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Lettre d'information du CRPF de Normandie N°8

Mars 2020

Edito :

L'actualité est évidemment sanitaire : en plus de la santé humaine, la propagation du
Coronavirus va affecter l’économie. Il est encore trop tôt pour en mesurer l’ampleur et
les impacts sur le marché des bois. On sait que certaines activités deviennent
compliquées avec le confinement : c'est le cas des pépiniéristes dont l'élan
indispensable pour assurer les chantiers de plantation est perturbé, voire interrompu
avec des conséquences dramatiques sur le devenir des plants stockés en chambre
froide. Il est probable que certains exploitants, déjà affectés par l'hiver arrosé que nous
avons subi, rencontrent des difficultés similaires. C'est donc toute une filière et une
économie qui seront fragilisées et qui imposeront une indispensable solidarité pour
surmonter cette crise inédite par son ampleur et ses répercussions. Si les déplacements
des professionnels de la forêt et du bois sont désormais limités, l'activité se poursuit
néanmoins pour vous assurer les services dont vous avez besoin. Au CRPF, pendant
cette période contrainte, il est préférable de joindre vos interlocuteurs habituels par
courriel. 

En ce début d’année 2020, nous avons appris avec tristesse le décès de Philippe de
BOISSIEU, propriétaire forestier sylviculteur de renom. Il était impliqué dans de
nombreuses instances et organismes de la forêt privée, dont l’IDF où il était
administrateur depuis 1966, mais aussi dans le groupe de travail Peuplier et le Conseil
national du Peuplier, l’Académie d’Agriculture de France,…. Son avis comptait, car
pionnier dans l’expérimentation, ses essais ont permis des avancées de la sylviculture
pour de multiples essences feuillues comme résineuses ainsi que la populicuture. Le
comité de rédaction adresse ses condoléances à ses enfants et petits-enfants. 

Bonne lecture de cette lettre. 

 

 

 

Pendant cette période de confinement, le CNPF vous offre un numéro de Forêt
Entreprise à feuilleter en ligne gratuitement tous les 15 jours, pour découvrir la
revue technique des forestiers.

Retrouvez dans le n°249 de novembre 2019 un dossier complet "Forêt et
changement climatique" : les dernières connaissances pour accompagner la
décision d'adaptation. Egalement à la Une de ce numéro : scolytes et canicules,
cèdre, l'arbre à fer. 

Bonne lecture !

 

http://h201.mjt.lu/nl2/h201/5rtqg.html?
https://normandie.cnpf.fr/actualite/voir/1600/n:1515


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 sur la TVA, la
transmission du patrimoine, le statut des chemins forestiers.

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 ProfessionsBois, 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 ;

Un nouveau site internet rassemblant plusieurs organismes organise une veille économique
mutualisée. Vous pouvez le consulter avec ce lien

COMPTE TENU DES INCERTITUDES LIÉES AU
CONTEXTE SANITAIRE ET A SES ÉVOLUTIONS, NOUS

PRÉFÉRONS NE PAS COMMUNIQUER SUR LA DATE DES
PROCHAINES RÉUNIONS.

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

Professionnalisation de la filière bois bûche
Selon le Syndicat des énergies renouvelables, seuls 18 % des 27,2 millions de m3 de
bois bûche proviennent du marché officiel. Les perspectives de développement
prévoient de passer le marché licite à 50% d'ici 2030 avec à la clé une augmentation
des emplois qui passeraient de 14 000 en 2016 à 41 000 vers 2030.

Source Le Bois international mars 2020

Incidence de la Chalarose sur la croissance du Frêne
Article paru dans la revue Forestière Française, la synthèse est disponible ici.

