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Le Centre Régional de la Propriété Forestière
des Pays de la Loire
est une délégation régionale du Centre National de la Propriété Forestière (CNPF). Il a pour missions principales :
• le développement de la forêt privée par un ensemble d'actions d'information et de formation auprès des propriétaires forestiers,
• son orientation par l'agrément des documents de gestion durable présentés en conformité avec le Schéma Régional de
Gestion Sylvicole qu'il élabore,
• et d'une façon générale, son implication, dès lors que cela concerne la forêt privée, dans l'aménagement du territoire et
le développement rural.
Le conseil du Centre a été élu en juin 2011, puis le bureau modifié en juillet 2014, et à la suite de la disparition d'Alain de
Montgascon. Il se compose de :

Conseillers suppléants :

Président :

MM. Alban Le Cour Grandmaison,
Bertrand Le Nail,
Renaud Japy, Gilles de Saint-Luc,
Patrick Levesque, Arnaud Heim de Balsac.

M. Antoine d'Amécourt.

Vice-Présidents :

MM. Serge de Poix,
Bertrand de Grandmaison,
Jean-Marc Lacarelle.

Conseillers titulaires :

MM. Edouard de la Bassetière,
Régis Lefeubvre,
Michel Lelièvre.

Membre de droit :
Antoine
d'Amécourt

Le président de la Chambre régionale d'agriculture,
représenté par M. Michel de Simiane.

Représentants du personnel :
Titulaire : M. Bruno Longa,
Suppléant : M. Christian Weben.

en 2015
La forêt en Pays de la Loire, privée à 90 %, occupe environ 351 000 ha, soit 11 % du territoire. Ses peuplements forestiers
sont feuillus pour un peu plus des 2/3 (dont la moitié de chêne) et résineux pour le reste (pin maritime essentiellement). La
populiculture a également une très grande importance car elle génère plus de la moitié de la récolte de bois d'oeuvre en
feuillus, pour une surface de 20 000 ha seulement.
L'équipe resserrée (au 31.12.2015 : 11,5 emplois statutaires et 2 contractuels à durée déterminée) avec néanmoins une
implantation dans chaque département, conduit le CRPF à concentrer ses actions en direction des documents de gestion
durable, particulièrement les plans simples de gestion, qu'il s’efforce de rendre plus simples, plus nombreux et mieux suivis.
Cette politique engagée depuis plusieurs années, est menée avec succès, en tant que "mission centrale du CRPF". On
verra dans ce rapport d'activités que cette mission s'entoure de nombreux satellites qui concourent à sa réussite. Ils seront
évoqués selon la place qu'ils occupent dans le Contrat d'Objectifs et de Performance 2012-2016, passé entre le CNPF et
l'Etat et qui constitue le fil conducteur de ce rapport d'activités.
Un rapide constat :
• la surface couverte par les documents de gestion durable a augmenté de 2 % en 2015, après une augmentation de près
de 6 % l'année précédente. Cette augmentation, moindre en surface, reste plus forte en nombre (+ 6 % en 2015 comme
en 2014). C'est l'effet des PSG "nouveau seuil" et de la politique d'incitation aux PSG volontaires du CRPF et de la Région.
• la récolte de bois rond continue à augmenter en Pays de la Loire, pour dépasser le million de m3 (chiffres 2014).
Même si les liens directs sont indémontrables, force est de constater la convergence de ces deux tendances.
Notre filière forêt-bois régionale l'a bien compris, en faisant reposer sa toute nouvelle charte "Ensemble, mobilisons la forêt
pour l'avenir", sur trois éléments imbriqués : la gestion durable, la mobilisation des bois et le renouvellement de la ressource.
Thèmes repris et développés dans le programme "AMI Dynamic" de la filière qui a été mise en place à la fin de cette année.
Le programme du CRPF est tout tracé pour les années à venir.
Conseillers élus et équipe, technique et administrative, du CRPF ont agi en 2015 en liaison avec leurs nombreux partenaires qui oeuvrent, dans leurs domaines respectifs, au développement de la gestion forestière aux côtés des propriétaires.
Qu'ils en soient tous ici vivement remerciés.
Arnaud GUYON
directeur du CRPF des Pays de la Loire
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Antoine d'AMÉCOURT,
président du CRPF des Pays de la Loire,
président du CNPF

Crédits photos couverture : D. Balay, B. Longa - CRPF PDL

1.

