
 

« La forêt : 
atout contre 
le réchauffement 
climatique »

De 2002 à 2015, 
le climatologue et 
glaciologue, Jean Jouzel 
a été vice-président du 
groupe scientifique du 
Giec (Groupe d’experts 
intergouvernemental sur 
l’évolution du climat, 
qui a reçu le prix Nobel 
de la paix en 2007). Un 
poste qu’il a quitté en 
octobre dernier mais qui 
lui a permis d’observer, 
comprendre et apprécier 
scientifiquement les 
enjeux du changement 
climatique. 

Quelles sont les missions du 
Giec ?

Le Giec a pour mission 
de réaliser un diagnostic 
critique sur ce qui touche 
à l’évolution du climat liée 
aux activités humaines. Le 
groupe d’experts ne fait pas 
de recommandations ni aux 
responsables politiques ni à 
la recherche. Les membres 
de ce groupe s’appuient sur 
les publications existantes 
et en font une synthèse 
critique. Nous assumons de 
prendre position. 

Jean Jouzel 
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Chêne vert,

bientôt à 
Lyon ?
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La consolidation du savoir ces 25 dernières années confirme nos 
premières craintes qui estimaient possibles des réchauffements 
très importants à la fin du XXIe siècle si rien n’était fait pour 
lutter contre. Dans le premier rapport du Giec, en 1990, 
nous envisagions des hausses de température de trois degrés 
dans la seconde partie du XXIe siècle et des augmentations 
de 65 centimètres du niveau de la mer. On est maintenant 
en mesure d’attribuer, à 95 %, une grande part du 
réchauffement des 50 dernières années aux 
activités humaines. Les projections n’ont 
pas fondamentalement changé mais 
l’attribution a progressé, grâce à 
l’amélioration des observations et 
des modèles.

Quel est l’impact du changement 
climatique sur la forêt ?

Par le changement climatique, il 
faut considérer l’augmentation 
des températures mais aussi la 
modification des précipitations. 
Le Sud de l’Europe, le pourtour 
méditerranéen seront de plus en 
plus secs avec une diminution des 
précipitations. Ce qui sera accompagné 
d’une augmentation de l’évaporation : les 
risques de feux de forêt, limités aujourd’hui à cette 
zone méditerranéenne, pourraient remonter vers le nord et 
l’ouest de la France, à des régions pour l’heure épargnées. 
L’humidité et l’eau jouent naturellement sur l’accroissement 
des forêts. Mais on pourrait voir apparaître de nouvelles 
maladies et le développement de certains parasites. Il faut 
aussi dire que certaines essences ne seront plus adaptées à un 
climat futur.

Même si ce n’est pas facile de prendre la mesure de l’ampleur 
du changement climatique, les forestiers sont conscients du 
rôle du climat sur leur forêt et savent qu’ils devront adapter 
leur sylviculture.

Mais la forêt joue un rôle dans la lutte contre ce réchauffement 
climatique. La reforestation à l’échelle globale est un moyen 

de limiter l’augmentation de l’effet de serre. On parle aussi 
du rôle des forêts dans le cycle du carbone, même si cela est 
moins vrai pour les forêts de nos régions, car il s’agit surtout 
des forêts tropicales et équatoriales.

Comment la forêt peut-elle donc atténuer le processus 
du changement climatique ?

Il est évident que la forêt participe à la lutte contre 
le réchauffement climatique. En absorbant 

le gaz à effet de serre, en ayant cette 
fonction d’atténuateur au niveau du 

cycle du carbone, elle y contribue 
largement. Actuellement, on 
émet 37 milliards de tonnes de 
CO2 chaque année et, malgré la 
déforestation, il y a 10 milliards 
de tonnes de CO2 absorbées par 
la végétation et donc largement 
par les forêts. L’inquiétude 

de certains est qu’avec le 
réchauffement climatique, ce puits 

diminue notamment en raison de la 
décomposition de la matière organique 

du sol. Je note toutefois que la forêt, à 
travers l’utilisation de la biomasse, participe 

grandement à la lutte contre le changement 
climatique.

Quel regard a été porté sur la forêt et son rôle lors 
de la COP21 ?

Tout le monde compte sur les forêts pour faire face au 
réchauffement du climat, mais il n’y a pas eu de points 
spécifiques sur la forêt lors de la COP21. En revanche, des pays 
comme la Russie, pour atteindre leurs objectifs, ont inclus 
dans leurs engagements une partie forestière.

Mais il faut dire que les contributions mises sur la table par les 
pays ne sont pas suffisantes par rapport à l’objectif affiché de 
limitation à deux degrés.

Propos recueillis par Jean-Louis Rioual

INTERVIEW  ( su i te)

Les forestiers 
sont conscients 

du rôle du climat sur 
leur forêt et savent 

qu’ils devront adapter 
leur sylviculture.”
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Le CRPF avance aujourd’hui dans un 
contexte en pleine mutation, qui 
nécessite une implication particulière 
de tous, sylviculteurs, techniciens, 

représentants, élus politiques... pour 
permettre la poursuite et si possible 
l’accroissement des actions de mise en 
gestion des forêts privées et l’amélioration 
des résultats économiques de la filière 
en Rhône-Alpes.

Ainsi peut-on lister les nouveaux éléments de contexte :

•  la mise en place du nouveau périmètre de la grande région 
Auvergne Rhône-Alpes qui nécessite une adaptation des 
réflexions à cette nouvelle échelle et la fusion des CRPF 
Auvergne et Rhône-Alpes pour mars 2017 ;

•  un changement politique à la Région qui déterminera de 
nouveaux axes de travail, de nouvelles priorités, des économies 
budgétaires... Un travail entre CRPF et élus régionaux est en 
cours pour la construction d’une politique forestière nouvelle 
en faveur du développement économique ;

•  l’application pour 2017 de la Loi NOTRe qui modifie 
l’attribution des compétences entre les collectivités locales 
et pourrait interdire aux Départements de poursuivre 
leur soutien au CRPF et à la forêt ;

•  la mise en place des crédits européens Leader, qui apportent 
des moyens nouveaux aux politiques territoriales, mais 
posent des questions sur les délais, les paiements, les 
dépenses éligibles...

•  la fin après 2016 du Plan Pluriannuel Régional de 
Développement Forestier (desserte et mobilisation) ; il serait 
remplacé par le Fonds Stratégique de la Forêt et du Bois dont 
on ne connait pas encore les affectations.

Mais entre vents et courants, le CRPF s’organise et veille 

à tenir le cap ; Auvergne et Rhône-Alpes préparent ensemble 
les actions de demain pour la forêt privée :

•  les élections des représentants du CRPF Auvergne-Rhône-Alpes 
sont en cours d’organisation pour le 7 février 2017. Comme 
tous les 6 ans, ces élections par correspondance permettront 
à tous les propriétaires forestiers de plus de 4 ha - ou ayant 
un document de gestion durable - de voter pour désigner leurs 
représentants au Conseil de Centre. Il sera important que 
chacun exprime son vote ;

•  les CRPF Auvergne et Rhône-Alpes, partageant la même 
conviction de la nécessité de maintenir un ancrage territorial 
fort avec des techniciens sur le terrain au plus près des 
sylviculteurs, ont dès à présent bâti un projet pour les forêts 
de la grande Région ;

•  une nouvelle opération parmi plus de 100 actions en cours au 
CRPF RA ; le projet Forêt Agir financé par l’Ademe et porté par 
le CRPF avec plus de 15 partenaires industriels ou forestiers 
est mis en place pour trois ans et vise à mobiliser plus 
de 50 000 tonnes de bois.