 

Plaidoyer pour le Chêne sessile face aux changements
climatiques 
Bruno VANSTEAVEL du CRPF Bourgogne Franche Comté a publié un article
synthétique sur l'adaptation de nos Chênes aux changements climatiques. Le Chêne

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/
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AL8AAGrxxZ8AAchoymYAAAC2goQAAAAAMDQAnBmQAAy8wABeeeG38oyGQ6h1TEam_u0AUrUrFAAMun4/20/g8ezRweC4EkQaLaEmpYYrA/aHR0cHM6Ly92ZW0tZmIuZnIv
https://normandie.cnpf.fr/n/reunions-forestieres/n:1684
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AL8AAGrxxZ8AAchoymYAAAC2goQAAAAAMDQAnBmQAAy8wABeeeG38oyGQ6h1TEam_u0AUrUrFAAMun4/22/zlYI-PlSYFU1MBod1N74Uw/aHR0cDovL2RvY3VtZW50cy5pcmV2dWVzLmluaXN0LmZyL2hhbmRsZS8yMDQyLzcwNzAz


sessile, éventuellement planté en mélange avec d'autres essences lui paraît être un des
meilleurs choix, même avec un réchauffement important. Il lui semble que ce choix est le
plus pertinent que d'autres aventures beaucoup plus risquées d'introduction d'essences
allochtones.

Article complet et illustré à retrouver avec ce lien

 

Les cartes des sols sont désormais accessibles sur
Géoportail
 

Sylviculture du Robinier
Hormis sur les rares stations où son caractère pionnier héliophile peut le rendre
envahissant, le Robinier pseudo-acacia est une essence adaptée à de nombreuses
stations forestières et qui résiste aux fortes chaleurs tout en s’accommodant d’une
pluviométrie moyenne à faible. Comme le CNPF-IDF et plusieurs CRPF, l’ONF a mené
diverses expérimentations dont la synthèse est disponible dans les Rendez-Vous
Techniques de l'ONF. A noter que Forêt Entreprise avait antérieurement publié la
synthèse des essais réalisés pour cette essence en Bourgogne Franche-Comté. 

 

Régénérer une chênaie sur Molinie (graminée)
Régénérer le Chêne dans la Molinie est difficile et délicat : trop de lumière favorise la
compétition de cette graminée sur les jeunes Chênes et s’il n’y en n’a pas suffisamment,
la croissance des Chênes est bloquée. L’ONF a réalisé une étude qui met en évidence
que la régénération est favorisée lorsque la surface terrière se situe entre 8 et 10
m2/ha : les conditions lumineuses sont alors optimales pour favoriser les semis tout en
limitant la Molinie.

Source Rendez-Vous Technique de l'ONF N°61

 

Le maintien au sol de houppiers non démembrés limite
les dégâts d'abroutissement des grands animaux
Source Forêt mail N°167

 

Fructification du Chêne et du Hêtre
La fructification importante du Chêne est souvent corrélée à une forte croissance
radiale, à l’inverse du Hêtre. Pour ce dernier, la fructification suit un rythme bisannuel
tandis que pour le Chêne, la production de glands dépend des conditions thermiques
durant la période d’émission du pollen.

Synthèse complète à retrouver ici, source Forêt mail N°166

 

Etude suisse sur la résistance de quelques essences aux
sécheresses 
Une étude a été conduite en Suisse sur 5 essences dont on a analysé 2844 cernes
issus de saisons de végétation comprises entre 1930 et 2016 et entre 400 et 2200 m
d’altitude. Le Hêtre et le Chêne sont sensibles aux gelées tardives tandis que l’Epicéa et
le Mélèze sont affectés par les sécheresses printanières. Le Chêne, le Sapin pectiné et
dans une moindre mesure, le Hêtre sont mieux armés pour résister aux sécheresses de
printemps.

Source Forêt mail N°166

 

