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EDITO

Pour paraphraser André MALRAUX, on pourrait dire que le 21ème siècle sera
celui de l’arbre, de la forêt et du bois, ou ne sera pas. La succession de canicules,
de sécheresses place les humains devant l’urgence de réagir pour baisser ou
stocker les rejets de gaz à effet de serre dont le CO2. Le boisement et le
reboisement constituent une réponse pour capter les rejets. Certains ont sorti leur
calculette à l’image de Thomas CROWTHER selon qui la plantation de 1000
milliards d’arbres permettrait de réguler le climat. Encore faut-il trouver puis mettre
en œuvre les techniques de plantations permettant aux jeunes plantations de
résister aux canicules à répétition annoncées et dont on a déjà subi les effets à 2
reprises cet été sur le seul hexagone. Les quelques +1,5°C / +2 °C ont déjà un
impact énorme sur le climat, la fonte des glaces et autres conséquences
nombreuses… Certains pays s’y sont mis : l’Inde a planté 66 millions d’arbres en
24 h en 2017 et l’Ethiopie annonce en avoir replanté 353 millions en 12 heures...à
lire ici.

Au-delà du côté spectaculaire de ces chiffres et de la communication que
promeuvent les gouvernants de ces pays, ce challenge est effectivement colossal
d’autant que le bilan boisement/défrichement penche toujours en faveur du
second. Le cas de l’Ethiopie illustre l’importance du déboisement opéré sur toute
la planète : en un siècle, le taux de boisement est passé de 35 à 4 %. Et
nombreux sont les pays dont le bilan est similaire. En ville aussi, l’arbre sera la
solution comme l’a prouvé Thibault LACONDE, ingénieur équipé d’une caméra
thermique le 25 juillet : 4°C de gagnés à l’ombre des platanes.

REBOISEZ !

Bonne lecture de cette lettre.

 

Consultez le catalogue des publications de l'IDF dans la rubrique "Divers"
plus bas.

http://xw8t0.mjt.lu/lnk/ANEAAEpKqX8AAchof-IAAAC2goQAAAAAMDQAmTitAAy8wABdaki9SYv7ktW3RZiVxbNkc6EDVgAMun4/1/Z5b5ClAE6h1XkWaZdS_mMA/aHR0cHM6Ly9wb3NpdGl2ci5mci9wbGFudGVyLTEwMDAtbWlsbGlhcmRzLWFyYnJlcy1jbGltYXQtdGhvbWFzLWNyb3d0aGVyLw
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/ANEAAEpKqX8AAchof-IAAAC2goQAAAAAMDQAmTitAAy8wABdaki9SYv7ktW3RZiVxbNkc6EDVgAMun4/2/UdEPsOekBlZZRbxe_2U1KQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZnJhbmNldHZpbmZvLmZyL21vbmRlL2FmcmlxdWUvZXRoaW9waWUvdmlkZW8tZW4tZXRoaW9waWUtMzUzLW1pbGxpb25zLWQtYXJicmVzLXBsYW50ZXMtZW4tMTItaGV1cmVzXzM1NTg4ODEuaHRtbA
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/ANEAAEpKqX8AAchof-IAAAC2goQAAAAAMDQAmTitAAy8wABdaki9SYv7ktW3RZiVxbNkc6EDVgAMun4/3/h3X3eRuVZFuPoLiygF4F9Q/aHR0cHM6Ly93d3cubGVtb25kZS5mci9iaWctYnJvd3Nlci9hcnRpY2xlLzIwMTkvMDcvMjYvZXF1aXBlLWQtdW5lLWNhbWVyYS10aGVybWlxdWUtdW4taW5nZW5pZXVyLW1vbnRyZS1sZXMtZGlmZmVyZW5jZXMtZGUtdGVtcGVyYXR1cmVzLWEtcGFyaXMtcGVuZGFudC1sYS1jYW5pY3VsZV81NDkzODkyXzQ4MzI2OTMuaHRtbA


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", Crasville (50) ;
octobre 2019, "Gestion d'une petite propriété boisée", 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.

Eure :
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.

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


Orne :
Prochaines réunions CRPF : octobre 2019, "Reboisement : quoi, comment, que planter ?", Perche ;

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.

