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EDITO

La fabuleuse « forêt » (charpente) de Notre-Dame, issue d’arbres centenaires et
construite sur plusieurs décennies a été réduite en cendres en quelques heures,
rappelant que les œuvres humaines peuvent disparaître très rapidement quels que
soient les matériaux utilisés pour leur construction (cf. World Trade Center en 2001). La
question de la reconstruction se pose en termes de délais et de matériaux. Le bois est
évidemment privilégié par les producteurs de bois et les transformateurs qui mettent en
avant la ressource locale, avec probablement le meilleur bilan carbone qui soit. S’y
ajoute un savoir-faire des transformateurs et des constructeurs aussi bien capables
d’utiliser les techniques de l’époque que celles, contemporaines, faisant appel à des
assemblages de modules de bois (lamellé-collé, CLT, et autres produits techniques…).
Pour toutes ces raisons, ce serait dommage de ne pas utiliser le bois, mais ce choix ne
sera réalisé qu’au terme d’un long débat appelant à la barre les nombreux protagonistes
qui ne manqueront pas de s’exprimer sur ce sujet. On pourra d’ailleurs consulter celui de
Maurice CULOT qui outre le bois, prône la mise en place d’un vaste chantier médiéval
comme celui qui voit s’ériger le château de Guédelon dans l’Yonne, ou l’avis des
membres de l’Académie d’Agriculture.

Sur un autre sujet plus local, la seconde édition du Salon régional de la filière
forêt-bois organisé par le CRPF des Hauts-de-France se déroulera les vendredi 20
et samedi 21 septembre 2019 à Saint-Gobain dans l’Aisne. Ce « Rendez-Vous
Forêt-Bois » vise davantage d’exposants et de participants que la première édition
qui avait rassemblé en 2017 à Flixecourt quelque 800 visiteurs venus à la
rencontre de 35 entreprises de la filière.

Bonne lecture de cette lettre.

http://h201.mjt.lu/nl2/h201/mvrw5.html?
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMUAAEKSzFIAAcfPUrAAAACrV2IAAAAAMDQAmTitAAy8wABdFg4Srq1igm98REeu5g3jrIeZ8QAMun4/1/IdCZRhwl9KZTuhL4WKP-0Q/aHR0cHM6Ly93d3cubGVwb2ludC5mci9zb2NpZXRlL21hdXJpY2UtY3Vsb3QtZmFpc29ucy1kZS1ub3RyZS1kYW1lLWxlLXBsdXMtdmFzdGUtY2hhbnRpZXItbWVkaWV2YWwtamFtYWlzLXZ1LTA1LTA1LTIwMTktMjMxMDkwM18yMy5waHBodHRwczovL3d3dy5sZXBvaW50LmZyL3NvY2lldGUvbWF1cmljZS1jdWxvdC1mYWlzb25zLWRlLW5vdHJlLWRhbWUtbGUtcGx1cy12YXN0ZS1jaGFudGllci1tZWRpZXZhbC1qYW1haXMtdnUtMDUtMDUtMjAxOS0yMzEwOTAzXzIzLnBocA
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMUAAEKSzFIAAcfPUrAAAACrV2IAAAAAMDQAmTitAAy8wABdFg4Srq1igm98REeu5g3jrIeZ8QAMun4/2/Ns8QKHoNtSc4QrFgyZFrew/aHR0cHM6Ly93d3cuYWNhZGVtaWUtYWdyaWN1bHR1cmUuZnIvcHVibGljYXRpb25zL3B1YmxpY2F0aW9ucy1hY2FkZW1pZS9wb2ludHMtZGUtdnVlL3BvdXJxdW9pLWlsLWVzdC1wb3NzaWJsZS1kZS1yZWZhaXJlLXJhcGlkZW1lbnQtbGE


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. De nouvelles ressources ont été ajoutées récemment !

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 :

Prochaines réunions CRPF :

vendredi 13 septembre 2019, "Gestion d'une petite propriété boisée", Nord Cotentin (50) ;
octobre 2019, "Comment réussir son reboisement ?", Pays d'Auge (14).

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

 
Prochaines réunions du CETEF Normandie-Sud :

vendredi 11 octobre 2019 à Saint-Gatien-des-Bois (14), "La commercialisation des bois" ;
lundi 2 décembre 2019 , "Les outils informatiques d'aide à la gestion".

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

Orne :

Prochaines réunions du CETEF Normandie-Sud :

vendredi 11 octobre 2019 à Saint-Gatien-des-Bois (14), "La commercialisation des bois" ;
lundi 2 décembre 2019 , "Les outils informatiques d'aide à la gestion".

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

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


Eure :
Prochaine réunion CRPF :

septembre 2019, "Gestion d'une petite propriété boisée", PNR des Boucles de la Seine ;
vendredi 4 octobre 2019, "Reboisement et suivi des jeunes peuplements", Vexin.