Enfin de nouvelles opportunités sont à saisir :

•  un futur contrat d’objectif et de performance est discuté 
actuellement entre le CNPF et l’État pour définir les objectifs 
des CRPF et garantir ainsi la pérennité de l’établissement ;

•  le Plan Régional Forêt Bois (PRFB) rédigé par la DRAAF 
permettra de fixer dès 2017 les orientations pour la forêt ; 

•  le nouveau CRPF Auvergne-Rhône-Alpes - avec un effectif 
espéré de l’ordre de 80 agents - a pour ambition de peser sur 
les politiques forestière afin de toujours promouvoir la mise 
en gestion des massifs forestiers. Son action auprès des 
600 000 propriétaires forestiers pour les deux régions 
regroupées aura un impact économique mesurable dans 
tous les territoires forestiers.

Bruno de Jerphanion - Président du CRPF Rhône-Alpes

ÉDITO

2016 / 2017, années charnières

Les forestiers privés 
rhônalpins et parti- 
culièrement hauts-
savoyards souhaitent 
rendre hommage 
à Daniel Musard, 
décédé à l’âge de 
71 ans en décembre 

dernier. Conseiller du CRPF RA, il a 
longtemps œuvré pour le syndicat des 
propriétaires forestiers 74. Encore merci 
à lui pour son engagement, son énergie 
et sa détermination au service de la forêt 
privée en Rhône-Alpes.
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« Le bois et la forêt n’ont que de belles histoires à raconter. 
Nous sommes 3,5 millions à les connaître : partageons-les ! 
Nous n’en serons que mieux entendus ».

Antoine d’Amécourt, président du CNPF

Un atout contre  
le changement climatique
Trois leviers ont été rappelés par Jérome Mousset, responsable 
du département agriculture et forêt à l’Ademe (Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) : le stockage du 
carbone dans le sol et la biomasse, en premier lieu. Ensuite, 
utiliser le bois issu de nos forêts prolonge ce stockage pendant 
toute la durée de vie des produits. Enfin, le bois est un substitut 
aux énergies fossiles et aux ressources non renouvelables : 
c’est le plus important des leviers pour diminuer nos émissions. 
Ces leviers sont en interaction, comme Jean-Luc Peyron, directeur 

d’Ecofor, l’a illustré, enjoignant à l’assistance de « regarder 
globalement les choses : que se passe-t-il lorsque l’on exploite 
plus de bois ? » Modifier 1 % du stock sur pied par défrichement 
correspond à augmenter de 17 % nos émissions annuelles de 
gaz à effet de serre. Dans le même temps, substituer le bois 
aux énergies fossiles permet d’augmenter la part des énergies 
renouvelables dans le mix énergétique.

Aller à l’encontre 
des idées reçues
La table ronde sur la gestion forestière a été l’occasion, pour 
Marc-Antoine de Sèze, président de PEFC France, de présenter 
une vidéo sur les idées reçues sur la forêt. Six consommateurs y 
étaient interrogés sur la forêt en tant qu’acteurs économiques, 
l’utilité de la gestion forestière et son rôle pour atténuer les 
effets du changement climatique. Chaque idée fausse - « couper 
du bois est mauvais pour la forêt », « celle-ci est un secteur 
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Forum Forêt
Partageons nos belles histoires
Les forestiers avaient rendez-vous, les 15 et 16 avril derniers, à Paris pour la clôture du Forum 
Forêt. Changement climatique, construction, énergie, biochimie, jeunesse… Une occasion 
de montrer les atouts de la filière forêt-bois française.



économique en perte de vitesse », « elle n’a rien à voir avec 
le climat en Europe »… étant exprimée, les consommateurs 
se trouvaient agréablement surpris par les données concrètes 
les contredisant.

« On aime la forêt, on aime le bois, mais on préfère 
ignorer ce qui se passe entre les deux, c’est comme avec 
les animaux de la ferme et la viande… »

Jonathan Lenglet, étudiant AgroParisTech

Pour Pierre Faucher, président du syndicat des propriétaires 
forestiers du Puy-de-Dôme, « en certifiant toutes nos forêts 
et en mettant des panneaux PEFC, chacun comprendra à quoi 
sert de couper des arbres : mettre du bois dans nos maisons. 
Il faut l’expliquer. » Bertrand Servois, président de la coopérative 
Unisylva (Auvergne, Bourgogne, Centre et Limousin) approuve : 
« dans les ventes groupées, les bois labellisés partent mieux que 
les autres : c’est un gage de qualité de la gestion forestière et 
les utilisateurs en demandent. »

Répondant à une préoccupation montante chez les propriétaires 
sur le devenir des essences à l’aune de l’évolution du climat, 
Florentin Madrolles, ingénieur au CRPF Normandie, a présenté 
le projet Ecogeodyn : une cartographie à l’horizon 2100 de 
l’évolution potentielle des aires de répartition des essences, 
permettant de proposer une gestion adaptée. Et Bertrand Servois 
de préciser : « ce n’est pas parce que les arbres d’une forêt ne 
sont pas adaptés à l’évolution du climat qu’il faut les couper, 
mais cela permet de replanter en connaissance de cause et de 
mettre en place une sylviculture plus dynamique en cours de 
gestion ».

La construction 
est l’avenir du bois
La deuxième table ronde de la journée du 15 avril fut l’occasion 
de valoriser la place du bois dans nos bâtiments. Une place bien 
maigre : « il y a dix ans, la part du bois dans la construction 
ne représentait que la place des plinthes dans une maison », 
s’amusa à rappeler Antoine d’Amécourt, président de Fransylva. 
Une part toujours faible aujourd’hui, puisqu’elle se situe entre 8 
et 10 % en France alors qu’elle dépasse les 20 % dans le monde, 
selon Georges-Henri Florentin, directeur général de l’Institut 
Technologique Forêt Cellulose Bois-construction Ameublement.

Pour Michel Veillon, directeur d’Ossabois, les avantages du bois 
sont multiples, à commencer par sa facilité et sa rapidité de 
mise en œuvre, sans compter qu’il produit moins de nuisances 
que d’autres matériaux sur les chantiers. Ses performances 
d’isolation ainsi que ses qualités en ossature en font un bon allié 
de la maison passive. Un intérêt confirmé par Stanislas Pottier, 
président de l’Association pour le développement du bâtiment 
bas carbone, qui insiste également sur la recyclabilité du bois 
et appelle de ses vœux la mise en place de plateformes de 
réutilisation et de recyclage, permettant ainsi de prolonger, 
au-delà de la vie du bâtiment, la durée de vie et donc de captage 
de CO2 du matériau.

Le bois ne se limite pas à la maison individuelle, un marché 
qu’Ossabois a décidé il y a quinze ans de laisser aux artisans-
charpentiers pour se consacrer aux bâtiments publics et collectifs. 
« Aujourd’hui, le bois n’a plus de limites architecturales et 
présente de moins en moins de contraintes, sans que son prix 

soit forcément plus élevé », précise Michel Veillon, citant en 
exemple, comme d’autres intervenants, les bâtiments de grande 
hauteur qui voient le jour dans notre pays.