 

Seine-Maritime :
Prochaines réunions CRPF :

vendredi 27 septembre 2019, "Gestion d'une petite propriété boisée", Pays de Bray ;
vendredi 4 octobre 2019, "Le regroupement de propriétaires forestiers", Gruchet-le-Valasse.

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.

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


Chez nos voisins :

N'oubliez pas le rendez-vous forêt-bois de Saint-Gobain (02) organisé par nos collègues

du CRPF Hauts-de-France et ses partenaires de la filière ! Plus d'informations ici !

Disparition progressive des chaudières fuel
Sur 5 ans, avec la prime à la conversion, 1 million de chaudières fioul (1/3 du parc)
devraient être remplacées par des appareils à énergie renouvelable. 8 millions de
ménage se chauffent au bois, première énergie renouvelable dont la consommation ne
devrait pas augmenter grâce au meilleur rendement des matériels et de l’isolation des
habitations.

https://hautsdefrance.cnpf.fr/n/rendez-vous-foret-bois-a-saint-gobain/n:3697


Source Le Bois international N°25

Le label "Flamme verte" est efficace
Grâce au label Flamme verte créé en 2000 par les industriels avec l’aide de l’ADEME,
les rendements énergétiques des appareils ont augmenté de 40 points en 10 ans et les
émissions de monoxyde de carbone qui étaient de plus de 1% ne dépassent pas 0,15%.

Source Syndicat des énergies renouvelables

Le désherbage électrique de nouveau testé en agriculture
A lire ici

L'utilisation du glyphosate pourrait bien être une
technique du passé
L’utilisation du glyphosate en forêt devrait bientôt être une technique du passé : l’ONF
l’abandonne, PEFC et les experts y pensent aussi. Des expérimentations sont en cours
pour apporter des réponses techniques à cet abandon.

Source Forestopic

Impact des techniques de préparation du sol sur la
reprise et la croissance
A lire ici, source FCBA

Canicules et sécheresses : de lourdes menaces pour nos
forêts
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.

A lire sur Le Monde

La sélection génétique des variétés hybrides de
Châtaignier
A lire ici, source FCBA

La mécanisation de la récolte se poursuit
Le taux de mécanisation de la récolte de résineux est de 80 % et pourrait avoir atteint

un maximum. Celui des feuillus a progressé et atteint 15%. Il reste encore des marges

de manœuvre.

Source FCBA

La productivité des forêts mélangées est meilleure
La productivité est meilleure dans les forêts mélangées selon une étude menée aux

