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Janvier 2020

Le Président, les Conseillers du Centre et toute l'équipe du CRPF de Normandie vous
présentent leurs meilleurs vœux pour l'année 2020 !

http://h201.mjt.lu/nl2/h201/5r5g4.html?


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.

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/


Calvados et Manche :

Prochaines réunions CRPF :

mars 2020, "Le Plan Simple de Gestion volontaire", Calvados ;
15 mai 2020, "Boisement des terres agricoles", Manche.

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

 

Prochaine réunion du CETEF Normandie-Sud : samedi 14 mars 2020, Assemblée générale, "Les
financements Carbone".

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

 

Eure :
Prochaine réunion CRPF : 27 mars 2020, "Gestion forestière et équilibre forêt-gibier", Pays
d'Ouche.

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

 

Prochaines réunions du CETEF Haute-Normandie : samedi 7 mars 2020, Assemblée générale,

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

Orne :
Prochaines réunions CRPF :

juin 2020, "La sylviculture du Chêne", Perche / Pays d'Ouche ;
juin 2020, "Gestion d'une petite propriété forestière", Hautes collines de Normandie.

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

 

Prochaine réunion du CETEF Normandie-Sud : samedi 14 mars 2020, Assemblée générale, "Les
financements Carbone".

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

 

Seine-Maritime :
Prochaine réunion CRPF : 5 juin 2020, "Renouvellement des peuplements, choix des
essences", Pays de Caux.

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

 

Prochaines réunions du CETEF Haute-Normandie : samedi 7 mars 2020, Assemblée générale,

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

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
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


N'hésitez pas à consulter régulièrement le site internet du CRPF de Normandie et
sa page consacrée aux réunions forestières !

Aides à l'investissement forestiers : nouveaux appels à
projets 2020
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 9 mars 2020.

Il est important d’en profiter dès maintenant car la reconduction de ces aides pour
les années à venir reste incertaine. En effet, le maintien de ces dispositifs dépend
principalement des niveaux de consommation des enveloppes et ces dernières ne sont
malheureusement pas entièrement mobilisées à l’heure actuelle.

Les services instructeurs en DDT/M sont à disposition des propriétaires forestiers 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.

 

L’aide régionale au Conseil Stratégique Forestier
opérationnelle
Ce dispositif mis en place par la Région Normandie permet aux propriétaires forestiers
de bénéficier d’une prestation de conseil stratégique, global ou thématique, délivré par
un organisme préalablement agréé.

L’aide peut couvrir 80 % du montant HT de la prestation « conseil », avec un
plafonnement à 1500 €. Les propriétaires n’ont à leur charge que le reliquat et la TVA
globale car l’aide est directement déduite de la facture du prestataire : le dispositif est
simple et l’impact sur la trésorerie minimisé !

Vous pouvez consulter sur le site internet de la Région les organismes agréés ainsi que
les prestations qu’ils proposent : https://aides.normandie.fr/conseil-strategique-forestier

https://normandie.cnpf.fr/n/reunions-forestieres/n:1684
https://aides.normandie.fr/renouvellement-des-peuplements-pauvres-ou-faible-valeur-economique
https://aides.normandie.fr/soutien-lamelioration-de-la-desserte-forestiere
https://aides.normandie.fr/conseil-strategique-forestier


Salon national du bois-énergie
Ce salon se tiendra à Nantes du 29 au 30 janvier 2020. Toutes les informations avec ce
lien.

Le chiffre du mois : 12%
C’est la surface occupée par les forêts issues de plantation (données IGN) en France
métropolitaine.

Source Forêt Entreprise

Les mélanges pied à pied plus résilients que par blocs
Une étude récente réalisée dans le sud-est de l’Allemagne sur des Hêtres et des
Epicéas montre que le mélange d’essences pied à pied serait plus résilient vis-à-vis du
changement climatique qu’un mélange par blocs. « Les scénarios mixtes surpassent
économiquement les mélanges en bloc pour tous les scénarios climatiques. »

Source Forêt mail N°162

Réduire la densité augmente la résistance aux
changements climatiques
Source Forêt Entreprise N°249

Les drones plus nombreux pour aider les forestiers
Les drones sont de plus en plus utilisés en forêt pour cartographier, estimer les densités,
volumes, distinguer les essences, détecter les problèmes sanitaires, voire les atténuer
comme cela a été le cas pour réduire les populations de Processionnaire du Chêne. Ils
peuvent également cuber les stocks de bois, suivre les exploitations, détecter les
incendies,… Il est probable que ces drones deviennent dans un avenir proche des outils
incontournables de la gestion forestière.