« Avec le Plan national bois qui va être décliné 
régionalement, nous avons des objectifs, des orientations 
et des priorités. Si l’on y met les moyens adéquats, nous 
allons pouvoir construire de belles choses ».

Anne-Marie Bareau, présidente Union régionale Auvergne

Cependant, les intervenants à la tribune regrettaient tous le 
retard pris par la France dans l’industrialisation du matériau 
bois : Ossabois ne peut pour le moment s’approvisionner en bois 
français qu’à 50 % et des usines de CLT (abréviation de l’anglais 
Cross Laminated Timber : bois lamellé croisé) voient à peine le 
jour en France, alors qu’elles existent en Allemagne depuis les 
années 1990.

Un retard qui est en train de se combler pour Sylvie Alexandre, 
déléguée interministérielle pour la forêt et le bois, venue 
conclure la table ronde. « Les atouts du bois doivent profiter 
aux bois de nos forêts », admit-elle, en réponse à un participant 
regrettant que l’augmentation de la demande de bois dans la 
construction ne se répercute pas sur le prix du bois sur pied. Pour 
cela - et le forum bois est à cet égard une belle réussite - il faut 
rompre, selon elle, avec « l’habitude de la filière d’ignorer les 
partenaires de l’amont ou de l’aval, selon où l’on se situe. » Un 
travail collectif est nécessaire, à l’image de la mission Innovation 
menée conjointement par le FCBA, le CNPF, l’IDF, l’INRA et la 
Caisse des Dépôts pour le compte du Ministère de l’agriculture.

Dans le bois, tout est bon !
Introduisant la table ronde consacrée aux nouveaux usages 
du bois, Joëlle Kergreis, directrice exécutive adjointe des 
programmes à l’Ademe, a rappelé que la forêt est une ressource 
récréative, patrimoniale, économique et environnementale 
et un atout pour l’inversion du modèle économique dans le 
cadre de la transition énergétique. Les objectifs que l’Ademe 
accompagne sont de valoriser davantage de bois et de replanter, 
par le biais du Fonds chaleur, du programme d’investissement 
d’avenir (Commissariat général à l’Investissement) où la filière 
a des opportunités à saisir, et l’appel à projets Dynamic Bois qui 
a été relancé pour 20 millions d’euros en 2016. Henri Husson, 
directeur adjoint du CRPF Aquitaine est venu illustrer cet appel 
en présentant son projet de mise en valeur de 1 400 hectares 
supplémentaires.

Parmi les nouveaux usages du bois - et « nouveau » est impropre, 
il faudrait plutôt parler d’anciens usages remis au goût du jour -, 
la chimie verte tient une bonne place. Biolie, une société basée 
à Nancy depuis 2012, a ainsi breveté une technique d’extraction 
enzymatique qu’elle applique notamment aux graines de sapins 
des Vosges non germées pour créer des composants anti oxydants 
dont est friande l’industrie cosmétique. « C’est un marché de 
niche », convient Nicolas Attenot, président et cofondateur. 
« Avec 100 kg de graines, nous produisons 21 kg d’huile végétale, 
mais elle peut être valorisée jusqu’à 1 500 €/kg » : un chiffre 
qui n’a pas manqué d’attirer l’attention de l’assistance. 
« Le principe permet de valoriser les sous-produits agricoles 
locaux, comme les écorces, les aiguilles, les racines… » Autant 
de coproduits de la gestion forestière qui, de marché de niche 
en marché de niche, pourraient trouver de véritables débouchés.
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Forum Forêt
Partageons nos belles histoires
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« Acceptons que le bois serve à autre chose qu’à 
ses débouchés d’antan. Tous les coproduits de la forêt 
ont une utilité, et peuvent même avoir une forte valeur 
ajoutée, comme dans la cosmétique ».

Bruno de Jerphanion, président du CRPF Rhône-Alpes

Hervé Le Bouler, responsable des questions forestières pour 
France Nature Environnement, s’est fait l’inattendu porte-parole 
de la juste rémunération des forestiers : « où va remonter la 
plus-value de ces nouvelles silicone vallées », demande-t-il. 
« La baisse de la valeur du bois est inacceptable. Car si un 
propriétaire forestier rentabilise bien 4 hectares, il acceptera 
plus facilement d’en laisser un demi en libre évolution, gage de 
préservation de la biodiversité. Un bon forestier est un forestier 
correctement rémunéré, de notre point de vue ! » Pour cela, 
il appelle de ses vœux un développement du lobbying forestier 
dans les instances décisionnelles.

Quant au bois énergie, Hervé Le Bouler pense qu’il « est à la 
filière ce que l’épluchure est à la pomme de terre : un marché 
temporaire, en attendant mieux. Il faut privilégier les autres 
usages », plus valorisants. « Il faut une valorisation matière 
optimale », acquiesce Joëlle Kergreis (Ademe). « Bannissons la 
notion de sous-produits : il existe une multitude de coproduits 
dans la forêt. Pour que la plus-value remonte au propriétaire, 
il faut aller chercher des débouchés pour l’ensemble de ces 
produits, vers un optimum économique. Même si certains 
marchés ne concernent pas des quantités importantes, 
comme dans la cosmétique, leur valorisation est intéressante 
financièrement, mais aussi parce qu’elle redore l’image de la 
filière dans sa globalité. »

La relève est assurée
Si de l’avis de nombreux participants, l’image de la forêt doit être 
« dépoussiérée », elle a pris un coup de jeune le 16 avril, où la 
parole était donnée notamment à des étudiants d’AgroParisTech. 
Ils ont enthousiasmé l’assistance par leurs projets réunissant 
les préoccupations environnementales et économiques. 
C’est Élodie Lematte, conseillère chargée des affaires financières, 
sociales et de la filière forêt-bois auprès du Ministre de 
l’agriculture, qui a introduit leurs présentations, saluant 
l’ « école française » du bois. Mais cette filière doit cependant 
internationaliser ses cursus tout en rapprochant les formations 
amont et aval, encore trop séparées.

« C’est en travaillant tous ensemble, de l’amont à l’aval, 
que l’on y arrivera. Il faut que les propriétaires forestiers 
intègrent aussi les problématiques de l’aval ».

Yves Peillon, président Union du Rhône

Un message entendu par Jonathan Lenglet et sa thèse sur la 
filière bois qui emprunte à des disciplines comme la sociologie 
ou l’anthropologie, peu utilisées dans ce secteur. Mais aussi 
par Jérémy Duffau, qui réorientera les activités de la ferme 
paternelle vers l’agroforesterie quand il aura achevé ses « bien 
longues études pour être paysan ». Antoine Leluc, après son 
année au Centre de formation professionnelle et de promotion 
agricole de Crogny (Aube), projette de créer une plantation de 
sapins de Noël bio dans le Morvan après une étude de marché 
digne de ce nom. Quant à Marine Vallée, elle a travaillé à la 
direction territoriale Rhône-Alpes de l’ONF sur le positionnement 
des projets de desserte en tenant compte de la biodiversité et 
en prévoyant des mesures compensatoires adaptées. Un procédé 
reproductible à d’autres régions.