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

 
Prochaine réunion du CETEF Haute-Normandie : samedi 12 octobre 2019, "Les techniques de
reboisement et leurs coûts".

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

 

 

Seine-Maritime :
Prochaine réunion CRPF : vendredi 27 septembre 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.

 

Prochaine réunion du CETEF Haute-Normandie : samedi 12 octobre 2019, "Les techniques de
reboisement et leurs coûts".

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

Progression de la récolte de bois énergie
La récolte de bois énergie continue de progresser atteignant 8,4 millions de m3 au
niveau national avec, à part égale, le bois bûche et la plaquette forestière qui totalisent
80% de ce segment.

Source Le Bois international 13 avril 2019

Utiliser davantage de bois énergie
La programmation pluriannuelle de l’énergie ambitionne de passer de 7 à 9,3 millions de
logements équipés d’un système de chauffage au bois d’ici 2028.

Source Les Echos

Raisonner la récolte de bois énergie
L’ADEME, associée à d’autres organismes (dont l’INRA, l’IRSTEA,…) a publié un
rapport sur la gestion raisonnée de la récolte de bois énergie.

Source ADEME

mailto:christelle.lenormand@crpf.fr
https://normandie.cnpf.fr/n/cetef/n:1686
mailto:christelle.lenormand@crpf.fr
https://normandie.cnpf.fr/n/cetef/n:1686
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMUAAEKSzFIAAcfPUrAAAACrV2IAAAAAMDQAmTitAAy8wABdFg4Srq1igm98REeu5g3jrIeZ8QAMun4/22/Uw0MHeVQ6rkwGERWfYFvKQ/aHR0cHM6Ly93d3cubGVzZWNob3MuZnIvcG1lLXJlZ2lvbnMvYWN0dWFsaXRlLXBtZS9sZS1nb3V2ZXJuZW1lbnQtdmV1dC1tZXR0cmUtbGUtcGFxdWV0LXN1ci1sZS1jaGF1ZmZhZ2UtYXUtYm9pcy05NjQ0NDk
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMUAAEKSzFIAAcfPUrAAAACrV2IAAAAAMDQAmTitAAy8wABdFg4Srq1igm98REeu5g3jrIeZ8QAMun4/23/dpFXQuOXzCaMlrNVwozS8A/aHR0cHM6Ly93d3cuYWRlbWUuZnIvZ2VyYm9pc2UtZ2VzdGlvbi1yYWlzb25uZWUtcmVjb2x0ZS1ib2lzLWVuZXJnaWU


Bilan des plantations de Robinier faux-acacia

A lire ici

La végétation de l'hémisphère nord absorbe plus de CO2

Que ce qui était attendu. A lire ici.

Le rôle essentiel des espèces rares
Dans la multifonctionnalité des écosystèmes. A lire ici

La vogue de la sève de bouleau
Source Le Point

Comprendre la résistance des arbres à la sécheresse
C'est le sujet d'une expérimentation qui a été menée en forêt tropicale avec une bâche
recouvrant 0,5 ha de forêt durant 2 ans pour créer une sécheresse artificielle. Il en
résulte que les essences réagissent différemment : certaines réduisent la taille et le
nombre des vaisseaux qui conduisent la sève brute depuis le sol ; pour d’autres,
l’adaptation s’opère par la réduction des feuilles et des tissus.

Source Forêt Mail N°157

La croissance du Hêtre en baisse depuis les années 80
Des études dendrochronologiques ont été conduites sur le Hêtre et le Tilleul en Belgique
(286 arbres sur 35 sites pour le Hêtre). Elles mettent en évidence une baisse de la
croissance pour cette essence depuis 40 ans tandis que celle du Tilleul à petites feuilles
reste stable et retrouve rapidement une croissance normale après un accident
climatique.

Source Forêt Nature Hors série 2019

Label bas carbone : c'est parti
Le label bas carbone permettra aux entreprises de plus de 500 salariés de compenser

les rejets de gaz à effet de serre. 3 opérations pourront entrer dans ce système : les

boisements de terres agricoles, le reboisement de forêts en impasse (maladie, tempête,

incendie) et la conversion de taillis en futaie.

Source diverses

Mutualiser l'investissement dans des arbres
C'est l'originalité d'Ecotree

Réhabiliter le Lierre
A lire sur Télabotanica

Quels choix de matériel génétique en plantation
Les conseils sont sur le site du Ministère de l'Agriculture.