A lire ici, source FCBA

Le futur de la mécanisation
Des innovations surprenantes...

A lire ici, source FCBA

Prospectives sur la ressource peuplier
A lire ici

https://www.boisenergie.com/
https://www.foretpriveefrancaise.com/publications/voir/583
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMIAAFuEqxgAAchoq7QAAACrV2IAAAAAMDQAnBOGAAy8wABd_KBWg2oe3zlcSHex_f94crH27wAMun4/22/0PK63XC7POpVWJwAGOHebw/aHR0cDovL21qeW4ubWouYW0vbmwyL21qeW4vbTVxejQuaHRtbD9obD1mcg
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMIAAFuEqxgAAchoq7QAAACrV2IAAAAAMDQAnBOGAAy8wABd_KBWg2oe3zlcSHex_f94crH27wAMun4/23/5dIr9zDKt-aUsJGc6c7iSA/aHR0cHM6Ly93d3cuZm9yZXRwcml2ZWVmcmFuY2Fpc2UuY29tL3B1YmxpY2F0aW9ucy92b2lyLzU4Mw
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMIAAFuEqxgAAchoq7QAAACrV2IAAAAAMDQAnBOGAAy8wABd_KBWg2oe3zlcSHex_f94crH27wAMun4/25/TqzAzoTbEdppE3mTIaa7mg/aHR0cHM6Ly93d3cuZmNiYS5mci9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL2ZjYmFpbmZvLTIwMTktNi1kcm9uZXMtZXhwbG9pdGF0aW9uLWZvcmVzdGllcmUtY2hha3JvdW4tbG91cmVpcm9tb3JhaXMucGRm
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMIAAFuEqxgAAchoq7QAAACrV2IAAAAAMDQAnBOGAAy8wABd_KBWg2oe3zlcSHex_f94crH27wAMun4/26/7jJUiWJNPKJn8mMOOJNyhQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZmNiYS5mci9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL2ZjYmFpbmZvLTIwMTktNi1kcm9uZXMtZXhwbG9pdGF0aW9uLWZvcmVzdGllcmUtY2hha3JvdW4tbG91cmVpcm9tb3JhaXMucGRm
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMIAAFuEqxgAAchoq7QAAACrV2IAAAAAMDQAnBOGAAy8wABd_KBWg2oe3zlcSHex_f94crH27wAMun4/27/_CBBQ0monyUK4yDGx_HkLw/aHR0cHM6Ly93d3cuZmNiYS5mci9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL2ZjYmFpbmZvLTIwMTktMS1yb2JvdGlxdWUtZXhwbG9pdGF0aW9uLWZvcmVzdGllcmUtY2hha3JvdW4tbG91cmVpcm9tb3JhaXMucGRm
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMIAAFuEqxgAAchoq7QAAACrV2IAAAAAMDQAnBOGAAy8wABd_KBWg2oe3zlcSHex_f94crH27wAMun4/28/IyZWGbzYIXNaPuFAkTclbg/aHR0cHM6Ly93d3cuZmNiYS5mci9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL2ZjYmFpbmZvLTIwMTktNi1kcm9uZXMtZXhwbG9pdGF0aW9uLWZvcmVzdGllcmUtY2hha3JvdW4tbG91cmVpcm9tb3JhaXMucGRm
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMIAAFuEqxgAAchoq7QAAACrV2IAAAAAMDQAnBOGAAy8wABd_KBWg2oe3zlcSHex_f94crH27wAMun4/29/TPpUyeYcqAV9Z0nj763pFw/aHR0cHM6Ly93d3cuY29kaWZhYi5mci9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL3Byb3NwZWN0aXZlcmVzc291cmNlcGV1cGxpZXItc3ludGhlc2UtMjAxOC5wZGY


Cécidomye sur Douglas
Les scolytes ont un peu éclipsé l’information, mais le Douglas est aussi confronté à une
crise sanitaire en Belgique, certes de moindre ampleur : la Rouille suisse et la
Cécidomyie associées à la sécheresse provoquent des dépérissements dans la
douglasaie belge avec également quelques foyers repérés en Hauts-de-France mais
aucun en Normandie.

Source La Forêt Privée N°369

Cas de maladie de la suie sur Erable sycomore en
augmentation
Des cas plus nombreux de la Maladie de la suie sont signalés. Ils provoquent une
mortalité rapide de l'arbre et surtout des crises d'asthmes pour les bûcherons ou
usagers en contact avec la maladie. Pour en savoir davantage, regarder ce lien.