Concluant ces deux journées, Antoine d’Amécourt a voulu 
« redonner le moral aux propriétaires forestiers : ce que l’on 
va faire avec le bois est hautement important et nous avons 
le soutien des pouvoirs publics, au premier rang desquels le 
Ministre de l’agriculture qui a véritablement pris les choses en 
main pour mobiliser du bois et relancer sa consommation. Il était 
temps : nous représentons pas moins d’un tiers du territoire 
national : cela compte ! »

Dossier réalisé par Christel Leca
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En Slovénie, la vie est exubérante dans la 

hêtraie-sapinière. L’ours y est roi, mais on 

croise aussi loup, lynx, blaireau, chouette de 

l’Oural... L’ours reste l’emblème du monde 

sauvage face à une modernité destructrice, 

et pour le naturaliste son monde est une 

redécouverte de la nature vraie. Trente 

histoires courtes résument la passion de 

l’auteur.

Brèves histoires d’ours...

Février 2016 - Philippe Doré
Éditions L’harmattan - 24,50 € 

Disponible en librairie ou sur www.editions-harmattan.fr

...et d’autres bêtes en Slovénie

L’époque que nous vivons est marquée 
de profondes mutations. Savons-nous 
qu’observer les oiseaux, sentinelles de 
l’état de l’environnement, pourrait nous 
en apprendre beaucoup ?

L’auteur, à travers des cas précis de 
changements sur leur mode de vie, nous 
livre un propos ni catastrophiste ni trop 
optimiste, richement illustré par les 
photographies de Jonathan Lhoir.

Oiseaux et changement global

Septembre 2015 - Jacques Blondel
Éditions Quae - 26 € 
Disponible en librairie ou sur www.quae.com

Menace ou aubaine ?
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Le climat est un facteur clé dans le fonctionnement 
des écosystèmes forestiers. Les forêts, par leurs 
capacités de résilience peuvent surmonter bon nombre 
d’incidents. Mais les organismes invasifs sont capables 
de les impacter fortement. L’ensemble doit être analysé 
au sein de l’écosystème forestier. Le réseau de la Santé 
des forêts, via les correspondants-observateurs, reste à 
la disposition des propriétaires et gestionnaires pour 
leur apporter leur expertise technique et les aider à 
anticiper des décisions de gestion dans ce domaine 
sensible.

Dépérissements
Les incidents climatiques nombreux ont des impacts 
visibles ou difficilement perceptibles. L’impact des 
ravageurs et pathogènes doit aussi être analysé dans un 
contexte de stress climatique.
L’ensemble dépend de facteurs prédisposants (station, 
peuplement), déclenchants (incident climatique ou 
biotique) et aggravants (ravageurs et pathogènes de 
faiblesse), leur combinaison aboutissant ou non à 
un dépérissement.

Ravageurs émergents
L’actualité montre que les dégâts causés par les 
ravageurs et pathogènes exotiques envahissants sont très 
significatifs sur le court terme.
Cependant, la forêt a des capacités de réaction qu’il ne 
faut pas sous-estimer.

Augmentation du déficit foliaire
Un réseau systématique de 574 placettes en France permet 
des analyses à l’échelle des grandes régions écologiques 
pour Rhône-Alpes :
•  dégradation régulière sur les épicéas et sapins depuis 

2003 - 2005, puis plus intense depuis 2011 ;
• idem pour hêtre et châtaignier ;
•  dégradation après 2003 pour le chêne pubescent, qui ne 

s’est toujours pas remis.
Depuis 2009 en Drôme - Ardèche et Loire, le réseau 
Vigie apporte d’autres placettes ciblant des essences de 
production (châtaignier, douglas, pin noir) en secteurs 
climatologiques sensibles.

Principaux problèmes
 Scolytes sur épicéas en zone alpine et Jura :  

augmentation des volumes scolytés depuis 2014, nette 
augmentation des dommages suite à canicule de 2015. 
Chablis diffus et ouvertures brutales contribuent à la 
déstructuration des peuplements. Menace réelle en basse 
altitude où il faut s’attendre à des crises répétées.

 Gui sur sapin : fait partie des atteintes limitant la 
vitalité de l’essence qui a tendance à coloniser des zones 
qui lui sont défavorables.

 Chalarose du frêne : détectée dans l’Ain en 2010, 
a peu à peu colonisé toute la région. Dommages au 
départ discrets repérables sur les stades juvéniles, il faut 
s’attendre à moyen terme à des dommages visibles dans 
le paysage.

 Processionnaire du pin : progression régulière vers le 
Nord de la France et en altitude. Un pic d’activité relevé la 
saison dernière interroge sur l’impact d’un réchauffement 
sur la dynamique de population de l’insecte.

 Cynips et Chancre sur châtaignier : impactage très 
marqué, et l’effet des sécheresses ne vient qu’amplifier 
le phénomène.

 Pathologies foliaires des pins : très liés aux facteurs 
climatiques, ces pathogènes sont très impactants sur la 
croissance et parfois à l’origine de mortalités massives en 
liaison avec de la grêle estivale.

 Rougissement physiologique printanier du douglas : 
aléa important en plantations de moins de 12 ans 
en contexte de sécheresse hivernale. Par ailleurs, les 
nécroses cambiales présentes en jeune futaie sont liées à 
des dépérissements dus à des stress climatiques.

 Pathologies foliaires en peupleraies : rouilles en 
diminution sur cultivars sensibles, dû à la replantation 
avec des cultivars diversifiés.

 Puceron lanigère : ravageur potentiel notamment pour 
le I214. Là aussi la diversification des cultivars permet 
d’en limiter l’impact.

 Renouvellement des peuplements suite à des crises 
sanitaires. La plantation est un mode possible, surtout avec 
substitution d’essence. Attention aux sécheresses estivales 
à l’origine d’échecs marqués. Potentiel du peuplement 
visible au terme d’une dizaine d’années. Un itinéraire 
technique construit permet de réussir cet investissement 
stratégique pour l’avenir de la forêt.

Olivier Baubet 
Responsable du Santé des Forêts

Santé des forêts en Rhône-Alpes
R h ô n e - A l p e s

le Forestier Privé

Créé en 1989 il assure le suivi des problématiques sanitaires forestières.
Les permanents de la DRAAF animent le réseau de 36 Correspondant-Observateurs (CO : ONF, CRPF, DDT, DRAAF). 
Depuis le 1er janvier 2016 le pôle de Clermont-Ferrand assure la gestion du dispositif en Auvergne-Rhône-Alpes.
Référents à l’expertise reconnue, les CO apportent diagnostic sanitaire et un conseil adapté aux propriétaires 
et gestionnaires.

Département de la Santé des Forêts
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Le Cahier n ° 48

La COP21 qui s’est tenue à Paris en novembre 2015 a 
été l’occasion pour les forestiers français de se réunir, 
en amont de cette grande conférence internationale 
pour témoigner de la mobilisation de la forêt française 
sur le sujet du changement climatique et l’adaptation 
des forêts à ces évolutions prévisibles.