Les mycorhizes menacées par les changements
climatiques

http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMUAAEKSzFIAAcfPUrAAAACrV2IAAAAAMDQAmTitAAy8wABdFg4Srq1igm98REeu5g3jrIeZ8QAMun4/24/UB8xUYxJqjx-L3J1Bmh_hw/aHR0cHM6Ly9hZ3JpY3VsdHVyZS5nb3V2LmZyL2JpbGFuLWV0LWFuYWx5c2UtZGUtbGVucXVldGUtc3VyLWxlcy1yZXRvdXJzLWRlLXBsYW50YXRpb25zLWRlLXJvYmluaWVycy1tZW5lZS1lbi0yMDE4
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMUAAEKSzFIAAcfPUrAAAACrV2IAAAAAMDQAmTitAAy8wABdFg4Srq1igm98REeu5g3jrIeZ8QAMun4/25/AIndTdOIakobNYSBXi6sZA/aHR0cHM6Ly9zY2llbmNlcG9zdC5mci8yMDE5LzA0L2xhLXZlZ2V0YXRpb24tZGUtbGhlbWlzcGhlcmUtbm9yZC1hYnNvcmJlLXBsdXMtZGUtY28yLXF1YXR0ZW5kdS8
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMUAAEKSzFIAAcfPUrAAAACrV2IAAAAAMDQAmTitAAy8wABdFg4Srq1igm98REeu5g3jrIeZ8QAMun4/26/wKOuCTFYw_npdOA-5QC9Yg/aHR0cDovL3d3dy5pbnJhLmZyLy9DaGVyY2hldXJzLWV0dWRpYW50cy9NZWNhbmlzbWVzLWR1LXZpdmFudC9Ub3V0ZXMtbGVzLWFjdHVhbGl0ZXMvcm9sZS1lc3NlbnRpZWwtZGVzLWVzcGVjZXMtcmFyZXMtZGFucy1sYS1tdWx0aWZvbmN0aW9ubmFsaXRlLWRlcy1lY29zeXN0ZW1lcw
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMUAAEKSzFIAAcfPUrAAAACrV2IAAAAAMDQAmTitAAy8wABdFg4Srq1igm98REeu5g3jrIeZ8QAMun4/27/pDkQytciMabgOqQn34iNyg/aHR0cHM6Ly93d3cubGVwb2ludC5mci9zb2NpZXRlL2xhLXNldmUtZGUtYm91bGVhdS1zZWR1aXQtY3VsdGl2YXRldXJzLWV0LWNvbnNvbW1hdGV1cnMtMjUtMDQtMjAxOS0yMzA5NTE0XzIzLnBocA
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMUAAEKSzFIAAcfPUrAAAACrV2IAAAAAMDQAmTitAAy8wABdFg4Srq1igm98REeu5g3jrIeZ8QAMun4/28/7nvMhxDNnBU_ZToEXWkK3g/aHR0cHM6Ly93d3cuZm9yZXR3YWxsb25uZS5iZS9mb3JldC1tYWls
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMUAAEKSzFIAAcfPUrAAAACrV2IAAAAAMDQAmTitAAy8wABdFg4Srq1igm98REeu5g3jrIeZ8QAMun4/29/H-xYcgPucZv2uW8hGNrvnQ/aHR0cHM6Ly9lY290cmVlLmZyLw
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMUAAEKSzFIAAcfPUrAAAACrV2IAAAAAMDQAmTitAAy8wABdFg4Srq1igm98REeu5g3jrIeZ8QAMun4/30/mdSd8nHqUpQ_BfLD7StgrQ/aHR0cHM6Ly93d3cudGVsYS1ib3RhbmljYS5vcmcvMjAxOS8wNS9yZWNoZXJjaGUtc3VyLWxhLWxpbWl0ZS1hbHRpdHVkaW5hbGUtZHUtbGllcnJlLWdyaW1wYW50LWVuLW1vbnRhZ25lLw
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMUAAEKSzFIAAcfPUrAAAACrV2IAAAAAMDQAmTitAAy8wABdFg4Srq1igm98REeu5g3jrIeZ8QAMun4/32/csFuW5Zy9vFuqm5RNX1z2g/aHR0cHM6Ly9hZ3JpY3VsdHVyZS5nb3V2LmZyL2dyYWluZXMtZXQtcGxhbnRzLWZvcmVzdGllcnMtY29uc2VpbHMtZHV0aWxpc2F0aW9uLWRlcy1wcm92ZW5hbmNlcy1ldC12YXJpZXRlcy1mb3Jlc3RpZXJlcw


Ces champignons associés aux systèmes racinaires des arbres, sont indispensables à

leur développement. Or, les changements climatiques pourraient entraîner la disparition

de 10 % d’entre eux d’ici 2070 selon une étude du CIRAD.

Un colloque sur les techniques de plantation
Il s'est tenu en mars 2019 et présentait les avancées de la recherche et développement

en matière de plantation. Les principaux enseignements sont de recourir aux plants en

motte pour faire face aux sécheresses printanières récurrentes et réaliser un travail

localisé du plant plutôt que bouleverser la parcelle : il faut tenter de conserver le plus de

rémanents possible.