Le passeport phytosanitaire pour limiter les parasites
introduits
Pour empêcher l’introduction de nouveaux parasites sur le territoire, le passeport
phytosanitaire est en place depuis décembre 2019.

Source Ministère de l'Agriculture

Les tiques géantes arrivent
A lire sur Ouest France

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

2 sécheresses consécutives catastrophiques pour nos
forêts
A lire ici

 

Transformation du bois
Refroidir avec le bois

http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMIAAFuEqxgAAchoq7QAAACrV2IAAAAAMDQAnBOGAAy8wABd_KBWg2oe3zlcSHex_f94crH27wAMun4/62/VFPYKIonuAECsaG5K6Ccsw/aHR0cDovL2VwaHl0aWEuaW5yYS5mci9mci9DLzIwNDEzL0ZvcmV0cy1NYWxhZGllLWRlLWxhLXN1aWUtZGUtbC1lcmFibGU
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMIAAFuEqxgAAchoq7QAAACrV2IAAAAAMDQAnBOGAAy8wABd_KBWg2oe3zlcSHex_f94crH27wAMun4/63/rEP06d2jcpKF0ipgQx7xDA/aHR0cHM6Ly9hZ3JpY3VsdHVyZS5nb3V2LmZyL3NhbnRlLWRlcy12ZWdldGF1eC11bi1ub3V2ZWF1LWNhZHJlLXJlZ2xlbWVudGFpcmUtZXZvbHV0aW9uLWRlcy1vYmxpZ2F0aW9ucy1wb3VyLWxlcy1wcm9mZXNzaW9ubmVscw
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMIAAFuEqxgAAchoq7QAAACrV2IAAAAAMDQAnBOGAAy8wABd_KBWg2oe3zlcSHex_f94crH27wAMun4/64/mdqSS5lMqblUE1g-tuSyjQ/aHR0cHM6Ly93d3cub3Vlc3QtZnJhbmNlLmZyL2xlZGl0aW9uZHVzb2lyL2RhdGEvNTc3NDUvcmVhZGVyL3JlYWRlci5odG1sIyFwcmVmZXJyZWQvMS9wYWNrYWdlLzU3NzQ1L3B1Yi84MzQ1NS9wYWdlLzU#!preferred/1/package/57745/pub/83455/page/5
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMIAAFuEqxgAAchoq7QAAACrV2IAAAAAMDQAnBOGAAy8wABd_KBWg2oe3zlcSHex_f94crH27wAMun4/65/Vb-95nlLoG_5KiKMwqNuxA/aHR0cDovL3d3dy5sZWJvaXNpbnRlcm5hdGlvbmFsLmNvbS9sYS1jcmlzZS1kdS1zY29seXRlLXZhLXNhbXBsaWZpZXItYWlkZS1hY3RlZS1lbi1ncmFuZC1lc3QtZXQtYXR0ZW5kdWUtZGUtbGV0YXQv
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMIAAFuEqxgAAchoq7QAAACrV2IAAAAAMDQAnBOGAAy8wABd_KBWg2oe3zlcSHex_f94crH27wAMun4/66/jug7O5JVIulqVVe3tXs_0g/aHR0cHM6Ly93d3cuYWN0dS1lbnZpcm9ubmVtZW50LmNvbS9hZS9uZXdzL1NlY2hlcmVzc2UtY2FuaWN1bGUtY2hhbGV1ci1pbXBhY3QtY2xpbGF0LWZvcmV0LWFyYnJlcy0zMzgzMi5waHA0I3h0b3I9UlNTLTY#xtor=RSS-6


Par un processus de délignification du bois, des scientifiques américains ont mis au
point un matériau qui permet de refroidir les habitations.

Source Forêt mail N°162

Une tour en bois construite en moins de 8 jours en Autriche

A voir sur France info

L'avenir de la scierie feuillue

La scierie feuillue a fortement investi depuis 2016, passant de 93,5 millions d’euros à
179,3 millions d’euros en 2017. Toutefois, ce niveau élevé d’investissement se
concentre sur 4 entreprises qui totalisent 50% de ces montants. Curieusement, le
séchage des feuillus a baissé entre 2005 et 2015, passant de 238 000 m3 à 170 000
m3. Pour autant, selon Maurice CHALAYER (Président et créateur de l'Observatoire des
métiers de la scierie), l’avenir du sciage feuillu se dessine comme celui du résineux. En
regardant l’évolution des chiffres depuis 1960, le nombre de scieries a été divisé par 10,
passant de 15000 à 1450 unités, mais le volume scié est resté assez constant sur la
période avec 8 millions de m3 sciés en feuillus, en baisse de 20% par rapport au pic de
2007.