Patrick Josse, directeur des services climatiques à Météo 
France a pu présenter 
au cours du Forum 
Forêt du 13 novembre 
2015, les principaux 
enseignements fournis 
par l’analyse des 
archives climatiques 
et l’histoire météo-
rologique de notre pays. 
En effet, l’analyse du 
climat passé permet de 
mieux comprendre la 
situation présente et de 
dresser les perspectives 
pour l’avenir, sur 
la base de scenarios 
climatiques modélisés.

La climatologie permet 
d’établir plusieurs 
faits significatifs. Tout 
d’abord, les tempé-
ratures minimales en 
France ont augmenté 
de plusieurs dixièmes 
de degrés par décennie depuis les années 50 (+ 0,3 °C 
par décennie, sur la période 1959-2009). On constate 
également que le réchauffement s’est accéléré au cours 
des trois dernières décennies et que les années chaudes 
sont de plus en plus fréquentes.

Par contre, les données relatives à la pluviométrie sont 
plus difficiles à exploiter dans la mesure où celles-ci ne 
montrent pas de tendance significative à l’échelle de la 
France. De même, on ne note pas de tendance globale 
s’agissant des phénomènes extrêmes (pluies diluviennes, 
tempêtes).

Et demain ? 
Pour imaginer le climat de demain, la communauté 
scientifique élabore des simulations climatiques en 
s’appuyant sur plusieurs scenarios possibles d’évolution 
de la concentration en gaz à effet de serre, sur la base 
d’hypothèses socio-économiques et de politiques 
climatiques plus ou moins volontaristes (scénarios RCP, 
pour Representative Concentration Pathway) à l’échelle 
mondiale.

Quels que soient les scenarios retenus, les évolutions 

attendues sont une poursuite du réchauffement jusqu’au 
milieu du XXIe siècle. Au-delà de 2050, des différences 
notables apparaissent selon le scénario : le seul qui stabilise 
le réchauffement est le scénario RCP 2.6 (hypothèse d’une 
politique climatique mondiale volontariste). Selon le 
RCP 8.5 (aucune politique climatique), le réchauffement 
pourrait atteindre 4° à l’horizon 2071-2100. 

Dans tous les cas, on doit s’attendre à des vagues de 
chaleur de plus en plus fréquentes et de plus en plus 
longues. On a déjà eu l’occasion d’observer que, depuis 
1947, les 4 vagues de chaleur les plus longues et 3 des 4 
les plus intenses se sont produites depuis 30 ans.

Ces bouleversements climatiques pourraient affecter 
directement et significativement les écosystèmes 
forestiers, dans leur composition en essences, leur 
productivité, leur vitalité, leur capacité à résister à des 
phénomènes parasitaires.
Dès aujourd’hui, et parce que les forestiers ont l’habitude 
de raisonner sur le temps long, ceux-ci se mobilisent, à 
l’image du Forum Forêt, pour anticiper ces changements, 
trouver des solutions et adapter leur sylviculture.

Rédigé à partir de l’intervention de Patrick Josse et les actes du colloque 
«Les forestiers se mobilisent et agissent pour faire face au changement climatique» qui 
s’est tenu le 13 novembre 2015 à Paris, à l’occasion du lancement du Forum Forêt.

  Pour en savoir plus : 
http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd 

http://www.meteofrance.fr 
/actualites/35799809-appli-climathd-le-climat-passe-et-futur

Bruno Rolland 
CRPF Rhône-Alpes

Le climat évolue : 
un constat, une réalité

Évolution des températures en moyenne sur la France (écart à la référence 1976-
2005) (Source Météo-France - Climat HD)
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Les scientifiques sont unanimes : l’atmosphère terrestre 
se réchauffe à cause des émissions de gaz à effet de serre 
(GES) dues à l’activité humaine, mettant en péril la 
présence humaine dans certains endroits de la planète.

La 21e Conférence des Parties, du 30/11 au 12/12 derniers 
à Paris, voulait apporter une réponse internationale.

Les forêts sont doublement concernées par les 
changements climatiques : victimes d’évènements 
extrêmes, du réchauffement et des modifications des 
précipitations, et contributrices à la séquestration du 
carbone atmosphérique. 11 % du C0² émis par l’homme 
est capté par les forêts (15 % en France).

Les forestiers ont montré combien il était nécessaire 
que les forêts restent productives et positives comme 
captatrices du carbone.

Les Parties (196 pays) devaient envoyer leur « contribution 
nationale » en 2015. À la veille des négociations, 
les pays développés couvrant plus de 90 % des émissions 
mondiales, avaient déposé celles-ci. L’Union Européenne 
s’était engagée, dès le début 2015, à réduire d’ici 2030 
de 40 % ses émissions de GES par rapport à 1990.

2 semaines de négociations, et les Parties ont adopté 
un texte d’accord « universel, durable et juridiquement 
contraignant », dans le but de lutter contre les changements 
climatiques.

Que retenir de la COP21 ?

L’objectif de limiter l’augmentation de la température 
au-dessous de 2 °C a été confirmé, (même à 1,5 °C, pour 
la sauvegarde des États insulaires menacés par la montée 
des eaux).

Ceci implique l’abandon progressif des énergies fossiles, 
le développement des énergies renouvelables ou encore 
la protection accrue des forêts (la déforestation représente 
près de 20 % des émissions annuelles). Mais seul 
un calendrier a été défini, sans objectif chiffré.

L’article 55 reconnait le rôle crucial des puits de carbone 
forestiers et met en avant le cadre volontaire de lutte 
contre la déforestation (compensation des prélèvements 
forestiers par des plantations, condamnation des 
exploitations illégales, association des populations 
locales à la gestion des forêts).

Enfin, pour entrer en vigueur en 2020, l’accord devra 
être ratifié et accepté par au moins 55 pays représentant 
au moins 55 % des émissions mondiales de GES. 

En France

La France a baissé ses émissions de 10 % de 1990 à 2013. 
Une stratégie bas carbone encourage l’utilisation du 
bois en construction et notamment dans les bâtiments 
de grande hauteur.

Celle-ci prévoit le développement d’une économie 
« biosourcée », ou « bioéconomie », valorisant mieux les 
produits agricoles et forestiers pour réduire l’empreinte 
carbone de nos consommations. Des projets de l’Ademe 
visent à structurer des filières de valorisation du bois 
énergie et encouragent le renouvellement des forêts 
récoltées.

Le programme 4/1000 veut augmenter le carbone dans 
les sols de « 4 pour 1000/an ». En forêt, plus de la moitié 
du réservoir de carbone est situé dans les sols, le reste 
dans les arbres. Il faut donc conserver les sols forestiers 
en bon état (pas de tassement, pas d’exportation, pas 
de rotations trop courtes...).

Et pour la forêt ? 

La forêt a fait l’objet d’un article spécifique de l’Accord 
de Paris pour renforcer le rôle de puits de carbone, 
encourager à des démarches conjointes d’atténuation et 
d’adaptation, appeler à une gestion des forêts renforçant 
les bénéfices environnementaux (biodiversité, eau…).

Le programme REDD+ (pays en voie de développement) 
est renforcé pour l’action contre la déforestation.

Les financements privés augmentent grâce aux démarches 
de Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) des 
entreprises (en France, projets d’amélioration forestière 
ou de reboisement).