http://xw8t0.mjt.lu/lnk/ANEAAEpKqX8AAchof-IAAAC2goQAAAAAMDQAmTitAAy8wABdaki9SYv7ktW3RZiVxbNkc6EDVgAMun4/24/W3ITaj5czR3-rJaCLWZZ1A/aHR0cHM6Ly93d3cuYWdyaS1tdXR1ZWwuY29tL2Vudmlyb25uZW1lbnQvemFzc28teHBvd2VyLXVuZS1hbHRlcm5hdGl2ZS1hdXgtcGh5dG9zLw
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/ANEAAEpKqX8AAchof-IAAAC2goQAAAAAMDQAmTitAAy8wABdaki9SYv7ktW3RZiVxbNkc6EDVgAMun4/25/EJYjm22h1e-HA11Gb46ABg/aHR0cHM6Ly93d3cuZm9yZXN0b3BpYy5jb20vZnIvZm9yZXQvdGVjaG5pcXVlcy1ldC1pbm5vdmF0aW9ucy85NDYtcGVmYy1mcmFuY2UtZXhwZXJ0cy1mb3Jlc3RpZXJzLW9uZi1iYW5uaXItZ2x5cGhvc2F0ZS1mb3JldHMtemVyby1waHl0by1hdmFuY2U
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/ANEAAEpKqX8AAchof-IAAAC2goQAAAAAMDQAmTitAAy8wABdaki9SYv7ktW3RZiVxbNkc6EDVgAMun4/26/mxQ89Bfv1j17hrOJJ8MvSw/aHR0cDovL2Jhc2Utc3lsdmljdWx0dXJlLWdlbmV0aXF1ZS5mY2JhLmZyL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzA2L2FjdHVfQkFPR1JFRkZfY3Vzc3ktbGVzLWZvcmdlcy5wZGY
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/ANEAAEpKqX8AAchof-IAAAC2goQAAAAAMDQAmTitAAy8wABdaki9SYv7ktW3RZiVxbNkc6EDVgAMun4/27/lb6_EitLnqL3gMGpXfoubA/aHR0cHM6Ly93d3cubGVtb25kZS5mci9wbGFuZXRlL2FydGljbGUvMjAxOS8wNy8yNC9sYS1zZWNoZXJlc3NlLWV0LWxhLWNhbmljdWxlLWRlY2ltZW50LWxlcy1mb3JldHMtZnJhbmNhaXNlc181NDkyODY5XzMyNDQuaHRtbA
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/ANEAAEpKqX8AAchof-IAAAC2goQAAAAAMDQAmTitAAy8wABdaki9SYv7ktW3RZiVxbNkc6EDVgAMun4/28/eL6AL0Riwkv8TV4ELnat2w/aHR0cHM6Ly93d3cuZmNiYS5mci9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL2ZjYmFpbmZvLTIwMTktMTYtc2VsZWN0aW9uLXZhcmlldGVzLWZvcmVzdGllcmVzLWNoYXRhaWduaWVyLWhhcnZlbmd0LnBkZg
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/ANEAAEpKqX8AAchof-IAAAC2goQAAAAAMDQAmTitAAy8wABdaki9SYv7ktW3RZiVxbNkc6EDVgAMun4/29/hgFm2SUkJlMuI4ROFd8XYw/aHR0cHM6Ly93d3cuZmNiYS5mci9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL2ZjYmFpbmZvLTIwMTktMTItcGFyYy1uYXRpb25hbC1lbmdpbnMtZm9yZXN0aWVycy10YXV4LW1lY2FuaXNhdGlvbi1yZWNvbHRlLWZvcmVzdGllcmUtMjAxOC1ib25uZW1hem91LWNhY290LXJ1Y2gucGRm


Pays-Bas. L’occupation de l’espace aérien est optimisée entre les essences d’ombre et
de lumière ; de même au niveau du sol, la prospection est meilleure et la production de
racines fines plus importante.

A retrouver sur Forêt mail

La Processionnaire
L’invasion de Chenilles processionnaires atteint des niveaux inégalés et des régions
jusque la épargnées. C’est le cas en Hauts-de-France mais surtout dans les Vosges.

Source RTL

Recommandations du Ministère de l'Agriculture pour
limiter la bactérie tueuse de végétaux
A lire ici

Actualités de la santé des forêts
A lire ici

La crise du Scolyte de l'Epicéa s'amplifie
A lire sur Le Bois international

La Chalarose du Frêne évaluée à 15 milliards de livres
pour le Royaume-Uni
A lire ici

La santé passe par le bois
A lire ici

Transformation du bois
Pour l'essentiel, la charpente de Notre-Dame n'était pas constituée de gros
bois

il ne s’agissait pas de gros et vieux Chênes, mais à 97 % de jeunes Chênes de 25-30
cm de diamètre

A lire ici, source CNRS

Chiffres clé de la construction bois en France

A lire ici

"Sensation", la bien nommée tour / immeuble construite par Bouygues dans
la capitale est haute de 38m