Améliorer la mobilisation du bois

CRPF PDL © CNPF

C'est un objectif prioritaire assigné à la forêt privée française.
Son application à la forêt des Pays de la Loire semble en bonne
voie, si l'on se réfère aux résultats de la dernière enquête
"exploitations forestières et scieries 2014", qui observe une
récolte de bois en hausse* par rapport à l'année précédente.
Les raisons en sont multiples, et le CRPF y voit un encouragement à poursuivre et amplifier son action en vue de réduire
le nombre de retards de coupes constatés dans l'exécution
des Plans simples de gestion. La méthode, adoptée en 2012,
qui consiste à identifier les difficultés, à proposer une solution
adaptée et à ne refermer le dossier qu'une fois le résultat
obtenu, porte ses fruits. Ces solutions sont assez variées :
informations personnalisées, regroupement de l'offre, recours
à un professionnel, formation, notamment dans le cadre des
"Groupes de Sylviculture Appliquée",
actualisation des Plans simples de gestion. Toutes ont pour objectif et résultat
d'améliorer la mobilisation des bois. Ce
point est un des trois axes fondateurs de Mobilisation accrue pour la forêt en 2015.
la charte "Ensemble, mobilisons la forêt
pour l'avenir", dont la signature a eu lieu le 23 janvier 2015**. Cette volonté de travailler ensemble
s'est concrétisée fin 2015 par la mise en place du programme"AMI Dynamic" proposé par tous les
signataires de la charte.
* Voir AGRESTE Pays de la Loire, janvier 2016 - www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr
** Voir ATLANBOIS - Charte "Ensemble mobilisons la forêt" - www.atlanbois.com

Accroître la surface des forêts gérées
sous document de gestion durable

En 2015, le cap a été maintenu sur la priorité de cet objectif
pour le CRPF des Pays de la Loire.
L'augmentation des surfaces forestières sous document de
gestion durable est le résultat mécanique de l'application de
la loi, du fait de la suppression du critère du seul tenant (rendant les PSG obligatoires au delà de 25 ha sur une même
commune et ses communes limitrophes) et de l'extension des
surfaces forestières, assez marquée dans notre région, grâce
à des politiques volontaristes de boisements menées depuis
une trentaine d'années.
Cette augmentation est aussi le résultat des nombreuses
actions d'incitation aux PSG volontaires (10 à 25 ha) menées
depuis 2012, avec l'appui fort de la Région des Pays de la Loire.
Il est à noter que cet effort se poursuivra dans les années à
venir, puisqu'il bénéficiera des aides retenues pour la forêt
au titre du Plan de Développement Rural 2014-2020 et par le
programme d'actions coordonnées en Pays de la Loire pour
l'alimentation des chaufferies fonds chaleur "Dynamic bois" Ensemble, pour la gestion durable des forêts.
2015-2018. Ce programme comprend en effet, une action
d'animation destinée à inciter à la réalisation de PSG volontaires (forêts de 10 à 25 ha).

C. Weben - CRPF PDL © CNPF
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Les résultats obtenus fin 2015 sont les suivants :
		

Nature du document
de gestion durable

		

Plans simples de gestion obligatoires

2014

2015

% d'augmentation

Nombre

Surface en ha

Nombre

Surface en ha

1 128

125 777

1 158

127 020

Nombre

Surface en ha

3%

1%

Plans simples de gestion volontaires
313
4 670
369
5 553
18 %
19 %
						
Code des bonnes pratiques sylvicoles
711
6 945
690
5 726
-3%
- 18 %
						
Règlement type de gestion
60
1 114
61
1 137
2%
2%

La diminution en 2015 du nombre de forêts dont le propriétaire adhère au CBPS est essentiellement due à leur transformation en PSG volontaires ou au non renouvellement des adhésions de 2005.

