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Edito :

La crise sanitaire qui a déferlé sur la planète et paralysé des pans entiers de l’économie
a généré de nombreuses interrogations sur nos sociétés et les rapports qu’elles
entretiennent avec la nature. Alors que la pandémie semble s’estomper en Europe et en
Asie d’où elle est partie, quelles leçons tirerons-nous de cet événement ? On aurait pu
l’espérer, mais il n’est pas certain que les comportements humains amorcent un virage à
en juger par les nombreuses protections (gants, masques,…), les ordures diverses
déversées (avec la fermeture des déchetteries) en pleine nature. Cette dramatique crise
mondiale ne doit toutefois pas occulter les changements climatiques dont les impacts à
moyen terme risquent d’être d’une ampleur bien supérieure à ceux provoqués par le
coronavirus. La diminution de nos émissions de gaz à effet de serre est urgente mais
nous ne prenons pas le chemin pour y parvenir et quand bien même nous le ferions, il
faudrait des décennies pour limiter les impacts des changements climatiques qui
s’amplifient d’année en année. Les sécheresses printanières semblent devenir la norme,
les canicules et sécheresses estivales également. Si elle avait l’habitude de l’incertitude,
la gestion forestière sera un exercice encore plus compliqué et difficile, alors même que
la forêt est une partie de la réponse aux problèmes de nos rejets carbonés. De
nombreux politiques ne s’y sont d’ailleurs pas trompés : dans leurs programmes
municipaux, la surenchère relative au nombre d’arbres plantés était très en vogue dans
de multiples programmes.

 

Bonne lecture de cette lettre et bel été à tous.

 

Le CNPF continue de vous offrir un numéro de Forêt Entreprise à feuilleter en
ligne gratuitement, pour découvrir la revue technique des forestiers.

Retrouvez actuellement le n°247 de juillet-août 2019 avec un dossier complet sur
la télédétection. Profitez-en !

http://h201.mjt.lu/nl2/h201/5riiy.html?
https://www.cnpf.fr/actualite/voir/1600/n:1543


Aides à l'investissement forestiers : seconds appels à projets
2020

La Région Normandie vient de lancer deux nouveaux 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 2020.

Propriétaires, il s’agit là pour vous d’une réelle opportunité d’améliorer votre
patrimoine. 

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.

 

La Région vous sollicite pour alimenter ses réflexions sur les
futurs dispositifs d'appui aux acteurs de la filière "bois"

Sur 2021-2027, la Région Normandie va gérer une partie des aides européennes

relevant notamment de la Politique agricole commune dont dépendent les soutiens à la

forêt et révisera en parallèle sa Stratégie Régionale Forêt-Bois. Dans ce cadre, la

Région invite les propriétaires forestiers à donner leur avis.

Un questionnaire accessible en ligne permet de recueillir les attentes et besoins et

alimentera la réflexion sur les futurs dispositifs mis en place par la Région.

Plus vous serez nombreux à y répondre, plus vous orienterez les décisions qui
seront prises pour les prochaines années.

Pour répondre au questionnaire, cliquez sur bouton ci-dessous :

Répondre

https://aides.normandie.fr/renouvellement-des-peuplements-pauvres-ou-faible-valeur-economique
https://aides.normandie.fr/soutien-lamelioration-de-la-desserte-forestiere
https://sphinx.normandie.fr/SurveyServer/s/NOMINATIF/Questionnairebois/questionnaire.htm


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

UN NOUVEAU CALENDRIER DES RÉUNIONS
RÉGIONALES SERA COMMUNIQUÉ TRÈS

PROCHAINEMENT.

Consultez régulièrement le site internet du CRPF de Normandie et sa page
consacrée aux réunions forestières !

Découvrir les bonnes pratiques du chauffage au bois
avec Peter
France Bois Bûche, marque nationale regroupant plusieurs marques régionales dont
Normandie Bois Bûche, a élaboré 4 tutos sur les bonnes pratiques du chauffage au bois.
A re(découvrir) absolument pour bien préparer sa future saison de chauffe !

