembre 2018

Bulletin de suivi hydrologique d'octobre 2018

Météo France a publié son bulletin de situation hydrologique d'octobre.

Source Météo France

Les zones humides disparaissent 3 fois plus vite que les forêts

A lire sur Science et Avenir

Le trafic de bois tropical se poursuit et accélère la déforestation

Bois de rose, Teck font partie des essences les plus recherchées dont les prix atteignent des
sommets, le Cambodge fait partie des pays pillés. 

A li L P i

http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/bilans-climatiques/bilan-2018
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/les-zones-humides-disparaissent-trois-fois-plus-vite-que-les-forets_127992?xtor=RSS-15
https://www.lepoint.fr/environnement/du-cambodge-a-l-europe-les-ravages-du-trafic-de-bois-07-11-2018-2269117_1927.php


A lire sur Le Point

La décarbonisation technique innove et se développe

A lire sur Le Point

Les tourbières stockent 20% du carbone dans le monde

Avec seulement 3% de la surface de la planète. Leur préservation est donc indispensable.

Article d'origine en allemand

Trognes et arbres têtards

Arte présente un film dédié à ces arbres particuliers, dont la tête taillée régulièrement
développe des excroissances et cavités particulières particulièrement intéressantes pour la
biodiversité, notamment la faune cavicole. On y rencontre notamment Dominique MANSION,
dessinateur connu pour l’ensemble des illustrations des 3 tomes de la Flore Forestière
Française.

A visualiser sur Arte 

Avec la fonte des glaciers et du Permafrost, une végétation de plus en plus grande
se développe sur l'Arctique

Source Telabotanica

L'ONF n'utilisera plus de glyphosate dans les forêts publiques

Source Le Bois international N°34 octobre 2018

Un mécanisme de communication des plantes qui s'apparente au système
nerveux

A lire sur  Telabotanica

Les virus tropicaux impactent les oiseaux d'Europe

Le virus Usutu profite des changements climatiques pour sévir chez nous. Les populations
d'oiseaux, plus particulièrement de Merle noir, sont impactées avec une mortalité des oiseaux
sensibles. L'homme peut présenter des symptômes mais pas de mortalité signalée.

Source Ornithomedia 

 

Revues et ouvrages

Forêt entreprise N°243 dresse le bilan de la chalarose du Frêne, le N° 242 consacrait un

https://www.lepoint.fr/environnement/du-cambodge-a-l-europe-les-ravages-du-trafic-de-bois-07-11-2018-2269117_1927.php
https://www.lepoint.fr/sciences-nature/pollution-atmospherique-ces-entreprises-decarbonisent-l-air-30-10-2018-2267087_1924.php
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details?id=1506
https://www.arte.tv/fr/videos/073104-000-F/trognes-les-arbres-aux-mille-visages/
https://www.tela-botanica.org/2018/10/la-modification-de-la-vegetation-en-arctique/
https://www.tela-botanica.org/2018/09/un-mecanisme-de-communication-chez-les-plantes-qui-sapparente-au-systeme-nerveux/
http://www.ornithomedia.com/pratique/conseils/passereaux-victime-virus-usutu-europe-situation-conseils-02756.html


dossier aux sols forestiers. Abonnez-vous à Forêt Entreprise.

3 revues incontournables pour comprendre la biodiversité au prix de 21 € les 3, à
commander ou à offrir pour Noël, sur le catalogue en ligne de l'IDF

https://www.foretpriveefrancaise.com/publications/voir/583
https://fr.calameo.com/read/002350519e2760cd822fa


Le comportement des oiseaux d'Europe, une bible des connaissances. 49 € Editions La

Salamandre

Abonnez-vous à Forêts de France qui vient de changer de maquette pour davantage de

visibilité et d'informations.

https://catalogue.salamandre.net/comportement-des-oiseaux-d-europe.pdt-945/
https://www.foretpriveefrancaise.com/publications/voir/582


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 : cil@cnpf.fr

 

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

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