Développer les connaissances et les modèles
innovants de gestion forestiere durable

Le CRPF est étroitement associé aux activités d'expérimentation et d'études menées par le service "Recherche
et Développement" du CNPF que constitue l'Institut pour le
Développement Forestier (IDF). L’année 2015 a ainsi été
marquée par la participation du CRPF à la mise en place du
schéma de convergence national pour harmoniser et structurer
les relations entre les CETEF et le CRPF. Ceci s'est traduit
par la préparation d’un projet d’actions communes qui devra
être finalisé par des conventions avec chaque CETEF qui
définiront le cadre de notre partenariat.
Le CRPF s’est aussi impliqué, en association avec l’IDF, dans
une expérimentation sur l’étrépage et ses conséquences en
termes de régénération et de fertilité.
Ses techniciens ont assuré, comme chaque année, le suivi
des placettes expérimentales dont le réseau, en Pays de la
Loire, a été fortement resserré sur les questions liées aux
renouvellements et à la populiculture.
Le CNPF dispose d'outils diagnostics et d'aide à la décision
("Bioclimsol" pour caractériser les stations, "Archi" pour poser
les diagnostics de dépérissement) qui sont maintenant bien
connus par les techniciens du CRPF.
Dans le même ordre d'idées, l'effort apporté par le CRPF en
matière de santé des forêts s'est maintenu en 2015 avec trois
correspondants-observateurs parmi ses techniciens.
En matière de biodiversité, les actions sur le développement
des connaissances naturalistes se sont poursuivies :
Les 5 massifs destinés à devenir "forêts références" ont été
retenus, 2 d’entre eux ont fait l’objet d’un état des lieux approfondi et d’un diagnostic IBP.
L’implication dans le projet sylvafaune notamment dans la
réalisation du constat partagé sur le secteur de la forêt de
Bercé (72) et la participation à l’état des lieux. L’étape sui-
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vante vise à mettre au point un outil d’évaluation de l’impact
des grands animaux sur la végétation.
Aujourd’hui, le CRPF est reconnu comme organisme référent pour les études environnementales en lien avec la forêt par les principales organisations se préoccupant de ces
questions.
Grâce à des financements spécifiques de l'Etat (Ministère
de l'agriculture), le CRPF a beaucoup travaillé à la meilleure
connaissance du renouvellement de la forêt avec :
• une étude sur la dynamique populicole en vallée de la
Loire et les vallées adjacentes. Le constat montre une
baisse sensible des surfaces en peuplier notamment du
fait du non renouvellement des petites parcelles,
• une étude sur la réalisation des renouvellements prévus
dans les PSG, débutée en 2015 pour des résultats fin
2016.

C. Le Ferrec - CRPF PDL © CNPF
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Evaluer la mise en oeuvre des renouvellements dans les PSG.

4.

Diffuser le progrès sylvicole et les pratiques
de gestion forestière durable

Malgré une baisse du temps consacré à cette action, la
formation des sylviculteurs reste un élément essentiel des
activités de développement menées par le CRPF. Les moyens
techniques et les interventions mises en oeuvre revêtent des
formes variées.
Afin de pouvoir s'adresser au plus grand nombre, le site
internet du CRPF (crpf-paysdelaloire.fr - 19 850 connexions
en 2015), en lien avec le site de la forêt privée (foretpriveefrancaise.com), permet d’accéder aux différents supports de
formation et d’information. On y trouve notamment les fiches
techniques et itinéraires sylvicoles, le calendrier des journées
de vulgarisation, le programme des stages de formation, avec
possibilité d’inscription en ligne.

Bois et Forêts
en

Pays de la Loire

Sommaire

"Ensemble, mobilisons la Forêt pour l'Avenir"

n "Ensemble, mobilisons
la Forêt pour l'Avenir" p. 1

Toute la filière forêt-bois des Pays de la Loire s'est retrouvée le 23 janvier dernier pour
adopter une charte ainsi nommée. Au delà de l'évènement, décryptons cet appel.