Nouvelle machine pour récolter les arbres depuis les
cloisonnements
A voir ici

Bilan régional du Département de la Santé des Forêts

http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AL8AAGrxxZ8AAchoymYAAAC2goQAAAAAMDQAnBmQAAy8wABeeeG38oyGQ6h1TEam_u0AUrUrFAAMun4/23/0jDVSVMOxwEkdzQI_9yP9g/aHR0cHM6Ly9ib3VyZ29nbmVmcmFuY2hlY29tdGUuY25wZi5mci9kYXRhL2ZwYmZjcDZ3ZWIucGRm
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AL8AAGrxxZ8AAchoymYAAAC2goQAAAAAMDQAnBmQAAy8wABeeeG38oyGQ6h1TEam_u0AUrUrFAAMun4/24/eo3XkrGbpt1snj1lZ3FiYw/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5yYWUuZnIvYWN0dWFsaXRlcy9ub3V2ZWxsZS1jYXJ0ZS1zb2xzLWZyYW5jZS1hY2Nlc3NpYmxlLXRvdXM
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AL8AAGrxxZ8AAchoymYAAAC2goQAAAAAMDQAnBmQAAy8wABeeeG38oyGQ6h1TEam_u0AUrUrFAAMun4/25/BiFRdBS1bxhjk3OI5tQUWg/aHR0cHM6Ly93d3cub25mLmZyL29uZi9zZWNoZXJlc3NlLWV0LWNsaW1hdC8rLzVkNzo6cmVuZGV6LXZvdXMtdGVjaG5pcXVlcy1kZS1sb25mLW5vNjEtNjItc3BlY2lhbC1jaGFuZ2VtZW50cy1jbGltYXRpcXVlcy1ldC1nZXN0aW9uLWRlLWxhLWNoZW5haWUtbGlnZXJpZW5uZS5odG1s
https://www.onf.fr/onf/secheresse-et-climat/+/5d7::rendez-vous-techniques-de-lonf-no61-62-special-changements-climatiques-et-gestion-de-la-chenaie-ligerienne.html
http://mjyn.mj.am/nl2/mjyn/mginu.html?hl=fr
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AL8AAGrxxZ8AAchoymYAAAC2goQAAAAAMDQAnBmQAAy8wABeeeG38oyGQ6h1TEam_u0AUrUrFAAMun4/28/eb2Jh_-WKzypJtfnXN5qnA/aHR0cDovL2RvY3VtZW50cy5pcmV2dWVzLmluaXN0LmZyL2hhbmRsZS8yMDQyLzcwNTE4
http://mjyn.mj.am/nl2/mjyn/mgi5h.html?hl=fr
http://mjyn.mj.am/nl2/mjyn/mgi5h.html?hl=fr
https://www.luqi.fr/#/diffusion/budget/a2t57000001E0gYAAS/partage/96e1d21484d8bd981c4e43966b62134a?rm=10000000058455734&origine=2


a  ég o a  du épa te e t de a Sa té des o êts
(DSF)
A découvrir ici

 

Le bilan de la crise des scolytes fin 2019 
A lire ici

 

Bilan national du DSF
A retrouver ici

 

Bilan national de la reprise des plantations par le DSF 
A lire  ici

Transformation du bois
La charpente de Notre-Dame sera reconstruite à l'identique
A lire sur Le Point

 

Les chiffres complets de la filière bois
A découvrit ici

 

Une enquête auprès des professionnels de l'immobilier montre que les idées
préconçues et la méconnaissance du matériau bois sont encore importantes

Source Bois Mag, à lire ici

 

Avec son mur RESPIR, la société Arteck est lauréate du prix de l'innovation au
dernier Batimat.

Source Wood Surfer

 

A Bordeaux, après Hypéria, la construction bois a le vent en poupe.
A lire ici

 

Le bois massif lamellé croisé (acronyme CLT) a été mis au point en 1947 et prend
un essor important depuis quelques années.

Source Bois Architecture, à lire ici

 

En 2024, le village olympique en bois constituera une vitrine de la construction
bois et de notre savoir-faire

Source Le Point, à lire ici

 

Du Chêne au tonneau : une vidéo du savoir-faire français
Source Forêt Mail N°166

 

Ventes et marchés du bois
Information importante : les données ci-dessous reflètent les marchés du bois
avant la crise du Coronavirus. Il faudra attendre le mois d’avril ou mai pour en
connaître l’impact économique, notamment sur les marchés du bois.

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

pour les coopératives, les experts et l'ONF.