Source Observatoire des Scieries dans La Forêt Privée N°369

Charpente de Notre-Dame de Paris

97% des Chênes qui constituaient la charpente provenaient d’arbres de moins de 60
ans d’un diamètre moyen compris entre 25 et 30 cm et long de 12 m. Quelques pièces
de dimensions plus importantes (50 cm de diamètre et 15 m de long) servaient pour la
fabrication d’entraits. Les bois étaient grossièrement équarris.

Source La Forêt Privée N°368

Du bois courbe et à mémoire de forme

C'est ce que fabrique WEDEN, jeune entreprise française qui a obtenu de nombreuses
récompenses.

 

Ventes et marchés du bois

Rappel : 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

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 Langres (52) du 3 septembre donnait le ton de la reprise et
proposait plus de 100 000 m3 dont 6 000 m3 de Chêne et 24 000 m3 de Hêtre
comprenant 10% de bois d’œuvre. La qualité moyenne des lots, l’importance des
volumes de bois de trituration dans un contexte de bois scolytés ont généré 66%
d’invendus Les prix de la trituration feuillue se maintiennent entre 12 et 14 €/m3

http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMIAAFuEqxgAAchoq7QAAACrV2IAAAAAMDQAnBOGAAy8wABd_KBWg2oe3zlcSHex_f94crH27wAMun4/34/FQ23iimre5q4otGEBy3HHw/aHR0cDovL21qeW4ubWouYW0vbmwyL21qeW4vbTVxejQuaHRtbD9obD1mcg
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMIAAFuEqxgAAchoq7QAAACrV2IAAAAAMDQAnBOGAAy8wABd_KBWg2oe3zlcSHex_f94crH27wAMun4/35/A2XzKAU7mHZRe8FV5f67-w/aHR0cHM6Ly93d3cuZnJhbmNldHZpbmZvLmZyL2N1bHR1cmUvYXJ0cy1leHBvcy9hcmNoaXRlY3R1cmUvdmlkZW8tYXV0cmljaGUtdW5lLXRvdXItZWNvbG9naXF1ZS1lbi1ib2lzLWNvbnN0cnVpdGUtZW4tc2V1bGVtZW50LWh1aXQtam91cnNfMzY5NDQ4NS5odG1s
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMIAAFuEqxgAAchoq7QAAACrV2IAAAAAMDQAnBOGAAy8wABd_KBWg2oe3zlcSHex_f94crH27wAMun4/36/H2dDcl8ySDS5COCZnyNVxg/aHR0cHM6Ly93d3cud2VkZW5tYWRlLmNvbS8
https://www.pefc-france.org/articles/etude-leffet-pefc-sur-le-prix-du-bois-sur-pied/
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMIAAFuEqxgAAchoq7QAAACrV2IAAAAAMDQAnBOGAAy8wABd_KBWg2oe3zlcSHex_f94crH27wAMun4/31/nJCNpZeR62vnYOTTGzZ6KA/aHR0cDovL29ic2VydmF0b2lyZS5mcmFuY2Vib2lzZm9yZXQuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE0LzA2L1IlQzMlQTlzdWx0YXRzLVQzLTIwMTktQlNQLVF1YWxpdCVDMyVBOS1DaGFycGVudGUtZXQtc2NpYWdlLnBkZg
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMIAAFuEqxgAAchoq7QAAACrV2IAAAAAMDQAnBOGAAy8wABd_KBWg2oe3zlcSHex_f94crH27wAMun4/32/2VLeScj6Sb9iY43uOtR3Tw/aHR0cDovL29ic2VydmF0b2lyZS5mcmFuY2Vib2lzZm9yZXQuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE0LzA2L0NvbXB0ZS1yZW5kdS1yJUMzJUE5c3VsdGF0c1ZHXzFlcnNlbTIwMTkucGRm
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMIAAFuEqxgAAchoq7QAAACrV2IAAAAAMDQAnBOGAAy8wABd_KBWg2oe3zlcSHex_f94crH27wAMun4/33/hI1JzuMA21Ufa13CEU8GBQ/aHR0cDovL29ic2VydmF0b2lyZS5mcmFuY2Vib2lzZm9yZXQuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE0LzA2L09ORi1Qcml4LWJvaXMtMjAxOS1UMy1HcmFwaC5wZGY


d invendus. Les prix de la trituration feuillue se maintiennent entre 12 et 14 €/m3.