n Le pin maritime demande
une sylviculture plus
dynamique
p. 2-3

"Ensemble", c'est le mot le plus important, car c'est sans doute la première fois que

n Maladie des bandes rouges
sur pin Laricio de Corse p. 3
n Les bois et les forêts p. 4-5
construisent nos paysages
n L'avenir incertain
du frêne

p. 6

n « Se former et s'informer »
premier acte de la gestion
forestière durable
p. 7
n Marché du bois sur pied
en 2014
La Feuille
Les prochaines journées
d'information
p. 8

toute la filière, de l'amont (les forestiers) à l'aval (les industriels), s'engagent, aussi nettement, à réunir leur énergie et leurs compétences, afin de mieux exploiter la forêt et d'améliorer son renouvellement.
Gérer aujourd'hui en se préoccupant de demain, c'est bien cela la gestion durable que nos
documents de gestion (plans simples de gestion, règlements types de gestion, code des
bonnes pratiques sylvicoles) garantissent et que PEFC certifie. C'est aussi de cela dont il
faut convaincre nos contemporains : consommer le bois ainsi produit, c'est rendre service
à la forêt.
Notre forêt, souvent trop dense, ne donne pas le meilleur d'elle-même, ni pour la Nature,
ni pour l'Économie. C'est une responsabilité collective que d'améliorer cette situation dont
les causes multiples appellent des solutions diverses.
Des débouchés nouveaux s'ouvrent, tant pour le bois d'oeuvre (construction principalement), que pour le bois énergie (chaudières en extension ultra-rapide ...).
Alors procédons dans l'ordre, c'est-à-dire choisissons la sylviculture tournée vers la production de bois d'oeuvre, là où elle est possible. Elle sera aussi à la source d'une production considérable de bois d'industrie et d'énergie. Mais encore faut-il que le déclic se
fasse, c'est-à-dire que les propriétaires forestiers deviennent sylviculteurs. C'est le cas
de la plupart de ceux qui disposent de plans simples de gestion. En Pays de la Loire, ils
représentent, en nombre, environ 10 % des propriétaires de plus de 4 hectares. Même si,
en surface, le pourcentage dépasse 60 %, convenons que la marge de progrès est encore
importante et que la charte interprofessionnelle se devait de poser ce préalable.

"Mobilisons la Forêt pour l'Avenir"

B. Longa - CRPF PDL © CNPF

En 2015, trois numéros de
la publication du CRPF,
«Bois et Forêts en Pays de
la Loire», ont été diffusés
à la dizaine de milliers de
propriétaires possédant
plus de 4 hectares boisés.
Ce support d’information
forestière, bénéficiant du
concours financier de la
Région, rédigé principalement par le personnel technique du CRPF, aborde lui
aussi les différents thèmes
liés à la gestion forestière
durable.

N° 115 - Avril 2015

L'avenir passe par le renouvellement de la forêt. Le maintien de l'état boisé après une
coupe rase est bien entendu nécessaire, mais pas suffisant ; il faut également savoir maintenir, voire améliorer, un potentiel de production indispensable à l'industrie et valorisant
pour le propriétaire lui-même. Le CRPF mène actuellement une enquête sur l'ensemble
de la région pour mieux connaître la réalité du renouvellement forestier. Avant même d'en
découvrir les résultats, le constat de la faiblesse du reboisement s'impose. Par "reboisement", il faut entendre replantation après coupe, avec des essences adaptées aux conditions stationnelles et aux aléas liés au changement climatique. Le Fonds forestier national
a disparu à l'aube du siècle. Nous espérons que notre charte le fasse renaître de ses
cendres, sous la forme d'un "fonds forestier régional" dont les contours se dessinent dans
plusieurs autres régions.
Il n'est pas trop tôt, si vous possédez de telles parcelles, d'en parler au technicien du CRPF
de votre secteur. De nouveaux financements, publics et privés, sont en effet en train de
se mettre en place. Alors sachons investir au bon moment. Il semble que cela soit bientôt
le cas.
Antoine de Ponton d’Amécourt
Président du CRPF des Pays de la Loire
Président du CNPF

Le Centre Régional de la Propriété Forestière des Pays de la Loire vous propose de découvrir
sa lettre électronique du mois de décembre 2015.
Si vous ne parvenez pas à lire ce message, lire la version en ligne
Vous souhaitez télécharger la version acrobat reader (Pdf) Télécharger...

Bois et Forêts
en
Pays de la Loire

La Feuille n°24
Lettre d'inform@tion forestière
Décembre 2015

Bonne année 2016
La forêt, premier capteur terrestre de CO2
Actions pour la gestion durable des petites forêts
Changement de directeur
Un simple permis B pour conduire les tracteurs

Ce journal est relayé tous les
deux mois par une "Feuille"
d'informations par voie électronique. La liste de diffusion
rassemble fin 2015 environ
1750 adresses mails.