Ventes de bois :

Le 5 février 2020, l’Association picarde des Experts forestiers proposait plus de
12000 m3 à la vente qui comportait à parts quasi égales feuillus, résineux et
peupliers. Malgré la progression des volumes de Frênes mis en vente depuis
l’apparition de la Chalarose, les prix restent fermes, voire augmentent comme
c’était le cas à Pierrefonds où le prix moyen a atteint 94 €/m3 pour cette essence,
certains lots dépassant même les 100 €/m3. Le Chêne a subi une décote selon

https://normandie.cnpf.fr/data/bilan_phytosanitaire_normandie_2019_pub.pdf
https://agriculture.gouv.fr/crise-scolyte-sur-epiceas-bilan-fin-2019
https://agriculture.gouv.fr/la-lettre-du-dsf-ndeg55-bilan-sanitaire-des-forets-de-lannee-2019-canicules-secheresses-scolytes
https://agriculture.gouv.fr/bilan-sanitaire-des-plantations-de-2019-une-mauvaise-annee-en-terme-de-taux-de-reprise
https://www.lepoint.fr/societe/la-charpente-de-notre-dame-sera-reconstruite-a-l-identique-31-12-2019-2355452_23.php#xtmc=notre-dame&xtnp=1&xtcr=1
https://vem-fb.fr/index.php
https://www.luqi.fr/#/diffusion/budget/a2t57000001E0gYAAS/partage/1b4e1f849878d203b899361739f58213?rm=10000000058315890&origine=2
https://www.luqi.fr/#/diffusion/budget/a2t57000001E0gYAAS/partage/81085a35ec597cc3104ba25e25a9f497?rm=10000000058308748&origine=2
https://www.lesechos.fr/pme-regions/nouvelle-aquitaine/a-bordeaux-au-dela-des-tours-le-bois-monte-en-puissance-1179965
https://www.luqi.fr/#/diffusion/budget/a2t57000001E0gYAAS/partage/5c4cb27269e1960a02db3e4bab6f1372?rm=10000000058443005&origine=2
https://www.luqi.fr/#/diffusion/budget/a2t57000001E0gYAAS/partage/536f743c420f28dbec5c0d81f7e26d53?rm=10000000058442917&origine=2
https://www.onf.fr/produits-services/+/14b::le-chene-et-le-tonneau-une-histoire-made-in-france.html
http://observatoire.franceboisforet.com/wp-content/uploads/2014/06/R%C3%A9sultats-T4-2019-BSP-Qualit%C3%A9-Charpente-et-sciage.pdf
http://observatoire.franceboisforet.com/wp-content/uploads/2014/06/resultatsVG-EFF-2emesemestre2019.pdf
http://observatoire.franceboisforet.com/wp-content/uploads/2014/06/ONF-Prix-bois-2019-T4-Graph.pdf


les vendeurs bien que certains lots se soient bien vendus. Légère hausse des prix
des peupliers (prix moyen de 41 €/m3) avec une demande moyenne. Des
résineux scolytés à plus de 30% ont trouvé acheteur à 19 €/m3. Le bois énergie et
de trituration a été boudé.   

Le Bois international N°7 février 2020 

Les cours du Frêne ont augmenté de 20 % en moyenne au cours des 2 dernières
années, cette hausse concerne surtout les bois moyen gros bois de 0,8 à 1,5 m3.
Pour le Chêne, c’est l’inverse, les prix ont baissé en moyenne de 20% mais sur
une année.

Source Forêts de France, analyse de Bernard RERAT

A la vente ONF du 28 février de Châtillon -sur -Seine, le "petit" volume de 3700
m3 de Chêne et quelques Frênes s'est bien vendu, le Chêne affichant une
stabilité des cours avec une demande soutenue des articles présentant une forte
proportion de bois de qualité, les produits de classe 3 et 4 (respectivement 30-39
cm et 40-49 cm de diamètre) étaient beaucoup moins demandés. Lors de cette
vente, il était signalé que le ralentissement des échanges internationaux n'avait
pas impacté les ventes publiques de Chêne et de Frêne alors que pour les
Epicéas scolytés, le marché était complètement bloqué.