http://xw8t0.mjt.lu/lnk/ANEAAEpKqX8AAchof-IAAAC2goQAAAAAMDQAmTitAAy8wABdaki9SYv7ktW3RZiVxbNkc6EDVgAMun4/30/mnCN1J0pE7b9vL9XXwcDPA/aHR0cHM6Ly9tanluLm1qLmFtL25sMi9tanluL201bmkyLmh0bWw_aGw9ZnI
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/ANEAAEpKqX8AAchof-IAAAC2goQAAAAAMDQAmTitAAy8wABdaki9SYv7ktW3RZiVxbNkc6EDVgAMun4/50/GNtzj0GH8I-TcSrRxrcOYQ/aHR0cHM6Ly93d3cucnRsLmZyL2FjdHUvZGViYXRzLXNvY2lldGUvdm9zZ2VzLWludmFzaW9uLWRlLWNoZW5pbGxlcy1wcm9jZXNzaW9ubmFpcmVzLWV4Y2VwdGlvbm5lbGxlLXZvaXJlLWV4cGxvc2l2ZS03Nzk3OTY3ODI0
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/ANEAAEpKqX8AAchof-IAAAC2goQAAAAAMDQAmTitAAy8wABdaki9SYv7ktW3RZiVxbNkc6EDVgAMun4/51/UjjdjEWRjEv_2ZpW7XL9Wg/aHR0cHM6Ly9hZ3JpY3VsdHVyZS5nb3V2LmZyL3h5bGVsbGEtZmFzdGlkaW9zYS1sYW5jZW1lbnQtZGUtbGEtY2FtcGFnbmUtZGluZm9ybWF0aW9uLWV0LWRlLXByZXZlbnRpb24
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/ANEAAEpKqX8AAchof-IAAAC2goQAAAAAMDQAmTitAAy8wABdaki9SYv7ktW3RZiVxbNkc6EDVgAMun4/52/Hsi7jHW0sQ5NUZhSYBeCSQ/aHR0cHM6Ly9hZ3JpY3VsdHVyZS5nb3V2LmZyL2JpbGFucy1hbm51ZWxzLWVuLXNhbnRlLWRlcy1mb3JldHM
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/ANEAAEpKqX8AAchof-IAAAC2goQAAAAAMDQAmTitAAy8wABdaki9SYv7ktW3RZiVxbNkc6EDVgAMun4/53/LaCxJqRUrFxra88BwQpb3A/aHR0cDovL3d3dy5sZWJvaXNpbnRlcm5hdGlvbmFsLmNvbS9sYS1jcmlzZS1kdS1zY29seXRlLXZhLXNhbXBsaWZpZXItYWlkZS1hY3RlZS1lbi1ncmFuZC1lc3QtZXQtYXR0ZW5kdWUtZGUtbGV0YXQv
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/ANEAAEpKqX8AAchof-IAAAC2goQAAAAAMDQAmTitAAy8wABdaki9SYv7ktW3RZiVxbNkc6EDVgAMun4/54/M64WwP5BBY0zxQ9ST00HVQ/aHR0cDovL3ZlaWxsZWFncmkuaGF1dGV0Zm9ydC5jb20vYXJjaGl2ZS8yMDE5LzA2LzEwL2xlLWNvdXQtZ2xvYmFsLWRlLWxhLWNoYWxhcm9zZS1kdS1mcmVuZS1lc3RpbWUtYS0xNS1taWxsaWFyZC02MTU4ODc5Lmh0bWw
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/ANEAAEpKqX8AAchof-IAAAC2goQAAAAAMDQAmTitAAy8wABdaki9SYv7ktW3RZiVxbNkc6EDVgAMun4/55/2Ow2cNBJSmr-VXZtauUzUA/aHR0cHM6Ly93d3cub3Vlc3QtZnJhbmNlLmZyL3BheXMtZGUtbGEtbG9pcmUvcmVjaGVyY2hlLWV0LXNpLWxlLWJvaXMtZXRhaXQtYm9uLXBvdXItbGEtc2FudGUtNjI4OTM4Mw
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/ANEAAEpKqX8AAchof-IAAAC2goQAAAAAMDQAmTitAAy8wABdaki9SYv7ktW3RZiVxbNkc6EDVgAMun4/31/u30uEjCBgZBHbkYoCADjHg/aHR0cHM6Ly9sZWpvdXJuYWwuY25ycy5mci9iaWxsZXRzL2NoYXJwZW50ZS1kZS1ub3RyZS1kYW1lLXN0b3AtYXV4LWlkZWVzLXJlY3Vlcw
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/ANEAAEpKqX8AAchof-IAAAC2goQAAAAAMDQAmTitAAy8wABdaki9SYv7ktW3RZiVxbNkc6EDVgAMun4/32/Zmc7oaybA_LHhtpcUDsi2w/aHR0cHM6Ly9iYXRpam91cm5hbC5jb20vd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDYvRU5RVUVURV9DT05TVFJVQ1RJT05CT0lTX0pVSU5fMjAxOS5wZGY


la capitale est haute de 38m

A lire sur Le Moniteur

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
pour les coopératives, les experts et l'ONF.