Ces deux moyens de communication destinés à tous les
propriétaires forestiers, sont
complétés par des réunions
techniques sur le terrain,
ciblées grâce aux données
contenues dans la base Merlin.
Ainsi cette année, 23 réunions
de vulgarisation ont été organisées à l’intention des propriétaires forestiers. Elles ont
regroupé 350 sylviculteurs, autour de thèmes variés liés à la
gestion durable : éclaircies de peuplements, renouvellement
en futaie irrégulière, en futaie régulière, suivi de son PSG,
gestion de petites propriétés forestières, éclaircies de chênes...

Pour les plus motivés, trois sessions de formation labellisées
"Fogefor" ont été réalisées : un cycle de base "gestion forestière" (27 inscrits) et deux cycles "rédiger son PSG volontaire"
(25 inscrits).
A noter que, pour la troisième année consécutive, le CRPF a
organisé avec le CETEF de Loire-Atlantique, une formation
"FOGEFOR" de trois jours consacrée à la rénovation des
parcs boisés.
Un stage au titre du module "forêt" de la formation des gardes
particuliers, a aussi été assuré par le CRPF en Loire-Atlantique
pour 23 participants.
Grâce à un financement régional, un projet de plate-forme
d'information géographique a été lancé par le CRPF en 2014.
Poursuivit en 2015, mais ayant les mêmes caractéristiques
que le site "Bois d'Auvergne" développé par le CRPF Auvergne, l'action du CRPF s'est limitée à concevoir la documentation environnementale qui devra y être intégrée. Pour
être immédiatement opérationnel, le CRPF a suivi de près
le développement de ce site et a été retenu comme région
test en vue de son élargissement au niveau national, dans
le cadre de l'action "la forêt bouge".
En 2015, le CRPF a aussi accompagné la visite du ministre
de l'Agriculture de l'Agro-alimentaire et de la Forêt, organisée
à l'initiative du CRPF. Une part importante de cette visite s'est
déroulée sur le terrain. Cela a permis de montrer la diversité
des actions du CNPF, tant en matière de développement
forestier (plans simples de gestion, formations notamment),
que d'expérimentation (visite d'une placette du réseau REINFFORCE sur l'adaptation des forêts au changement climatique,
suivi par l'IDF).

Antoine d'Amécourt, président, les membres du Conseil, Arnaud Guyon, directeur, et toute l'équipe
du Centre Régional de la Propriété Forestière des Pays de la Loire, délégation régionale du Centre
National de la Propriété Forestière, vous présentent leurs meilleurs voeux..

A l’initiative de FRANSYLVA
Forestiers Privés de France, un
colloque sur le thème de la forêt
face au changement climatique
s’est tenu le 13 novembre dernier
à l’occasion de la COP 21. Ce
Forum Forêt était organisé avec le
Réseau Mixte Technologique qui
traite la question de l’adaptation
des forêts au changement
climatique.
Ce réseau est coordonné par l’IDF
– CNPF et associe 12 autres
organismes de la recherche, du
développement, de la gestion, de
la formation et de l’enseignement.

Plus de 450 forestiers ont assisté à ce forum. Propriétaires forestiers,
chercheurs et techniciens ont pu préciser les risques que le
changement climatique font peser sur nos forêts. Les différents leviers
sur lesquels il était possible d’agir pour les aider à résister ont été
évalués ainsi que les moyens d’améliorer l’efficacité de la fonction «
capteur de CO2 » des forêts.

Ce forum était le début d’une série de temps forts pour la forêt qui
seront menés par la forêt privée française au cours des 6 prochains
mois.

Réunions d’information…
...gratuites et ouvertes à tous

Pour participer à ces réunions, il est
recommandé de s'inscrire au préalable sur
le site internet du CRPF afin de recevoir
en retour l'invitation et le plan d'accès.
Vendredi 5 février 2016 à SaintMartin
duBois (MaineetLoire)  Chêne : réussir
sa première éclaircie.

Vendredi 3 juin 2016 à La Bigottière
(Mayenne)  Irrégulier : bilan de 30 ans de
gestion.

Pour en savoir plus...