Le Bois International N°31

Celle de Beaune (21), organisée le 10 septembre, proposait près de 32 000 m3
essentiellement en Chêne. Avec -15 %, l’atterrissage des cours du Chêne se
confirme, provoqué par une moindre demande de la Chine sur les qualités
secondaires, la demande intérieure et européenne résiste pour le moment et les
prix, bien qu’en baisse, restent fermes sur les bonnes qualités.

Le Bois International N°32

La vente ONF de Chatillon sur Seine (21) du 13 septembre mettait en vente près
de 45 000 m3 comportant plus de 7 000 m3 de Hêtre et plus de 5 000 m3 de
Chêne. Les gros volumes de trituration ont alimenté les invendus, fixés à 43%. La
tendance et l’ambiance de la vente se rapprochaient de celle de Langres 10 jours
plus tôt.

Le Bois International N°33

La vente ONF de Compiègne (60) s'est tenue le 2 octobre. Le volume du
catalogue atteignait près de 210 000 m3 avec pratiquement 300 articles. Si le
nombre d’offres par lot a baissé depuis 2016, les prix sont restés plutôt fermes
pour le Chêne, le fort pourcentage d’invendus (42%) concernait avant tout des
petits bois. Les lots labellisés UE ont reçu globalement davantage d’offres que les
autres.

Le Bois International N°35

La vente ONF de Clamecy (58) du 4 octobre dans la Nièvre confirme la bonne
tenue des cours du Chêne pour les qualités plots et merrains. Les quelques 56
200 m3 de bois à vendre présentaient près de 70 % de Chêne, très
majoritairement labellisés UE. Les Chênes de volume unitaire moyen inférieurs à
1,4 m3 ont plus difficilement trouvé preneur alors que les arbres de volume
unitaire moyen supérieur à 3,4 m3 ont enregistré jusqu’à 6 offres. Il faut noter que
75% des volumes de Chênes ont été vendus en moyenne à 236 €/m3.

Le Bois International N°35

Le 9 octobre, l’ONF mettait en vente plus de 71 000 m3 de Chêne à Yvré-
L’Evêque (72) au cœur des plus belles chênaies de l’hexagone. La moyenne du
prix de vente a atteint 200€/m3 avec des prix croissants corrélé au volume
unitaire moyen variant de plus de 100€ pour des Chênes de 1m3 à plus de 645 €
pour des Chênes de plus de 5 m3.

Le Bois International N°37

Le 22 octobre, la vente LIGNEO de bois sur pied, notamment organisées par les
coopératives COFORAISNE et COFNOR en Hauts-de-France et leurs
homologues de l’est, ont mis en vente plus de 74 000 m3 avec 123 articles
répartis en 31% de bois d’industrie et le reste en bois d’œuvre (51 000 m3 répartis
en 59% de feuillus 31% de résineux et 10% de peupliers) La baisse constatée



en 59% de feuillus, 31% de résineux et 10% de peupliers). La baisse constatée
au niveau national pour le Chêne se confirme ici pour les qualités les moins
bonnes et les petits diamètres. Le Frêne se maintient, voire progresse légèrement
et le Peuplier poursuit sa lente remontée sans atteindre le niveau des cours de
2003. Le Douglas se maintient face à l’Epicéa, vendu dans des situations
d'urgence peu favorables.

Source Ligneo

L’association normande des Experts forestiers mettait en vente 48 000 m3 de bois
le 5 novembre dernier, dont près de 17 000 m3 de Chêne et 13 500 m3 de
Douglas. Le Chêne est en légère baisse malgré une demande qui reste ferme,
mais il est possible que la qualité des lots proposée soit moins bonne que le cru
2018.

Source Le Bois International N°39

La vente ONF du 20 novembre présentait un catalogue de près de 12 500 m3
comportant 62% de Chêne, 14% de Frêne et 10% de Hêtre. Le Chêne baisse en
moyenne de 10 à 15%, ce qui rassure les utilisateurs et transformateurs locaux.
Le Hêtre reste englué dans un marasme à la différence du Frêne qui voit ses
cours grimper de 20% sur 2 ans grâce à la demande en provenance du Vietnam.

Source Le bois international N°41

13 %, c’est la baisse des cours d’Epicéas verts en raison de l’importance des
volumes mis sur le marché dans le contexte de crise sanitaire actuel. La baisse
des cours est dégressive en fonction du volume unitaire des bois à
commercialiser : les arbres de très gros volumes (3m3 et plus) sont moins
impactés.