Le 12 juin, l’ONF mettait en vente plus de 41000 m3 à la vente de Châtenoy (71)
comprenant plus de 50% de Chêne. Les cours ont baissé de 14%. Cette baisse
concerne surtout les bois de qualité moyenne. A 46€/m3, le Frêne s’est affiché en repli
de 7% avec cependant des bois difficile d’accès et de qualité moyenne. 6000 m3 de
peuplier se sont vendus à 40€ raflés par un négociant italien.

Source Le Bois international N°23 2019

La vente ONF de Thourotte (60) du 21 juin présentait 135000 m3 dont 33% de Chênes
qui ont bénéficié d’une demande stable par rapport à l’automne. Avec plus de 9 offres,
les lots à merrain étaient disputés loin devant les lots labellisés UE avec 3,2 offres en
moyenne. Avec 0,6 offres/lot, le Frêne était à la peine avec des prix moyens compris
entre 26 et 44 €/m3.

Source Le Bois international N°23 2019

Plus de 28000 m3 étaient mis en vente par l’ONF à Avallon (89). Le recul du Chêne se
confirme à moins 15%, y compris pour les Chênes labellisés UE dont 35% du volume
n’a pas été vendu. Les scieurs, qui déploraient le manque de matière il y a encore
quelques mois, disposent de matière en excès aujourd’hui : l’export a baissé. Seuls les
gros diamètres résistent. Avec 47 €/m3, la demande en Hêtre semble plus soutenue.

Source Le Bois international N°25 2019

Les plantes déjà marquées par les changements
climatiques
A lire sur Le Monde

Les écosystèmes aussi
A lire sur Le Point

1/8 des espèces végétales pourraient disparaître d'ici
2050
A lire sur France Culture

La biodiversité menacée par l'effet "domino"

http://xw8t0.mjt.lu/lnk/ANEAAEpKqX8AAchof-IAAAC2goQAAAAAMDQAmTitAAy8wABdaki9SYv7ktW3RZiVxbNkc6EDVgAMun4/33/_ODHTRryRHdXLnwssmGE4w/aHR0cHM6Ly93d3cubGVtb25pdGV1ci5mci9hcnRpY2xlL2EtMzgtbWV0cmVzLWRlLWhhdXQtbGUtYm9pcy1mYWl0LXNlbnNhdGlvbnMtYS1zdHJhc2JvdXJnLjE5NTgzODk
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMUAAEKSzFIAAcfPUrAAAACrV2IAAAAAMDQAmTitAAy8wABdFg4Srq1igm98REeu5g3jrIeZ8QAMun4/47/pr0YvKG26O2VO-LG_L_V1w/aHR0cHM6Ly93d3cucGVmYy1mcmFuY2Uub3JnL2FydGljbGVzL2V0dWRlLWxlZmZldC1wZWZjLXN1ci1sZS1wcml4LWR1LWJvaXMtc3VyLXBpZWQv
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/ANEAAEpKqX8AAchof-IAAAC2goQAAAAAMDQAmTitAAy8wABdaki9SYv7ktW3RZiVxbNkc6EDVgAMun4/38/pw0GG-OmEaKA679eICYeRQ/aHR0cHM6Ly93d3cubGVtb25kZS5mci9wbGFuZXRlL2FydGljbGUvMjAxOS8wNy8xMC9sZXMtcGxhbnRlcy1kZWphLXNvdXMtbC1pbmZsdWVuY2UtZHUtY2hhbmdlbWVudC1jbGltYXRpcXVlXzU0ODc0ODNfMzI0NC5odG1s
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/ANEAAEpKqX8AAchof-IAAAC2goQAAAAAMDQAmTitAAy8wABdaki9SYv7ktW3RZiVxbNkc6EDVgAMun4/39/NHBixvpUFPE11uSlHWE_MQ/aHR0cHM6Ly93d3cubGVwb2ludC5mci9lbnZpcm9ubmVtZW50L2xlLXZyYWktaW1wYWN0LWR1LXJlY2hhdWZmZW1lbnQtY2xpbWF0aXF1ZS1zdXItbm90cmUtZWNvc3lzdGVtZS0wMy0wNy0yMDE5LTIzMjI0ODJfMTkyNy5waHA
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/ANEAAEpKqX8AAchof-IAAAC2goQAAAAAMDQAmTitAAy8wABdaki9SYv7ktW3RZiVxbNkc6EDVgAMun4/40/a3ECG8x1SAg7xqnF40O-pA/aHR0cHM6Ly93d3cuZnJhbmNlY3VsdHVyZS5mci9lbWlzc2lvbnMvbGUtam91cm5hbC1kZXMtc2NpZW5jZXMvbGUtam91cm5hbC1kZXMtc2NpZW5jZXMtZHUtdmVuZHJlZGktMTQtanVpbi0yMDE5


L'extinction d'une espèce du fait du changement climatique peut déclencher une
cascade de coextinctions.