S'inscrire à une réunion d’information

Les Pays Vallée de la Sarthe, Vallée du Loir et le CRPF
agissent pour la gestion durable des petites forêts.

Grâce au soutien financier de la Région et à l’appui des Pays Vallée
de la Sarthe et Vallée du Loir, Flobert Daguet, technicien forestier, a
été recruté par le CRPF pour faire connaître le plan simple de gestion
(PSG) aux propriétaires de forêts de 10 à 25 ha. Le PSG est un guide
qui permet aux propriétaires de disposer d’un véritable tableau de bord
construit en fonction des caractéristiques particulières de sa forêt et
de vos objectifs. Pour vous aider dans sa mise au point Flobert
Daguet vous propose des diagnostics de votre bois et met en place
des stages de formation de 3 jours Toutes ses interventions sont
gratuites.
Tout savoir sur le PSG sur le site du CRPF :
Le plan simple de gestion
La formation Fogefor sur le PSG

Contact : 02 43 87 84 29  flobert.daguet@crpf.fr

Changement de directeur

FrançoisXavier Dubois a fait valoir ses droits à la retraite au 31
décembre de l'année 2015, après 11 années passées aux fonctions de
directeur du CRPF des Pays de la Loire. Son passage restera marqué
par la promotion sans faille des Plans Simples de Gestion, outils
d'excellence de la gestion durable et dynamique des forêts privées.
Arnaud Guyon prendra
sa succession à partir du
premier janvier 2016.
Anciennement directeur
du CRPF de Poitou
Charentes, il assumera la
direction partagée des
centres régionaux de
Bretagne et des Pays de
la Loire.

Stages de formation CRPF

C. Weben - CRPF PDL © CNPF

La forêt, premier capteur terrestre de CO2

Les bases de la gestion forestière

Le cycle de base 2016 est déjà complet.
Les inscriptions pour 2017 sont d'ores et
déjà ouvertes. Inscrivezvous en suivant le
lien cidessous pour découvrir et préserver
les richesses naturelles de sa forêt.
Les réunions ont lieu un vendredi par mois
entre mars et décembre, la matinée en
salle, l'aprèsmidi sur le terrain.
Se préinscrire ...
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M. Le Foll, ministre en charge des forêts, visite des réalisations de la forêt
privée en Sarthe, en présence notamment de M. d'Amécourt, président du
CNPF et de M. Formery, directeur général du CNPF.

Rénovation des parcs boisés 2016

Appréhender les types de parcs boisés et
leur fonctionnement.
Acquérir les connaissances nécessaires à
la rénovation et à l'intégration de la gestion
des parcs dans un document de gestion
forestière durable.
Les dates sont les suivantes :
vendredi 5 février 2016
vendredi 20 mai 2016
vendredi 18 novembre 2016
S'inscrire ...
Rédiger son plan simple de gestion
Plus particulièrement destiné aux
propriétaires de forêts de 10 à 25 ha, ce
cycle a pour objectif de permettre aux
participants, sans qu’ils aient besoin de
connaissances techniques préalables, de
comprendre les enjeux liés à leur bois et
de définir leurs objectifs et les actions à
mettre en œuvre pour les atteindre.

Un simple permis B pour conduire les tracteurs

Vendredi 18 mars 2016 :
connaître sa forêt, faire l’état des
lieux et la carte des peuplements.

Depuis l’adoption de la loi Macron 2 (art. 27), au début du mois d’août
2015, toute personne disposant d’un permis voiture B peut désormais
conduire un tracteur dont la vitesse n’excède pas 40 km/h.

Vendredi 22 avril 2016 :
de la cartographie des peuplements
aux choix de gestion.