A lire ici

La sylviculture favorise la biodiversité
On oppose souvent production de bois et préservation de la biodiversité. Or, une étude

réalisée sur le Chêne montre que l’abandon de la sylviculture au seul profit de la

biodiversité profite surtout aux champignons tandis que la gestion forestière, pour peu

qu’elle favorise le bois mort, est bénéfique à de plus larges compartiments de la

biodiversité (lichens, coléoptères,…).

Source Forêt mail N°159

Le Douglas sensible aux sécheresses estivales
Le Douglas est plus sensible aux sécheresses estivales qu’on ne le pensait initialement.

Les changements climatiques attendus devraient donc mettre à mal les peuplements

installés dans des conditions les moins favorables.

Source Forêt mail N°159

Connaître la ressource populicole
Alors que la ressource populicole diminue, le Conseil national du Peuplier a monté un

programme de recherche multi partenarial pour cartographier plus précisément la

peupleraie française en termes d’âge, de cultivars et de surface.

A lire sur France-bois-forêt

Sylvamap surfe sur le succès
Avec le seuil de 100 000 ha atteint, Sylvamap confirme sa capacité de gestion en ligne

des forêts.

Les arbres (et forêts) pour supporter les canicules
Pour supporter l’augmentation des températures, l’arbre et les forêts sont très efficaces

avec une atténuation de 4°C.

Source CNRS

http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMUAAEKSzFIAAcfPUrAAAACrV2IAAAAAMDQAmTitAAy8wABdFg4Srq1igm98REeu5g3jrIeZ8QAMun4/33/m8SCskqmRd8eZbyvKpnfYA/aHR0cHM6Ly93d3cuY2lyYWQuZnIvYWN0dWFsaXRlcy90b3V0ZXMtbGVzLWFjdHVhbGl0ZXMvY29tbXVuaXF1ZXMtZGUtcHJlc3NlLzIwMTkvY2FydG9ncmFwaGllLW1vbmRpYWxlLXN5bWJpb3Nlcy1taWNyb2JpZW5uZXMtYXJicmVzLXJvbGUtY2xlLXJlZ3VsYXRpb24tY2xpbWF0
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMUAAEKSzFIAAcfPUrAAAACrV2IAAAAAMDQAmTitAAy8wABdFg4Srq1igm98REeu5g3jrIeZ8QAMun4/34/3YaqHXpk-7-GbmSn8_ooYg/aHR0cHM6Ly93d3c2LmlucmEuZnIvcmVuZm9yL0pvdXJuZWVzLWQtZWNoYW5nZXMtc2NpZW50aWZpcXVlcy1ldC10ZWNobmlxdWVzL0NvbGxvcXVlLXBsYW50YXRpb24tMjAxOQ
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMUAAEKSzFIAAcfPUrAAAACrV2IAAAAAMDQAmTitAAy8wABdFg4Srq1igm98REeu5g3jrIeZ8QAMun4/35/HG0lbZRdN4m63O04KR45ag/aHR0cDovL21qeW4ubWouYW0vbmwyL21qeW4vbGkxMGguaHRtbD9obD1mcg
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMUAAEKSzFIAAcfPUrAAAACrV2IAAAAAMDQAmTitAAy8wABdFg4Srq1igm98REeu5g3jrIeZ8QAMun4/36/XPG0JKLo41r7DlwLH3j_Jw/aHR0cDovL21qeW4ubWouYW0vbmwyL21qeW4vbGkxMGguaHRtbD9obD1mcg
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMUAAEKSzFIAAcfPUrAAAACrV2IAAAAAMDQAmTitAAy8wABdFg4Srq1igm98REeu5g3jrIeZ8QAMun4/37/GRwRPI8TDoEtAZ-J3b6v9Q/aHR0cHM6Ly9mcmFuY2Vib2lzZm9yZXQuZnIvMjAxOS8wMy8yOC90ZWxlZGVjdGlvbi1hdS1zZXJ2aWNlLWRlcy1wZXVwbGVyYWllcy8
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMUAAEKSzFIAAcfPUrAAAACrV2IAAAAAMDQAmTitAAy8wABdFg4Srq1igm98REeu5g3jrIeZ8QAMun4/38/T2K7aeCZMoVMy63CdMbcoQ/aHR0cHM6Ly93d3cuc3lsdmFtYXAuZnIv
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMUAAEKSzFIAAcfPUrAAAACrV2IAAAAAMDQAmTitAAy8wABdFg4Srq1igm98REeu5g3jrIeZ8QAMun4/39/6r3aidwY7ZRMo5sJggaGlg/aHR0cDovL3d3dy5jbnJzLmZyL2ZyL3BsdXMtaWwtZmFpdC1jaGF1ZC1wbHVzLWxlLXBvdXZvaXItaXNvbGFudC1kZXMtZm9yZXRzLWF1Z21lbnRl