Vous trouverez également sur le site Normandie Bois Bûche la liste des adhérents à la
charte, gage de qualité pour le consommateur.

Tutos à visionner ici

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://www.normandieboisbuche.com/
https://www.youtube.com/channel/UCdfdThd2eC2kOJZoFhWUjWA


Semer le Chêne pour compléter une régénération
Le CETEF de l’Allier a testé le semis artificiel de Chêne (rouge et sessile) pour
compléter une régénération naturelle. Si les risques d’échec restent élevés, le niveau
d’éclairement relatif (idéalement compris entre 30 et 50%) conditionne la croissance du
Chêne sessile qui peut, dans ces circonstances, dépasser celle du Chêne rouge,
habituellement plus soutenue.

Source Forêt Entreprise N°251

Le bâtonnage mécanique de la Fougère aigle efficace et
rentable 
A  visualiser ici

Les bienfaits du travail du sol dépendent des conditions
d'humidité
A  visualiser ici

Les mécanismes de résistance des arbres aux
sécheresses décryptée
A  lire ici 

56 millions d'années d'évolution du genre Chêne
sont analysées et livrent des réponses à l’adaptation des espèces Chêne en fonction
des conditions environnementales.

A  lire ici

Influence des décisions européennes sur la forêt
Par ses décisions environnementales, agricoles et énergétiques, l’Europe influe sur la
gestion forestière bien qu’elle n’ait pas de prérogatives sur cette dernière.

A lire ici

Evaluer les sols forestiers en ligne 
Cette possibilité est offerte depuis un portable Androïd grâce à la collaboration entre
l'ONF et l'INRAE.

A lire ici

Bilan régional du Département de la Santé des Forêts
(DSF)
A découvrir ici

Limiter les introductions de plantes allochtones 
Deux auteurs suggèrent de limiter ou contraindre l’importation de plantes issues d’autres
continents pour limiter les risques d’introductions de pathogènes exotiques et invasifs.
L’Australie a pris des mesures beaucoup plus contraignantes que l’Europe à ce niveau.

https://www.youtube.com/watch?v=J_Ht4JAowbY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wD7PC3MlUn0&feature=youtu.be
http://veilleagri.hautetfort.com/archive/2020/05/12/le-microbiome-racinaire-une-piste-pour-ameliorer-la-resistan-6238629.html
http://le-fil-science.cea.fr/actualites-scientifiques/Pages/sante-sciences-du-vivant/genomique-du-chene.aspx
https://www.forestopic.com/fr/agora/publications/1086-forets-europeennes-lutte-influence-bruxelles?utm_source=newsletter_260&utm_medium=email&utm_campaign=foret-et-bois-pour-decarboner-le-plan-de-relance-aides-fiscales
https://www6.bordeaux-aquitaine.inrae.fr/ispa/Outils/Outils-d-aide-a-la-decision/For-Eval-une-application-mobile-pour-evaluer-les-sols-forestiers
https://normandie.cnpf.fr/data/bilan_phytosanitaire_normandie_2019_pub.pdf


L Australie a pris des mesures beaucoup plus contraignantes que l Europe à ce niveau.

A lire ici

Un livret sur la Processionnaire du Chêne à destination
du grand public
L'ONF et l'INRAE ont rédigé récemment un livret sur ce Lépidoptère, de plus en plus
présent en Normandie. Il présente le biologie de l'insecte et les moyens pour s'en
protéger.

A retrouver ici

Transformation du bois
Ralentissement des fermetures de scierie sur la décennie 2010-2020

Même s'il est encore de  50 scieries en moins chaque année, le rythme de fermeture de
ces entreprises a ralenti en France au cours de la décennie 2010-2020 : cette baisse est
moins importante que celle observée les décennies précédentes (70 à 100 et jusqu’à
200-400 dans les années 70-80).

Source Maurice CHALAYER dans la Forêt privée N°372

Du bois aussi dur que l'acier ! 
C'est la performance obtenue par des chercheurs...