Jusqu’alors, seuls les actifs agricoles pouvaient circuler sur les routes
sans permis. Les agriculteurs ou salariés agricoles retraités qui

Vendredi 20 mai 2016 :
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Renforcer la place de la forêt privée
dans l'économie, les territoires et la société

L'action du CRPF dans ce domaine s'inscrit à travers divers
partenariats privilégiés qui ont pour cadre :

Centre Régional de la Propriété Forestière
Antenne de la Sarthe
Zac du Monné
rue du Champ du Verger
72700 ALLONNES

è Celui de la grande famille de la forêt privée française,

à Manifestation d'Intérêt de l'ADEME
qui s'est inscrite en parfaite
continuiNous contacter
té avec la charte « Ensemble moBRUGIER,
technicien forestier
du
bilisons la forêtMaxime
pour
l’avenir».
Les
CRPF des Pays de la Loire,
animateur du Plan de développement forestier,
actions de ce programme
confiées
est à votre entière disposition
pour vous rencontrer.
au CRPF permettent
de prolonger
sur 3 ans les partenariats développés en 2014 pour la mobilisation
de bois supplémentaire par la mise
en œuvre de PSG volontaires. Le
financement de l’Etat (Ministère de
l'agriculture) a permis de mettre en
œuvre l’état des lieux du renouvellement de la forêt par l’observation
des réalisations prévues dans les
PSG agréés. Le bilan en est prévu
pour fin 2016.

è Celui de la filière "forêt-bois",  représentée en Pays de la
Loire par l'association interprofessionnelle ATLANBOIS.
Le fait marquant de l'année 2015 aura été la réponse à l'Appel

Plan de développement forestier
Pays Vallée du Loir
Pays Vallée de la Sarthe

Centre Régional de la Propriété Forestière
des Pays de la Loire
Antenne de la Sarthe
Zac du Monné
rue du Champ du Verger
72700 ALLONNES
02.43.87.84.29
06 38 46 92 14

Vous êtes propriétaire d’un bois
de 10 à 25 hectares
sur le territoire des Pays Vallée du Loir
et Vallée de la Sarthe...

maxime.brugier@crpf.fr
http://crpf-paysdelaloire.fr/

... cette action
est faite pour vous !

Le Plan de développement forestier
une action soutenue par

#

dont la composante la plus proche, "FRANSYLVA", regroupe
désormais sous une même dénomination, les syndicats départementaux des propriétaires forestiers, leur Union régionale
et leur Fédération nationale.
De nombreux dossiers sont traités en commun entre CRPF
et Fransylva (documents d'urbanisme, environnement,
économie, chasse, communication, ...) dans un souci de
complémentarité et d'efficacité. Le CRPF apporte sa compétence technique, FRANSYLVA son réseau d'adhérents,
indispensable pour relayer, au niveau local, les travaux que
le CRPF mène essentiellement au niveau régional.

Une action de développement local
avec et pour les propriétaires
forestiers

è Celui de la coopération fores-

tière, notamment par la concertation régulière avec COFOROUEST qui conduit à une efficacité  renforcée, particulièrement lors de l’instruction des PSG.

D. Balay - CRPF PDL © CNPF

è Celui de l'organisme de certification PEFC qui, après une
implantation remarquable, à tous les niveaux, nécessite un
effort maintenu pour se développer en forêt privée.
A cette fin, le CRPF cherche à créer des liens aussi resserrés que possibles entre cette certification et les documents
de gestion durable, notamment vers les PSG dont la moitié
en nombre (les 2/3 en surface) seulement concernent des
forêts certifiées.

Ensemble, mobilisons la forêt pour l'avenir.

è La fin de l’année 2015 a aussi été marquée par le projet

de rapprochement avec le CRPF de Bretagne, avec le recrutement d'un directeur commun aux deux organismes. Ce travail
préliminaire a été fructueux. Il permet d’ouvrir une période de
convergence des pratiques pour aboutir à un fonctionnement
harmonisé.

PEFC Pays de la Loire au 31.12.2015 en forêt privée

			
Surface forestière totale (cadastre 2009)
Surface forestière certifiée

288 163 ha
95 637 ha

Nombre de PSG agréés
Surface des PSG

1527
132 573 ha

Nombre PSG avec PEFC
Surface

615
82 358 ha
Source : Pefc-ouest
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Fonctionnement du C.R.P.F. en 2015
L'enveloppe budgétaire du CRPF est principalement alimentée par une dotation de base composée d'une subvention de
l'Etat (Ministère de l'agriculture) et par le reversement, par les Chambres d'agriculture, d'une part du produit fiscal du foncier
forestier selon un système de répartition national. S'y ajoutent des ressources extérieures, obtenues par convention avec
les collectivités territoriales ou l'Etat, pour la mise en oeuvre de programmes spécifiques, ainsi que quelques ressources
propres. En 2015, le CRPF n'a reçu aucune dotation de l'État. Cela a imposé des restrictions de fonctionnement, ainsi qu'un
prélèvement sur le fonds de roulement pour que son fonctionnement soit assuré. La dotation de l'État sera rétablie en 2016.
Les recettes de fonctionnement 2015 : 664 073 €
Ressources propres
47 298 €
Ressources extérieures
289 537 €