Source Forêts de France N°629

La vente LIGNEO de bois abattus façonnés débardés organisée le 16 décembre
par le regroupement de coopératives LIGNEO a mis en vente 78 lots pour plus de
12 000 m3 certifiés PEFC à plus de 81%. Les prix du Chêne restent stables ; le
Frêne, demandé, s'affiche en hausse et le Châtaignier retrouve son niveau de
2017. Sur le Hêtre, la demande est plus sélective.

Source Ligneo

Emission de France Inter sur les forêts
Dans "La tête au carré" avec pour titre "La forêt française se meurt".

A ré-écouter ici

http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMIAAFuEqxgAAchoq7QAAACrV2IAAAAAMDQAnBOGAAy8wABd_KBWg2oe3zlcSHex_f94crH27wAMun4/38/JWaGq9VUVYtO-2ZKR9qzfw/aHR0cHM6Ly93d3cuZnJhbmNlaW50ZXIuZnIvZW1pc3Npb25zL2xhLXRlcnJlLWF1LWNhcnJlL2xhLXRlcnJlLWF1LWNhcnJlLTIxLW5vdmVtYnJlLTIwMTk


Les Chênes d'Alsace meurent par dizaine
Dans la forêt de la Harth.

A écouter sur Europe 1

Emission de France Culture : impact du changement
climatique sur nos forêts
A écouter ici

Plus de 40% des essences d'arbres en Europe menacées
C'est le constat de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

A lire sur France info

Le permafrost fond 70 ans plus tôt que prévu
Le permafrost fond avec 70 ans d’avance sur les prévisions des climatiques ce qui
devrait accélérer les changements en cours.

A lire ici

L'IRSTEA a analysé les différences entre forêts gérées et
non gérées
Et les résultats diffèrent selon les groupes écologiques étudiés.

A lire ici

La flore déjà influencée par les changements du climat
Selon une étude conduite en France sur 9 ans, 3218 sites et 2428 espèces.

A lire ici

Le turbo pour les températures estivales
Lesquelles ont atteint des valeurs maximales record dans certaines régions.

A lire sur Le Monde

Lutte biologique contre l'émergence de bio-agresseurs
L'introduction d'auxiliaires permet de limiter certains prédateurs.