Moyens financiers et autres

•  100 milliards de dollars devront être mobilisés par les 
pays du Nord chaque année d’ici à 2020 (adaptation 
des pays du Sud, baisse des émissions de GES) ;

•  1er rendez-vous en 2018 : avancement des objectifs pris 
en 2015 ;

•  dès 2023, rendez-vous tous les 5 ans pour de nouvelles 
contributions ;

•  d’ici 2025, nouvel objectif chiffré collectif d’aide 
financière.

La lutte contre le changement climatique est urgente pour 
rester dans des futurs que les connaissances scientifiques 
permettent d’envisager. Ceci implique des décisions 
planétaires rapides, demandant à chacun de prendre 
part à cet effort  ouvrant des perspectives d’emplois, de 
création de richesses nouvelles. La forêt et ses produits 
sont des éléments importants de cet édifice.

Olivier Picard 
Directeur RDI du CNPF

R h ô n e - A l p e s

le Forestier Privé

COP21 et forêts
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Forêt Agir est un projet résultant de l’appel à projet Ademe - Dynamic Bois. Il regroupe 
huit partenaires économiques et institutionnels de niveau régional et national ainsi que 
onze entreprises de la filière bois. Il est mis en œuvre pour une période de 3 ans de 2016 à 2018.

Ce projet apportera :
• 3.4 Millions d’euros d’investissements ;
•  1.5 Millions d’euros d’aide pour la mise en œuvre du programme par l’Ademe (Agence de 

l’environnement et de la maîtrise de l’énergie).

Il se décline en 3 grands axes :
 des investissements pour l’amélioration des peuplements

Ce sont au moins 300 ha qui seront travaillés avec 660 000 € d’investissements uniquement sur 
les fonds Ademe. Mais l’animation générée par cette action pourra aussi permettre d’aller 
rechercher des crédits traditionnels alloués par la Région ou les Départements.

 des investissements matériels pour avoir du bois énergie de qualité
Un travail de collaboration avec l’aval de la filière bois. 11 entreprises vont investir dans des places 
de stockages, des hangars et des cribles pour plus de 2 millions d’euros. Au terme de ces trois ans 
se sera une capacité de stockage supplémentaire de 93 000 tonnes.

 une présence sur le terrain, réalisée par des experts forestiers et les techniciens du CRPF.

L’animation à destination des propriétaires portera sur :
• création ou accompagnement des ASLGF labellisables GIEEF ;
• coordination de chantiers groupés ;
• développement de la certification PEFC ;
• animation pour la création de place de dépôts et de voirie forestière ;
• développer un meilleur suivi des PSG et une meilleure connaissance des volumes mobilisables ;
• animation de parcours bois énergie.

Forêt Agir
Se regrouper en Rhône-Alpes

L’objectif de ce projet est d’accroitre la mobilisation du bois d’œuvre et du bois énergie, 
dans un souci de gestion durable des espaces forestiers privés.

R h ô n e - A l p e s

le Forestier Privé

Un projet 
partenarial :

 Contact :  CRPF Rhône-Alpes 
Coordonnateur du projet : Véronique Jabouille 
06 16 70 28 49 
veronique.jabouille@crpf.fr

Secteur d’interventions :

Chaufferies bois financées 
par le Fonds Chaleurs

 volume > 3 000 t de type M40

 volume < 3 000 t de type M30

 Massifs forestiers animés par le CRPF

 Secteurs de reboisements

  Massifs forestiers animés par les 
Experts Forestiers
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CARBONE

« Les forêts ont leur mot à dire 
dans la séquestration du carbone »
Simon Martel, ingénieur forestier, étudie la réponse de l’écosystème forestier au changement 
climatique en modélisant la séquestration carbone du pin maritime et du douglas. Depuis 2014, 
il travaille dans le cadre d’un programme de trois ans financé par l’Ademe et porté par l’Institut 
pour le développement forestier (IDF) et l’Institut national pour la recherche agronomique (INRA) 
de Bordeaux sur l’évaluation de l’effet du changement climatique. Ce dispositif intègre des 
propriétaires forestiers dans le processus de recherche.

Chaque année, la forêt française séquestre environ 15 % du 
gaz à effet de serre émis au niveau national. C’est le seul 
secteur qui a un impact positif sur le bilan carbone note Simon 
Martel, spécialiste du carbone forestier. Dans ce domaine, 
selon lui, les propriétaires forestiers ont un rôle important 
car une forêt gérée, produisant 
du bois d’œuvre, est la garantie 
d’avoir une séquestration du 
carbone « largement positive ». 
« Je leur dis ce que l’on peut 
prendre en compte dans 
les opérations sylvicoles : 
les éclaircies, les coupes 
finales, le travail du sol, les 
plantations. La forêt a un rôle 
d’atténuation. Aujourd’hui, ce 
que nos recherches prennent 
mal en compte c’est l’éventuel 
avantage de la sylviculture 
irrégulière. »

Il ne s’agit pas de modifier substantiellement la manière de 
travailler la forêt mais, pour capter au mieux le carbone en 
forêt, de respecter les bases de la sylviculture. Il faut bien 
sûr l’adapter au contexte géographique et aux contraintes de 
la station en mélangeant les essences. « Il faut aussi prendre 
en compte la durée [de rotation], la destination des bois et les 
effets de substitution. Avec le douglas utilisé en charpente, 
avec des révolutions relativement longues, on optimise le 
bilan carbone. À l’inverse, le pin maritime cultivé et dédié au 
bois énergie n’optimise pas le bilan carbone ». Avec une forêt 
gérée, le stock global de carbone est moins élevé « mais on a cet 

effet de pompe à carbone qui, lui, est permanent », tient-il à 
souligner. En revanche, dans une forêt non gérée, la captation de 
carbone va être plus importante à court terme mais le système 
va atteindre très vite son équilibre : les arbres vont capter autant 
qu’ils vont rejeter. Le bilan est alors durablement neutre.

« Il est difficile de dire que le 
résineux séquestre mieux le 
carbone que le feuillu. »

Plutôt que d’appréhender le 
processus de captation du carbone 
par essence, Simon Martel 
préfère raisonner par objectif de 
sylviculture. « Une sylviculture 
qui produit du bois d’œuvre aura 
un meilleur bilan carbone global 
qu’une sylviculture produisant 
des bois de moins bonnes 
qualités comme la trituration. 
La production de bois d’œuvre 
permet de jouer sur les trois 
tableaux : la séquestration en 

forêt, la prolongation de la durée de vie du carbone dans les 
produits bois et enfin, l’effet de substitution, d’autant plus 
élevé que les filières de recyclage réutilisent le bois d’œuvre 
en trituration. De la même manière, lorsque la forêt devient 
âgée, le bilan a tendance à se tasser. Il faut aussi intégrer les 
accidents climatiques. Les années sèches, s’il n’y a plus d’eau 
dans le sol, l’arbre referme ses stomates et n’arrive plus à 
photosynthétiser. Dans certains cas, l’arbre ne sera même pas 
en capacité de capter le carbone de l’atmosphère. »

  Contact : Simon Martel - 06 06 72 59 72 - simon.martel@cnpf.fr

Jean-Louis Rioual

Simon Martel
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Un projet 
partenarial :

Cet ouvrage présentant 105 idées reçues et 

bien souvent fausses sur l’arbre, sa biologie, 

la sylviculture, l’écologie est là pour notre 

enseignement. Un livre qui bouscule les idées 

toutes faites, un questionnaire pour tester 

ses connaissances et un jeu de cartes pour 

comprendre le développement des arbres.