Etat
10 237 €

7%

2%

Les dépenses 2015 : 1 069 913  €
Fonctionnement

Investissements
0€

Chambres
d'agriculture
317 001 €

(hors amortissement)

0%

15%

Personnel
908 024 €

161 889 €

47%

44%

85%

La répartition du temps de travail, selon les programmes décrits, a été la suivante :
Renforcer par l'expertise du CNPF la place de la forêt
privée dans l'économie des territoires et la société.

Diffuser le progrès sylvicole et les
pratiques de gestion forestière durable.
14%

27%

7%

Améliorer la mobilisation des bois.
1%

Développer les connaissances et les modèles
innovants de gestion forestière durable.

51%

Accroître la surface des forêts
privées gérées sous document
de gestion durable.

La Forêt en Pays de la Loire
Un taux de boisement plutôt faible, 11 %, dans des paysages encore très bocagers. 351 000 ha de forêts plutôt moins
morcelées que dans d'autres régions.
FORETS PUBLIQUES
10 %

Propriétés privées
de moins de 4 ha
25 %
Propriétés privées
de 4 à 10 ha
13 %

Propriétés privées
supérieures à 25 ha
49 %
Source cadastre 2009

Propriétés privées
de 10 à 25 ha
13 %

FORETS PRIVEES
90 %

CONIFERES
27 %

Pin maritime
15 %

Autres conifères
12 %

Autres feuillus
dont peupliers
22 %

Châtaignier
12 %

Chêne
39 %

FEUILLUS
73 %

Source IGN - IFN 2009-2013
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L’équipe du C.R.P.F. des Pays de la Loire
(au 31.12.2015)

è Au siège, à Saint-Herblain :
Directeur : François-Xavier Dubois
Ingénieur informatique : Jean-Luc Bouchart
Ingénieur développement : Christian Weben

Comptabilité - gestion : Brigitte Rohou
Secrétariat général : France Averty
Documents de gestion - Information cartographique : Céline Cantoni

è Dans les antennes départementales :
Ingénieur environnement : Patrick Blanchard (antenne de Vendée)

Est Sarthe
Cédric BELLIOT
Tél. 06 17 32 40 96
cedric.belliot@crpf.fr

Mayenne et Ouest Sarthe
Bruno LONGA
BP 36135 - 53061 LAVAL CEDEX 9
Tél. 06 71 50 85 71
bruno.longa@crpf.fr

Chargé de mission
développement forestier
régionale
Flobert Daguet
ZAC du Monné
rue du Champ du Verger
72700 ALLONNES
Tél. 06 38 46 92 14
flobert.daguet@crpf.fr

Loire-Atlantique
Dominique BALAY
36 avenue de la Bouvardière
44800 SAINT-HERBLAIN
Tél. 06 71 52 25 37
dominique.balay@crpf.fr

Nord Maine-et-Loire
Jean-Jacques JEMIN
Tél. 06 08 99 52 22
jean-jacques.jemin@crpf.fr

Site Natura 2000 du lac de Rillé
et des forêts avoisinantes (49 - 37)
Aurélien RENARD
Pays des Vallées d’Anjou
15 avenue Legoulz de la Boulaie
BP 55 49150 BAUGE
Tél. 06 43 44 42 49
aurelien.renard@crpf.fr

C. Weben - CRPF PDL © CNPF

Vendée et Sud Maine-et-Loire
Benjamin GARAT
Vendéopôle la Mongie
4 rue du Cerne
85140 LES ESSARTS
Tél. 06 81 51 32 57
benjamin.garat@crpf.fr

Journée d'information technique sur la gestion irrégulière regroupant les
conseillers et l'équipe du CRPF.

Nous vous invitons, si vous souhaitez en savoir davantage, à retrouver le rapport d'activités 2015 du CNPF sur le site
www.cnpf.fr
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