Maladie de Lyme : conférence dans les Vosges
Le professeur Perronne, chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital de
Garches et spécialiste international des maladies vectorielles à tiques a donné une
conférence à la demande de Fransylva Vosges. Il existe plusieurs souches de Borrelia,
bactérie responsable de la maladie de Lyme et différentes espèces de Borrelia. La
maladie peut très bien être dormante et s’activer ou pas à la faveur d’éléments
déclenchants (stress, faiblesse,…). Les tests sérologiques présentent une mauvaise
sensibilité. La difficulté de diagnostic tient à la grande variété des symptômes que revêt
la maladie : la bactérie peut exprimer de nombreuses maladies. Si certaines formes
guérissent rapidement, d’autres sont asymptomatiques et d’autres encore peuvent
provoquer des handicaps sévères. « Tout n’est pas Lyme » et de nouveaux tests
devraient permettre un diagnostic plus fiable. Le professeur souligne « un incroyable
effet des plantes » mais pas de recherche car pas de brevets en phytothérapie. Les
effectifs insuffisants de prédateurs (Oiseaux, Renard) et l’augmentation des populations
de gibier favorisent les tiques. Cependant, le déni de cette maladie diminue depuis la
décision des pouvoirs publics en 2016 et des évolutions sont attendues rapidement.

Source Le Bois international N°16 2019

Une maladie ravage le Hêtre aux USA
Une maladie ravage le Hêtre aux USA. Inquiétudes en France où cette essence est très
présente Source CNPF (article en Anglais) :

Article en anglais

Source CNPF

Scolytes sur Epicéa
La crise du Scolyte s’intensifie en France et en Europe et déstabilise les cours de
l’Epicéa, voire d’autres résineux blancs. Le DSF s’attend à ce que d’autres résineux
(Sapin pectiné, Mélèze et Pin) soient impactés par les fortes populations de Scolytes
présentes comme cela avait été le cas en 2004. Il n’y a pas de prolifération de ces
prédateurs sur les arbres morts. L’écorçage est recommandé dès l’abattage des arbres
pour interrompre le cycle de développement de l’insecte.

Source DSF

Vigilance accrue sur le flétrissement américain du Chêne
Vigilance accrue sur le flétrissement américain du Chêne : le champignon, proche de
celui qui a causé le dépérissement de l’Orme est très pathogène vis-à-vis de nos chênes
et son introduction sur le sol européen serait une catastrophe économique et sanitaire
de grande ampleur. Les chênes américains importés font l’objet de mesures de
quarantaine et de traitement.

Source DSF

Protéger les forêts des insectes envahissants
Guide de la FAO

Des punaises exotiques envahissantes
La crainte d'une explosion, à lire ici.

http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMUAAEKSzFIAAcfPUrAAAACrV2IAAAAAMDQAmTitAAy8wABdFg4Srq1igm98REeu5g3jrIeZ8QAMun4/61/fw0JA8lTmoxXGYOC4ZRuzQ/aHR0cHM6Ly9yZXNpbGllbmNlLWJsb2cuY29tLzIwMTkvMDQvMDQvYmVlY2gtbGVhZi1kaXNlYXNlLWFmZmVjdHMtYW1lcmljYW4tdHJlZXMtYW5kLXJhaXNlcy1jb25jZXJucy1mb3ItZXVyb3BlYW4tZm9yZXN0cy8
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMUAAEKSzFIAAcfPUrAAAACrV2IAAAAAMDQAmTitAAy8wABdFg4Srq1igm98REeu5g3jrIeZ8QAMun4/62/QT7IpX2ZO6MCbcMKpepi6w/aHR0cHM6Ly9hZ3JpY3VsdHVyZS5nb3V2LmZyL2FjdHVhbGl0ZS1lbi1zYW50ZS1kZXMtZm9yZXRz
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMUAAEKSzFIAAcfPUrAAAACrV2IAAAAAMDQAmTitAAy8wABdFg4Srq1igm98REeu5g3jrIeZ8QAMun4/63/GpQAUveL8CFFl5FCOm-itA/aHR0cHM6Ly9hZ3JpY3VsdHVyZS5nb3V2LmZyL2FjdHVhbGl0ZS1lbi1zYW50ZS1kZXMtZm9yZXRz
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMUAAEKSzFIAAcfPUrAAAACrV2IAAAAAMDQAmTitAAy8wABdFg4Srq1igm98REeu5g3jrIeZ8QAMun4/64/6j41M091Sz40HKE6w1nIaQ/aHR0cDovL3d3dy5mYW8ub3JnL25ld3Mvc3RvcnkvZnIvaXRlbS8xMTg4OTg3L2ljb2RlLw
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMUAAEKSzFIAAcfPUrAAAACrV2IAAAAAMDQAmTitAAy8wABdFg4Srq1igm98REeu5g3jrIeZ8QAMun4/65/BqsyDYIX7nCuwhG2-tFhsw/aHR0cHM6Ly9mcmFuY2UzLXJlZ2lvbnMuZnJhbmNldHZpbmZvLmZyL2dyYW5kLWVzdC9iYXMtcmhpbi9zdHJhc2JvdXJnLTAvaW52YXNpb24tcHVuYWlzZXMtZGlhYm9saXF1ZXMtb24tcy1hdHRlbmQtdnJhaWUtZXhwbG9zaW9uLTE2MjA2ODUuaHRtbA