L’arbre

Avril 2016 - Christophe Drénou
Éditions IDF - 24,50 € 

Disponible sur www.foretpriveefrancaise.com

Au-delà des idées reçues

Des cabanes dans les arbres : les enfants 

y voient une cachette, les adultes une 

douceur de vivre. Elles invitent à retrouver 

des sensations en harmonie avec la nature. 

Celles présentées ici, construites dans 

le respect des végétaux et du paysage, 

racontent toutes un rêve accompli et 

invitent à renouer avec son âme d’enfant.

Rêvons perchés

Juin 2015 - A. Laurens, D. Dufour et G. André
Éditions de la Martinière - 39 € 
Disponible en librairie

Cabanes autour du monde
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Une fondation pour la forêt 

Abritée par la Fondation du Patrimoine, la Fondation Fransylva 
donnera lieu au financement de projets sur la recherche, 
le développement de l’innovation, le renouvellement et la 
pérennité de la forêt, l’emploi, la formation et l’information en 
forêt. « Elle a vocation à recueillir des financements de la part 
de tous : entreprises et particuliers, sur des projets d’intérêt 
général nationaux comme locaux », précisait Jean-Étienne 
Rime, son directeur, lors de la clôture du Forum Forêt.

France
Concours sylvicole 2016

Lors du Forum Forêt, à travers le concours Fransylva du 
sylviculteur de l’année, quatre sylviculteurs ont été récompensés 
pour leur travail de valorisation des forêts.
•  Jeunesse : Xavier Juchet, Maine-et-Loire : après avoir acheté 

sa première parcelle de peuplier en 2005, à 25 ans, il mène 
une sylviculture dynamique, replante et fait des tests sur 
l’adaptation du cormier.

•  Innovation : Alexis Ducousso, Somme : depuis 1978, il a développé une approche innovante sur une propriété familiale 
de 67,5 ha où le CRPF et l’Irstéa ont installé des expérimentations. Objectif : en faire une forêt pilote.

•  Mobilisation : Marie-Thérèse Fleury, Loir-et-Cher : plantations, dégagements, taille de formation, élagage n’ont plus de 
secret pour cette propriétaire gestionnaire d’une forêt en indivision depuis plus de 30 ans, présidente du groupe de progrès de 
son département, vice-présidente du syndicat départemental et conseillère du CRPF.

•  Social : Bertrand Monthuir, Eure-et-Loir : depuis 2007, 15 cabanes dans les arbres et sur l’eau font découvrir aux citadins 
dénaturés, majoritairement franciliens, comment il est possible de concilier production, préservation et chasse, 
sur son domaine de Bois Landry (1 250 ha).

Forestiers investisseurs

Créée il y a cinq ans par Fransylva, l’association 
Forinvest est un club d’investisseurs forestiers qui 
soutient le développement d’entreprises françaises 
innovantes dans le domaine du bois. Une vingtaine 
ont bénéficié de plus de cinq millions d’euros, dans 
toute la France, depuis 2010. « Ils sont environ 

200 aujourd’hui, petits ou grands propriétaires, qui ont investi 
de 1 000 à 50 000 euros dans des entreprises du bois, conscients 
que le bois a besoin de débouchés nouveaux et innovants 
pour que les forêts continuent à offrir leurs services à l’ensemble 
de la société », explique Éric Toppan, secrétaire général. Ainsi, 
Innodura, basée à Villeurbanne, a bénéficié en 2012 de 200 000 
euros pour développer son système de classement mécanique 
des sciages par une technologie vibratoire qui s’intègre sur 
les lignes de production. Il permettrait de multiplier par deux 
le nombre de planches certifiées pour le bâtiment et 
la construction, par rapport au tri visuel.

   Plus d’infos : http://forinvest-ba.fr - 01 47 20 36 32
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Ardèche
Cévennes-Ardéchoises : diminuer l’empreinte carbone par des investissements en forêt
Dans un précédent numéro du Forestier Privé Rhône-Alpes 
(n°64), nous avions évoqué, avec Jean-Michel Préault, président 
de l’ASLGF des Cévennes ardéchoises, le partenariat tripartite 
entre le CNPF, le GIP pour le développement 
du Massif Central et le Groupe La Poste qui vise 
à promouvoir les actions tendant à conserver 
le carbone en forêt. Dans ce cadre, le Groupe 
La Poste finance et soutien « les projets à 
dimension socio-environnementale innovants 
en France, pour atténuer l’empreinte 
environnementale locale et favoriser 
l’adaptation au changement climatique tout 
en créant de la valeur dans les territoires ». 

C’est ainsi dans les Cévennes ardéchoises que le premier 
projet carbone associant forêt privée, notamment dans les 
bois de l’ASLGF, et forêt publique vient de voir le jour. Le 18 

avril dernier, différents représentants de ces 
structures ont visité la forêt communale de 
Malbosc pour observer les premiers travaux 
de reboisement en Pin de Salzmann, essence 
patrimoniale qui avait été affectée par 
un incendie en juillet 2015. Les travaux vont 
se poursuivre cet automne par la plantation 
de feuillus en forêt privée et publique sur 
ce même massif.
   Contact :  Frédérique Chazal (CRPF Rhône-Alpes) 

frederique.chazal@crpf.fr
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Reforest’Action

Fransylva a signé en 2015 une 
convention de partenariat avec 
Reforest’Action, entreprise sociale 
démarchant les entreprises pour 
les sensibiliser au rôle des forêts 

dans l’atténuation du changement climatique. Ainsi, tout 
propriétaire forestier adhérent de syndicat peut bénéficier 
d’une aide pour ses projets de boisement/reboisement 
(mélange d’au moins deux essences) à hauteur de 1,20 € 
HT/plant (parcelles entre 2 et 5 ha). De même, des projets 
de gestion forestière améliorée (enrichissements sous 
couvert diffus, travaux de débroussaillement, éclaircies 
déficitaires, balivages…) peuvent être aidés à hauteur de 

800  € HT/ha (surface de 5 ha environ). Cet intermédiaire 
entre entreprises et propriétaires vise à fournir des 
financements privés pour améliorer la forêt.

Olivier Gleizes - IDF Nancy
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Info ASLGF
ASLGF - 2016

Une journée technique du CRPF RA a eu lieu le 24 mai 2016 sur 
le thème « ASLGF : contexte, méthodologie, témoignages », 
en présence de Bruno de Brosse (président ASLGF Monts et 
Coteaux du Lyonnais), Nicolas Rondeau (juriste à Forestiers 
Privés de France), Jean-Loup Bugnot (expert forestier).

Suite à différents témoignages, les éléments clés d’une ASLGF 
vivante, durable et répondant à son objet ont été rappelés : 

•  un Conseil syndical moteur, impliqué, en capacité d’exercer 
un suivi rigoureux des affaires administratives et comptables 
de l’association ;

•  un appui du CRPF (missions définies dans une convention 
ASLGF - CRPF) ;

•  un plan simple de gestion obligatoire ;
•  un régisseur pour la mise en œuvre du PSG.