A lire ici

Le conseil de défense écologique au chevet de la forêt
A lire ici

http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMIAAFuEqxgAAchoq7QAAACrV2IAAAAAMDQAnBOGAAy8wABd_KBWg2oe3zlcSHex_f94crH27wAMun4/39/iLcpX_nxuffe3yHUnPb0wg/aHR0cHM6Ly93d3cuZXVyb3BlMS5mci9zb2NpZXRlL3BvdXJxdW9pLWxlcy1jaGVuZXMtZGFsc2FjZS1tZXVyZW50LXBhci1kaXphaW5lLTM5MTYyMDg
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMIAAFuEqxgAAchoq7QAAACrV2IAAAAAMDQAnBOGAAy8wABd_KBWg2oe3zlcSHex_f94crH27wAMun4/42/c2ugX5hGWsFdy35zI7Hc_w/aHR0cHM6Ly93d3cuZnJhbmNlY3VsdHVyZS5mci9lbWlzc2lvbnMvZHUtZ3JhaW4tYS1tb3VkcmUtZGV0ZS9kdS1ncmFpbi1hLW1vdWRyZS1kZXRlLWVtaXNzaW9uLWR1LW1hcmRpLTA2LWFvdXQtMjAxOQ
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMIAAFuEqxgAAchoq7QAAACrV2IAAAAAMDQAnBOGAAy8wABd_KBWg2oe3zlcSHex_f94crH27wAMun4/43/kTTrSJhoBIeu8UoHxvirmQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZnJhbmNldHZpbmZvLmZyL2FuaW1hdXgvZXNwZWNlcy1tZW5hY2Vlcy9wbHVzLWRlLTQwLWRlcy1lc3BlY2VzLWQtYXJicmVzLXByZXNlbnRzLWVuLWV1cm9wZS1zb250LW1lbmFjZWVzLWQtZXh0aW5jdGlvbl8zNjM0NTU5Lmh0bWw
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMIAAFuEqxgAAchoq7QAAACrV2IAAAAAMDQAnBOGAAy8wABd_KBWg2oe3zlcSHex_f94crH27wAMun4/44/UlV7RCiN0Gp2xB3NTnGz0g/aHR0cHM6Ly93d3cubm92ZXRoaWMuZnIvYWN0dWFsaXRlL2Vudmlyb25uZW1lbnQvY2xpbWF0L2lzci1yc2Uvc2NpZW5jZS1kYW5zLWwtYXJjdGlxdWUtbGUtcGVybWFmcm9zdC1mb25kLTcwLWFucy1wbHVzLXRvdC1xdWUtcHJldnUtZXQtYy1lc3QtdW5lLWNhdGFzdHJvcGhlLTE0NzQ0Ny5odG1s
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMIAAFuEqxgAAchoq7QAAACrV2IAAAAAMDQAnBOGAAy8wABd_KBWg2oe3zlcSHex_f94crH27wAMun4/45/p-uGw8HetWcWPlABmxMLDA/aHR0cHM6Ly9nbmIuaXJzdGVhLmZyLw
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMIAAFuEqxgAAchoq7QAAACrV2IAAAAAMDQAnBOGAAy8wABd_KBWg2oe3zlcSHex_f94crH27wAMun4/46/mo6ejzRSelm6S9xL5wx1HA/aHR0cHM6Ly9pbmVlLmNucnMuZnIvZnIvY25yc2luZm8vaW1wYWN0LWR1LWNoYW5nZW1lbnQtY2xpbWF0aXF1ZS1zdXItbGEtZmxvcmUtZnJhbmNhaXNlLWRlLW5vdXZlYXV4LXJlc3VsdGF0cy1pbmVkaXRz
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMIAAFuEqxgAAchoq7QAAACrV2IAAAAAMDQAnBOGAAy8wABd_KBWg2oe3zlcSHex_f94crH27wAMun4/48/yh0lUY_pcq5REEtHKdp4DA/aHR0cHM6Ly93d3cubGVtb25kZS5mci9ibG9nL2h1ZXQvMjAxOS8xMS8yNC9jbGltYXQtbGVzLXRlbXBlcmF0dXJlcy1tZXR0ZW50LWxlLXR1cmJvLw
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMIAAFuEqxgAAchoq7QAAACrV2IAAAAAMDQAnBOGAAy8wABd_KBWg2oe3zlcSHex_f94crH27wAMun4/49/36sRzNQsrZIQDqjYRlBSnQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZm9yZXN0b3BpYy5jb20vZnIvYWdvcmEvcHVibGljYXRpb25zLzEwMDUtZW1lcmdlbmNlLWJpb2FncmVzc2V1cnMtZm9yZXQtcHJldmVudGlvbi1sdXR0ZS1iaW9sb2dpcXVlP3V0bV9zb3VyY2U9bmV3c2xldHRlcl8yMzYmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249Zm9yZXQtYm9pcy1zY29seXRlcy1kZWZsYWdyYXRpb25zLW1hcmNoZS1ub21pbmF0aW9ucw
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMIAAFuEqxgAAchoq7QAAACrV2IAAAAAMDQAnBOGAAy8wABd_KBWg2oe3zlcSHex_f94crH27wAMun4/51/iNJhmm8ul-nsTMQcr_QCkA/aHR0cHM6Ly93d3cubGVtb25kZS5mci9wbGFuZXRlL2FydGljbGUvMjAxOS8xMS8wOC9sZS1jb25zZWlsLWRlLWRlZmVuc2UtZWNvbG9naXF1ZS1zZS1wZW5jaGUtc3VyLWxhLWZvcmV0LWV0LWxlcy1mcmljaGVzLWluZHVzdHJpZWxsZXNfNjAxODQ5MV8zMjQ0Lmh0bWw


Déficit de la filière bois française : un grand classique
A lire ici

Nouveau site internet pour les métiers liés à la forêt
C'est ici

La surface forestière augmente en France et dans les
pays riches
A lire ici

Auprès de mon arbre, série de documentaires sur Arte
A retrouver ici

Les plantes ont des "oreilles"
Sur France-inter

Les meilleures photos 2019 de nature primées à Londres
A retrouver ici

Revues, ouvrages, reportages,vidéos et émissions
Forêt entreprise N°249 consacre un dossier complet sur Forêt et changement
climatique. Abonnez-vous à Forêt Entreprise.