A lire sur ici

Un traitement curatif du bois à la chaleur mis au point par FCBA
A découvrit ici

L'innovation dans les machines forestières se poursuit

Retrouvez la synthèse des prototypes ici

 

Ventes et marchés du bois
En 2019, le marché des bois sur pied a fléchi de façon globale pour différentes raisons

liées à la crise des scolytes et à la situation économique internationale. Cette tendance

cache des disparités fortes selon les essences (à lire ici).

Peu de ventes ont été organisées, mais lorsqu'il y en a eu, elles se sont déroulées dans

de bonnes conditions.

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

pour les coopératives, les experts et l'ONF.

Autre approche sur l'impact du Loup
L’impact du Loup est surtout amplifié à travers le prisme du nombre de brebis et

moutons décimés. Une autre approche suggère l’effet bénéfique qu’il exerce sur la

biodiversité et la régénération naturelle du milieu forestier dans sa globalité. Un thème

d'actualité alors que la présence du Loup en Pays de Bray (76) est devenue une

certitude.

https://theconversation.com/pins-frenes-chataigniers-ces-arbres-menaces-par-les-plantes-qui-decorent-nos-salons-132067
https://normandie.cnpf.fr/data/2020_livret_pc_vf_inrae_onf.pdf
https://siecledigital.fr/2018/02/21/un-nouveau-procede-permet-de-rendre-le-bois-plus-solide-que-de-lacier/#:~:text=Science-,Un%20nouveau%20proc%C3%A9d%C3%A9%20permet%20de%20rendre%20le,solide%20que%20de%20l'acier&text=Des%20chercheurs%20de%20l'universit%C3%A9,dur%20que%20le%20bois%20naturel.
http://www.leboisinternational.com/une-nouvelle-technique-de-traitement-fondee-sur-la-chaleur/
https://www.forestopic.com/fr/foret/techniques-et-innovations/1094-machines-forestieres-flores-videos?utm_source=newsletter_262&utm_medium=email&utm_campaign=test-actualites-de-la-foret
http://www.leboisinternational.com/foret-privee-le-marche-des-bois-sur-pied-marque-le-pas/
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-1er-sem-2020.pdf
http://observatoire.franceboisforet.com/wp-content/uploads/2014/06/ONF-Prix-bois-2020-T1-Graph.pdf


A lire ici et à voir ici

 

La déforestation se poursuit dans les forêts tropicales
Source Les Echos

Comment les oiseaux font-ils leur nid ?
A découvrir ici

A la Fondation CARTIER, portraits de 5 artistes inspirés
par la nature
A retrouver ici

Une application participative pour signaler à l'IGN la
localisation précise des bornes cadastrales
A retrouver ici

La Cour des comptes propose de restructurer les aides
apportées à la forêt
Le rapport complet à lire ici

Revues, ouvrages, reportages,vidéos et émissions
Forêt entreprise N°252 consacre un dossier complet sur les sols forestiers.
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...

https://lejournal.cnrs.fr/articles/des-loups-des-cerfs-et-nous?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR300Ain-9QCxEVuqKbLj8t6LNrhgUVNS9khBFPP758rzlFnN7XYy-zoP8w#Echobox=1582800786
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/dieppe/c-est-confirme-loup-est-present-seine-maritime-1855738.html
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/la-deforestation-continue-daugmenter-dans-les-regions-tropicales-1207843
https://theconversation.com/pourquoi-et-comment-les-oiseaux-font-ils-leurs-nids-139988
https://www.fondationcartier.com/projets-en-ligne/nous-les-arbres
http://www.ign.fr/institut/actus/ensemble-localisons-bornes-propriete
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-structuration-de-la-filiere-foret-bois
https://www.foretpriveefrancaise.com/publications/voir/583
https://www.foretpriveefrancaise.com/publications/voir/732/histoire-des-forets-francaises/n:541


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/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 sur la thématique

de l'accueil du public.

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


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:dpo@cnpf.fr
mailto:cil@cnpf.fr