Le Bois international N°10 mars 2020

Lettre de conjoncture de l'ONF dernier trimestre 2019, à lire ici

 

La note trimestrielle de conjoncture économique de France Bois Forêt, à lire ici

La banquise au plus bas avec des températures record
Source Le Monde, à lire ici

Simulation des effets des changements climatiques sur
l'Europe
Source France Info, à retrouver ici

Bilan climatique intermédiaire de l'hiver 2019-2020
A lire ici

Zéro phyto en forêts publiques
L'ONF abandonne les traitements phytopharmaceutiques sur l'ensemble des forêts
domaniales ou communales qu'il gère

A lire ici

L'utilité du Loup prouvée pour les forêts helvètes
L'utilité du Loup a été prouvée dans les forêts helvètes : en réduisant les cheptels de
grands animaux, le Loup favorise la régénération naturelle. Cela limite par conséquent
les phénomènes d’érosion qui sévissent davantage là où les grands animaux
consomment la régénération naturelle.

Source Forêt Mail N°166

Les meilleures photos 2019 d'oiseaux 
A retrouver ici

Revues, ouvrages, reportages,vidéos et émissions
Forêt entreprise N°251 consacre un dossier complet sur les Chênes
méditerranéens qui peupleront peut-être demain nos forêts régionales, le
précédent numéro abordait la délicate question de l'équilibre forêt-gibier..
Ab à F êt E t i

https://www.onf.fr/aux-cotes-des-territoires/+/61e::lettre-de-conjoncture-onf-numero-deux.html
http://observatoire.franceboisforet.com/wp-content/uploads/2014/06/Barom%C3%A8tre-de-conjoncture-FBF-IC-4T2019.pdf
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/01/02/temperature-record-banquise-au-plus-bas-l-arctique-subit-des-changements-spectaculaires_6024564_3244.html
https://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/cartes-inondations-incendies-niveau-de-la-mer-l-agence-europeenne-de-l-environnement-alerte-sur-les-consequences-du-rechauffement-climatique_3811201.html
http://www.meteofrance.fr/actualites/79205215-climat-les-deux-premiers-mois-d-hiver-remarquablement-doux
https://www.onf.fr/onf/+/5af::zero-phyto-en-foret-publique.html
http://mjyn.mj.am/nl2/mjyn/mgi5h.html?hl=fr
https://photo.vogelwarte.ch/fr/
http://xw8t0.mjt.lu/lnk/AL8AAGrxxZ8AAchoymYAAAC2goQAAAAAMDQAnBmQAAy8wABeeeG38oyGQ6h1TEam_u0AUrUrFAAMun4/65/R-qv2b8AAlCc1UKnDXCqJA/aHR0cHM6Ly9waG90by52b2dlbHdhcnRlLmNoL2ZyLw
https://www.foretpriveefrancaise.com/publications/voir/583


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...

Insectes pollinisateurs et forêt, nouvelle brochure proposée par le CNPF, en
téléchargement gratuit avec ce lien
Nouvelle brochure nationale consacrée aux trop peu connus mousses et lichens à

commander avec ce lien au prix de 12 €

https://www.foretpriveefrancaise.com/publications/voir/583
https://www.foretpriveefrancaise.com/publications/voir/732/histoire-des-forets-francaises/n:541
https://www.foretpriveefrancaise.com/publications/voir/748/insectes-pollinisateurs-et-foret/n:541
https://www.foretpriveefrancaise.com/publications/voir/745/les-mousses-les-lichens-et-les-fougeres/n:541?utm_source=newsletterFPF&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterFPF236


Le mémento 2019 de l'Inventaire Forestier National est en consultation libre sur le
site de l'IGN avec ce lien
Abonnez-vous à Forêts de France qui a consacré son dossier aux possibilités de

financement des reboisements avec 25 dispositifs nationaux recensés.

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.

https://inventaire-forestier.ign.fr/IMG/pdf/memento_2019_web-2.pdf
https://www.fransylva.fr/n/forets-de-france-le-magazine-des-sylviculteurs-engages/n:269


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.

danFR
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