Histoire des forêts françaises, de la Gaule chevelue à nos jours. Ce très beau livre
relate 2000 ans de l’histoire des forêts de France : évolution des essences, surfaces,

peuplements, modes de propriété, droit forestier, techniques sylvicoles et usages des

forêts et du bois...

http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMIAAFuEqxgAAchoq7QAAACrV2IAAAAAMDQAnBOGAAy8wABd_KBWg2oe3zlcSHex_f94crH27wAMun4/68/_zryUwm9jh-sna73xjSPyA/aHR0cDovL2FncmVzdGUuYWdyaWN1bHR1cmUuZ291di5mci9jb25qb25jdHVyZS9ib2lzLWV0LWRlcml2ZXMvYXJ0aWNsZS9pbmZvcy1yYXBpZGVzLWJvaXMtZXQtZGVyaXZlcy0xNTY3MA
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMIAAFuEqxgAAchoq7QAAACrV2IAAAAAMDQAnBOGAAy8wABd_KBWg2oe3zlcSHex_f94crH27wAMun4/69/9uEjBjqmOigOcLi-xh-86Q/aHR0cHM6Ly9sYXZlbnR1cmVkdXZpdmFudC5mci9tZXRpZXJzL3NvdXMtdW5pdmVycy8xNDIy
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMIAAFuEqxgAAchoq7QAAACrV2IAAAAAMDQAnBOGAAy8wABd_KBWg2oe3zlcSHex_f94crH27wAMun4/70/teWj8R7mP72CFN5KsgXzmA/aHR0cHM6Ly93d3cubGVwb2ludC5mci9zb2NpZXRlL2xhLWZvcmV0LWF1Z21lbnRlLWVuLWZyYW5jZS1ldC1kYW5zLWxlcy1wYXlzLXJpY2hlcy0wMy0wOS0yMDE5LTIzMzMxNzFfMjMucGhw
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMIAAFuEqxgAAchoq7QAAACrV2IAAAAAMDQAnBOGAAy8wABd_KBWg2oe3zlcSHex_f94crH27wAMun4/71/lDCRlHSy8vD5GscHtBfJ8g/aHR0cHM6Ly93d3cudGVsYS1ib3RhbmljYS5vcmcvMjAxOS8wOC9hdXByZXMtZGUtbW9uLWFyYnJlLXVuZS1zZXJpZS1kZS1kb2N1bWVudGFpcmVzLXN1ci1hcnRlLw
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMIAAFuEqxgAAchoq7QAAACrV2IAAAAAMDQAnBOGAAy8wABd_KBWg2oe3zlcSHex_f94crH27wAMun4/72/VZbMjGzfNSjs8nCJrQWRZA/aHR0cHM6Ly93d3cuZnJhbmNlaW50ZXIuZnIvZW52aXJvbm5lbWVudC9sZXMtcGxhbnRlcy1vbnQtZGVzLW9yZWlsbGVz
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMIAAFuEqxgAAchoq7QAAACrV2IAAAAAMDQAnBOGAAy8wABd_KBWg2oe3zlcSHex_f94crH27wAMun4/74/_DdP_wfTvVTZEvZsg0TqrA/aHR0cHM6Ly93d3cubGVtb25kZS5mci9wbGFuZXRlL3BvcnRmb2xpby8yMDE5LzEwLzE2L2xlcy1tZWlsbGV1cmVzLXBob3RvZ3JhcGhpZXMtZGUtbmF0dXJlLWRlLWwtYW5uZWUtcHJpbWVlcy1hLWxvbmRyZXNfNjAxNTcyN18zMjQ0Lmh0bWw
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMIAAFuEqxgAAchoq7QAAACrV2IAAAAAMDQAnBOGAAy8wABd_KBWg2oe3zlcSHex_f94crH27wAMun4/75/bDewegF-hBl9TrYWzcwL-w/aHR0cHM6Ly93d3cuZm9yZXRwcml2ZWVmcmFuY2Fpc2UuY29tL3B1YmxpY2F0aW9ucy92b2lyLzU4Mw
https://www.foretpriveefrancaise.com/publications/voir/732/histoire-des-forets-francaises/n:541


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

https://fr.calameo.com/read/002350519e2760cd822fa


Le bestiaire d'un arbre filmé durant 365 jours

La bande annonce du film "l'appel de la forêt"

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/AMIAAFuEqxgAAchoq7QAAACrV2IAAAAAMDQAnBOGAAy8wABd_KBWg2oe3zlcSHex_f94crH27wAMun4/81/FGwo5bq8zQm3UUZAKCBwaw/aHR0cHM6Ly92aW1lby5jb20vMjIyODQzNjA2
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMIAAFuEqxgAAchoq7QAAACrV2IAAAAAMDQAnBOGAAy8wABd_KBWg2oe3zlcSHex_f94crH27wAMun4/82/iipO5bdt0jpMOgmWxW7z8g/aHR0cHM6Ly92aW1lby5jb20vMzE4MjI4MTc5
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AMIAAFuEqxgAAchoq7QAAACrV2IAAAAAMDQAnBOGAAy8wABd_KBWg2oe3zlcSHex_f94crH27wAMun4/84/CJ4Whnkk0AyM9pVKpo1-3w/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
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