Transformation du bois
85 m ! A ce jour, hauteur actuelle du plus haut bâtiment construit totalement
en bois

A voir ici

CAMBIUM : dispositif en Hauts-de-France pour aider les dirigeants
d'entreprise valorisant les bois locaux

A lire ici

Une AOC "Bois du Jura" vient de voir le jour

Source Les Echos

La marque bois de France renaît de ses cendres

Source Les Echos

Le retour du bois à l'hôpital

Le retour du bois à l’hôpital ? Après les étals de boucherie, les cageots d’emballage, le
bois pourrait faire un retour dans les hôpitaux où les bactéries prolifèrent et sont sources
de mortalités importantes résultant des maladies nosocomiales. Une première étude
confirme l’intérêt du bois.

Source Journal Sud-Ouest

Le matériau bois n'en finit pas de nous étonner

En substituant la lignine par de l’acrylique, les chercheurs suédois ont réussi à le rendre
transparent. Des chercheurs américains ont essayé avec du polyéthylène glycol : le
nouveau matériau stocke alors la chaleur et la restitue ensuite.

Voir la Vidéo

Hausse du déficit de la filière forêt-bois

Le déficit de la filière forêt bois est reparti à la hausse avec 6,8 milliards d’euros. On
notera cependant qu’en euros constants, il s’érode.

Source La Forêt Privée

Baisse de la consommation de papiers

La consommation de papiers en France continue de baisser depuis 2006 : la baisse
résulte surtout des usages graphiques (journaux, publicité, livres,…).

Détails sur COPACEL

Ventes et marchés du bois

Rappel : le bois certifié PEFC se vend 3,2% plus cher que le bois non certifié, soit
1000 € tous les 34 000 € de bois vendus ! Un argument de plus pour adhérer à la
certification.

A lire avec ce lien

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

http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMUAAEKSzFIAAcfPUrAAAACrV2IAAAAAMDQAmTitAAy8wABdFg4Srq1igm98REeu5g3jrIeZ8QAMun4/40/hXQ1z3OGJxUiMvvX2BPjZg/aHR0cHM6Ly93d3cuYXJjaGl0ZWN0dXJlYm9pcy5mci9iYXRpbWVudC1ib2lzLWhhdXQtbW9uZGUv
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMUAAEKSzFIAAcfPUrAAAACrV2IAAAAAMDQAmTitAAy8wABdFg4Srq1igm98REeu5g3jrIeZ8QAMun4/41/XnSPZ4xZFLuFYQvuK1TEIQ/aHR0cHM6Ly93d3cuYm9pcy1ldC12b3VzLmZyL2FjdHVhbGl0ZXMvNDY4LWxlLWRpc3Bvc2l0aWYtY2FtYml1bS1oYXV0cy1kZS1mcmFuY2UtZXN0LWxhbmNl
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMUAAEKSzFIAAcfPUrAAAACrV2IAAAAAMDQAmTitAAy8wABdFg4Srq1igm98REeu5g3jrIeZ8QAMun4/42/RfXnCFZJr6ALEDrlTBtSAQ/aHR0cHM6Ly93d3cubGVzZWNob3MuZnIvcG1lLXJlZ2lvbnMvYm91cmdvZ25lLWZyYW5jaGUtY29tdGUvYXByZXMtMTQtYW5zLWRpbnN0cnVjdGlvbi1sYW9jLWJvaXMtZHUtanVyYS1lc3QtZGVjcmV0ZWUtMTAyNDk4Nw
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMUAAEKSzFIAAcfPUrAAAACrV2IAAAAAMDQAmTitAAy8wABdFg4Srq1igm98REeu5g3jrIeZ8QAMun4/43/Fa8qibUXPbgsJjktbIgdJw/aHR0cHM6Ly93d3cubGVzZWNob3MuZnIvcG1lLXJlZ2lvbnMvYWN0dWFsaXRlLXBtZS9sYS1tYXJxdWUtYm9pcy1kZS1mcmFuY2UtcmVuYWl0LWRlLXNlcy1jZW5kcmVzLTEwMjQ5ODY
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMUAAEKSzFIAAcfPUrAAAACrV2IAAAAAMDQAmTitAAy8wABdFg4Srq1igm98REeu5g3jrIeZ8QAMun4/44/Hv0TgEezDv476WB2gSRj6Q/aHR0cHM6Ly93d3cuc3Vkb3Vlc3QuZnIvMjAxOS8wNS8wMi9sZS1ib2lzLWJlbmVmaXF1ZS1jb250cmUtbGVzLWJhY3Rlcmllcy1hLWwtaG9waXRhbC02MDM1MDY4LTQ2OTYucGhw
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMUAAEKSzFIAAcfPUrAAAACrV2IAAAAAMDQAmTitAAy8wABdFg4Srq1igm98REeu5g3jrIeZ8QAMun4/45/1pSZsIhKLvIp12BOgh4heg/aHR0cHM6Ly93d3cuYWNzLm9yZy9jb250ZW50L2Fjcy9lbi9wcmVzc3Jvb20vbmV3c3JlbGVhc2VzLzIwMTkvYXByaWwvdHJhbnNwYXJlbnQtd29vZC1jYW4tc3RvcmUtYW5kLXJlbGVhc2UtaGVhdC12aWRlby5odG1s
http://www.copacel.fr/fr/actualites/le-rapport-annuel-2017-de-copacel-vient-detre-publie.html
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMUAAEKSzFIAAcfPUrAAAACrV2IAAAAAMDQAmTitAAy8wABdFg4Srq1igm98REeu5g3jrIeZ8QAMun4/47/pr0YvKG26O2VO-LG_L_V1w/aHR0cHM6Ly93d3cucGVmYy1mcmFuY2Uub3JnL2FydGljbGVzL2V0dWRlLWxlZmZldC1wZWZjLXN1ci1sZS1wcml4LWR1LWJvaXMtc3VyLXBpZWQv