A lire ici

Rappel : 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°247 consacre un dossier complet sur la télédétection au
service de la gestion forestière. Abonnez-vous à Forêt Entreprise.

http://xw8t0.mjt.lu/lnk/ANEAAEpKqX8AAchof-IAAAC2goQAAAAAMDQAmTitAAy8wABdaki9SYv7ktW3RZiVxbNkc6EDVgAMun4/41/mqetM1ugS4n8vQaPCC1uJg/aHR0cHM6Ly93d3cuZnV0dXJhLXNjaWVuY2VzLmNvbS9wbGFuZXRlL2FjdHVhbGl0ZXMvZW52aXJvbm5lbWVudC1iaW9kaXZlcnNpdGUtbWVuYWNlZS1lZmZldC1kb21pbm8tNDg3OS8jeHRvcj1SU1MtOA#xtor=RSS-8
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMUAAEKSzFIAAcfPUrAAAACrV2IAAAAAMDQAmTitAAy8wABdFg4Srq1igm98REeu5g3jrIeZ8QAMun4/67/iMd9L0b99rBXIMV0HwZBAg/aHR0cHM6Ly93d3cudWx5Y2VzLmNvL25ld3MvbGEtY2hpbmUtYS1jb21tZW5jZS1sYS1jb25zdHJ1Y3Rpb24tZGUtbGEtcHJlbWllcmUtdmlsbGUtZm9yZXQtZHUtbW9uZGUvP3V0bV9jb250ZW50PWJ1ZmZlcmY3NWNjJnV0bV9tZWRpdW09c29jaWFsJnV0bV9zb3VyY2U9ZmFjZWJvb2suY29tJnV0bV9jYW1wYWlnbj1idWZmZXImZmJjbGlkPUl3QVIzZmlOMjMxaW53TzJnTlZ6NWRxM05TanpRcng3YmhZLW8tbG1GSy0zLWhfY3ZwU0tTd0l3ZS1EWUU
https://www.foretpriveefrancaise.com/publications/voir/583
https://www.foretpriveefrancaise.com/publications/voir/583


Abonnez-vous à Forêts de France qui a aussi consacré son dossier au label bas
carbone.

Vidéos

Le bestiaire d'un arbre filmé durant 365 jour

Une minute pour découvrir les chiffres clés de la filière forêt-bois en France.

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.

http://xw8t0.mjt.lu/lnk/ANEAAEpKqX8AAchof-IAAAC2goQAAAAAMDQAmTitAAy8wABdaki9SYv7ktW3RZiVxbNkc6EDVgAMun4/61/SS7NF5uucWV_HepUYIpCLg/aHR0cHM6Ly93d3cuZm9yZXRwcml2ZWVmcmFuY2Fpc2UuY29tL3B1YmxpY2F0aW9ucy92b2lyLzU4Mg
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/ANEAAEpKqX8AAchof-IAAAC2goQAAAAAMDQAmTitAAy8wABdaki9SYv7ktW3RZiVxbNkc6EDVgAMun4/62/uMZUPm_hXWqDy9r1mkNFZQ/aHR0cHM6Ly92aW1lby5jb20vMjIyODQzNjA2
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/ANEAAEpKqX8AAchof-IAAAC2goQAAAAAMDQAmTitAAy8wABdaki9SYv7ktW3RZiVxbNkc6EDVgAMun4/65/OmHgpdUllzYGtiQEcTUzXA/aHR0cHM6Ly9hZ3JpY3VsdHVyZS5nb3V2LmZyL2xhLWZpbGllcmUtZm9yZXQtYm9pcy1hbmltZWU


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.
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