pour les coopératives, les experts et l'ONF.

La crise sanitaire qui frappe les Epicéas profite au Douglas comme l’a montré la
vente ONF de Saulieu (Bourgogne) du 4 avril qui proposait notamment 26000 m3
de Douglas et Pins : les scieurs allemands travaillent en continu pour absorber les
volumes scolytés et les scieurs de résineux blancs se rabattent sur le Douglas. Le
Frêne a été boudé avec un prix moyen de 50 €/m3.

Source Le Bois international N°14 2019

La vente LIGNEO qui regroupe plusieurs coopératives dont COFORAISNE et
COFNOR en région Hauts-de-France s'est déroulée le 23 avril. 61 200 m3 ont été
mis en vente auprès de 56 soumissionnaires dont 42 acquéreurs. Le peuplier
représentait 29 000 m3, les feuillus 33000 m3 et les résineux 8100 m3. Près de
90% des lots ont été vendus en séance avec près de 6 soumissions par lot en
Chêne et Frêne, près de 3 soumissions en peuplier et un peu plus de 2 en
résineux. La demande reste soutenue en feuillus avec des prix en légère
progression, demande en augmentation pour le peuplier avec des prix à la hausse
surtout pour les lots élagués et d'accès facile. Pour les résineux, le Scolyte sur
Epicéa impacte le marché de l'ensemble des résineux.

Source Lignéo

Les arbres ne stockeront pas le Carbone indéfiniment
A lire ici

Source CNPF

Le stockage de carbone plus important dans les forêts
avec des peuplements mélangés
Le stockage de carbone est plus important dans les forêts composées de peuplements
mélangés : pour chaque espèce supplémentaire, le stockage de carbone augmente de
6,4%.

Source La Forêt privée N°367

Déboisement vs reboisement
Si, au rythme annuel de 13 millions d’hectare, la déforestation se poursuit au niveau
mondial, d’importants projets de plantation sont réalisés partout : la Chine a eu recours à
60 000 soldats pour reboiser 84 000 km² de la province de Hebei qui viendront renforcer
la « muraille verte » de 4800 km le long du désert de Gobi ; au Pakistan, une province
du Nord-Ouest a assuré la plantation de 1,2 milliards de jeunes arbres en 4 ans incitant
le premier ministre à ambitionner la plantation de 10 milliards d’arbres d’ici 2023. En
Inde voisine, la course au record de plants mis en terre a permis de planter 66 millions
d’arbres en 12 heures avec la mobilisation de 1,5 millions de personnes. Felix
Finkbeiner, jeune munichois avait 9 ans lorsqu’il a lancé l’idée d’associer écoliers et
plantations. Aujourd’hui, le programme baptisé « Plant for the planet » a pris de
l’ampleur et a formé 67 000 enfants qui ont mis en terre 15 milliards d’arbres dans 93
pays

http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMUAAEKSzFIAAcfPUrAAAACrV2IAAAAAMDQAmTitAAy8wABdFg4Srq1igm98REeu5g3jrIeZ8QAMun4/48/H_BOFfQq7XwDSNab9BVUuw/aHR0cDovL29ic2VydmF0b2lyZS5mcmFuY2Vib2lzZm9yZXQuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE0LzA2L1JlJUNDJTgxc3VsdGF0cy1UMi0yMDE4LUJTUC1RdWFsaXRlJUNDJTgxLUNoYXJwZW50ZS1ldC1zY2lhZ2UucGRm
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMUAAEKSzFIAAcfPUrAAAACrV2IAAAAAMDQAmTitAAy8wABdFg4Srq1igm98REeu5g3jrIeZ8QAMun4/49/P50Wm1Q6t09-Xn7rz7jEuA/aHR0cDovL29ic2VydmF0b2lyZS5mcmFuY2Vib2lzZm9yZXQuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE0LzA2L0JpbGFuLVZlbnRlcy1ncm91cGVlcy0xZXItc2VtZXN0cmUtMjAxOC0ucGRm
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMUAAEKSzFIAAcfPUrAAAACrV2IAAAAAMDQAmTitAAy8wABdFg4Srq1igm98REeu5g3jrIeZ8QAMun4/50/ZE3zBEljKkgI27qC8RJKng/aHR0cDovL29ic2VydmF0b2lyZS5mcmFuY2Vib2lzZm9yZXQuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzEwL09ORi1Qcml4LWJvaXMtMjAxOC1UMy1HcmFwaC5wZGY
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMUAAEKSzFIAAcfPUrAAAACrV2IAAAAAMDQAmTitAAy8wABdFg4Srq1igm98REeu5g3jrIeZ8QAMun4/51/Vq0BKfdX4Ajyn8OKo-_mrA/aHR0cHM6Ly93d3cudGVjaG5vLXNjaWVuY2UubmV0L2FjdHVhbGl0ZS9xdWFuZC1waG90b3N5bnRoZXNlLWRlY2xpbmVyYS1lbGxlLWVmZmV0LXJlY2hhdWZmZW1lbnQtTjE4Mzc4Lmh0bWw


pays.

Un site consacré aux espèces exotiques envahissantes
 

Augmentation des gaz à effet de serre : + 55% en 20 ans !
Diverses sources

 

Financer la desserte de ses bois et le renouvellement de
ses peuplements en impasse sylvicole
La Région Normandie vient de lancer deux appels à projets à destination des
propriétaires forestiers privés : l'un pour le renouvellement des peuplements en impasse
sylvicole ou à faible valeur économique, l'autre pour l'amélioration de la desserte
forestière.

La date butoir pour ces deux appels à projets est fixée au 2 septembre 2019.

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

Première ville-forêt pour 300 000 habitants en Chine
Mais on ne connaît pas la part du bois dans la construction de ce vaste ensemble.

A visualiser avec ce lien.

Revues, ouvrages, reportages,vidéos et émissions

Revues et ouvrages

Forêt entreprise N°245 consacre un dossier complet au carbone.. Abonnez-vous
à Forêt Entreprise.

http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMUAAEKSzFIAAcfPUrAAAACrV2IAAAAAMDQAmTitAAy8wABdFg4Srq1igm98REeu5g3jrIeZ8QAMun4/52/M9ADB3n4dRUEPNCcCtIAnw/aHR0cDovL2VzcGVjZXMtZXhvdGlxdWVzLWVudmFoaXNzYW50ZXMuZnIv
https://aides.normandie.fr/renouvellement-des-peuplements-pauvres-ou-faible-valeur-economique
https://aides.normandie.fr/soutien-lamelioration-de-la-desserte-forestiere
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMUAAEKSzFIAAcfPUrAAAACrV2IAAAAAMDQAmTitAAy8wABdFg4Srq1igm98REeu5g3jrIeZ8QAMun4/67/iMd9L0b99rBXIMV0HwZBAg/aHR0cHM6Ly93d3cudWx5Y2VzLmNvL25ld3MvbGEtY2hpbmUtYS1jb21tZW5jZS1sYS1jb25zdHJ1Y3Rpb24tZGUtbGEtcHJlbWllcmUtdmlsbGUtZm9yZXQtZHUtbW9uZGUvP3V0bV9jb250ZW50PWJ1ZmZlcmY3NWNjJnV0bV9tZWRpdW09c29jaWFsJnV0bV9zb3VyY2U9ZmFjZWJvb2suY29tJnV0bV9jYW1wYWlnbj1idWZmZXImZmJjbGlkPUl3QVIzZmlOMjMxaW53TzJnTlZ6NWRxM05TanpRcng3YmhZLW8tbG1GSy0zLWhfY3ZwU0tTd0l3ZS1EWUU
https://www.foretpriveefrancaise.com/publications/voir/583


De nouvelles fiches techniques proposées sur la biodiversité par le CRPF Hauts-
de-France. A télécharger ici

http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMUAAEKSzFIAAcfPUrAAAACrV2IAAAAAMDQAmTitAAy8wABdFg4Srq1igm98REeu5g3jrIeZ8QAMun4/69/EGu3waHkXctpRkv_Bv5sCA/aHR0cHM6Ly9oYXV0c2RlZnJhbmNlLmNucGYuZnIvYWN0dWFsaXRlL3ZvaXIvMTQ0NC9uOjY4Mg


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