Grâce aux liens entre le CRPF et ses partenaires (région 
Rhône-Alpes, Pays, PNR, Communautés de communes, Unions des 
Forestiers Privés, Groupements de Sylviculteurs…) et à l’action 
Agir Dynamic Bois, on compte aujourd’hui 40 projets (dont 
7 ASLGF abouties avec PSG et régisseur et 8 ASLGF en attente 
de PSG en 2016). À ce jour, 5 163 ha sont gérés conformément 
à un PSG concerté, appartenant à 492 propriétaires.

Pour tous ces projets, le partenariat ASLGF - CRPF - régisseur 
est primordial !

Marie-Pauline Tachon et Frédérique Chazal - CRPF Rhône-Alpes 
marie-pauline.tachon@crpf.fr - frederique.chazal@crpf.fr

Rhône-Alpes
Des aides pour les forêts de demain ! 

L’association Sylv’Acctes, créée en septembre 2015 a pour objet 
d’accompagner financièrement les sylvicultures contribuant 
à l’atténuation du changement climatique (séquestration de 
CO2) et à l’amélioration des services socio-environnementaux 
des forêts. Un fonds, alimenté ce jour par la région 
Rhône-Alpes, le Grand Lyon et la banque Neuflize, permet de 
prendre en charge une partie des travaux sylvicoles, conformes 
à ses objectifs.

7 territoires pilotes partenaires de Sylv’Acctes ouvrent accès 
à son programme d’aide aux forestiers situés sur ces massifs : 
Bugey, Pilat, Bonnevaux-Chambaran, Ardèche verte, Pays de 
Montélimar, Pays du Mont-Blanc, Diois.

Renseignements et demande du dossier auprès de Sylv’Acctes 
ou du technicien de secteur du CRPF

Bruno Rolland - CRPF Rhône-Alpes

  Contact :  sylvacctes@gmail.com 
04 72 76 13 23

Rencontres des correspondants DSF à Vogüé (07)

Ils étaient 46 correspondants DSF (Département de la Santé 
des Forêts) à se réunir à Vogüé dans le sud-Ardèche du 22 
au 24/03/16. Alors que la future grande région Auvergne 
Rhône-Alpes se profile, l’objectif était que les différents 
techniciens du réseau se rencontrent, fassent état des 
opérations de l’année écoulée, échangent sur les actions 
en cours. Également présents, les techniciens de Bourgogne 
ainsi que Jean-Claude Martin de l’Inra d’Avignon qui a fait 
un point phytosanitaire sur la processionnaire du pin. 
Cette journée fut aussi l’occasion pour l’équipe d’Avignon 
de transmettre le flambeau à celle de Clermont-Ferrand. 
Ces réseaux sont constitués de deux ou trois correspondants 
en fonction des départements (CRPF, DDT et ONF). La rencontre 
s’est conclue par une visite forestière sur la corniche ardéchoise.

  Contact :  Jacques Degenève CRPF RA 
04 75 35 40 26 
jacques.degeneve@crpf.fr 

Olivier Baubet (chef du Pôle Santé des Forêts) 
04 73 42 16 21 
olivier.baubet@agriculture.gouv.fr
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Nous réalisons les Plans Simple de Gestion et tous les documents de gestion durable (C.B.P.S.-
P.E.F.C.), mais aussi les dossiers ISF, loi Monichon et les demandes de subvention Région, Etat, Europe.
Nous réalisons les travaux sylvicoles et de génie civil avec des entreprises sélectionnées.
Notre métier : Être au service des propriétaires forestiers pour les aider à gérer au mieux
leur forêt.

Le Fornet - 71520 Montagny sur Grosne - Port. : 06 09 38 47 93 | Fixe : 03 85 50 40 47 | Fax : 03 85 50 46 22 
Email : jeanpierre@leroy-expertise.fr |Web : leroyjpexpert.wordpress.com - www.venteboisverosvres.org

4 ventes de coupes de bois par an au service des propriétaires forestiers
Ventes à Propières (69) en mars et septembre 

et à Vérosvres (71) en juillet et décembre

ASLGF 
 ASLGF en cours de montage
 ASLGF créées non dotées d’un PSG
 ASLGF dotées d’un PSG en cours de validité

Janvier 2016
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LA PAGE DE COFORET

Avec le projet Symbiose, 
associés coopérateurs 
et COFORET prennent part 
aux engagements pris 
par la France lors de la COP21

Il y a presque cinq mois maintenant, était adopté 
à Paris, lors de la COP21 (21e Conférence des 
Parties), l’Accord sur le climat. En « considérant 
que les changements climatiques sont un sujet de 
préoccupation pour l’Humanité tout entière », 
les états signataires de cet accord se sont engagés 
à « prendre des mesures pour faire face à ces 
changements ». Mais qu’en est-il aujourd’hui, 
concrètement, de cet engagement ? Comment 
pouvons-nous, propriétaires forestiers privés, 
producteurs de bois, nous impliquer ?

Le projet Symbiose (SYnergie pour la Mobilisation de Bois 
d’Industrie, d’Œuvre et Énergie en Rhône Alpes) a été élaboré 
dans le cadre de l’Appel à manifestation d’intérêt « Dynamic 
Bois », mis en place par l’Agence de l’environnement et de la 
maitrise de l’énergie (Ademe), afin de contribuer, notamment, à 
l’approvisionnement des chaufferies bois financées par le Fonds 
Chaleur. Symbiose associe 14 partenaires institutionnels et 
économiques, dont COFORET, autour d’un objectif clé : mettre 
en place des méthodologies et des partenariats innovants, 
opérationnels et reproductibles, afin d’accroître la capacité de 
la filière à mobiliser et à transformer du bois en Rhône-Alpes.

Ce projet, parce qu’il s’appuie sur une stratégie forte et 
repose sur une approche territoriale établie sur 3 ans, répond 
à la volonté des pouvoirs publics et a été retenu par l’Ademe. 
En s’appuyant sur une collaboration étroite entre les partenaires, 
il établit un programme d’actions global, adapté au contexte 
et attentes spécifiques de chaque territoire partie prenante 
du projet.

La mise en œuvre du projet Symbiose va permettre à chacun des 
partenaires, et à des associés coopérateurs par l’intermédiaire 
de COFORET, d’agir concrètement au développement de la 
filière forêt-bois, tout en cherchant à optimiser l’ensemble 
des fonctions économiques, sociales et environnementales de 
la forêt. Afin d’atteindre les objectifs du projet, dynamiser 
et structurer l’offre de bois, COFORET et ses 13 partenaires 
vont mettre en place, au fur et à mesure du déploiement 
du programme pluriannuel, de nombreux outils et actions :

•  des animations pour agir sur le foncier forestier, optimiser 
la gestion forestière et organiser des chantiers groupés entre 
forêts publiques et privées ;

•  des investissements dans les matériels d’exploitation, 
les plateformes de stockage de bois et la Recherche et 
Développement sur les techniques ; 

•  et des travaux sylvicoles, de reboisement et d’enrichissement 
afin d’améliorer la qualité des peuplements forestiers.

En mobilisant autant d’acteurs, de moyens et de bois, Symbiose 
s’inscrit parfaitement dans l’accord signé par la COP21. Agir en 
faveur de l’environnement, et plus particulièrement des forêts, 
est au cœur de la démarche et du projet. Prochainement, 
de nombreux propriétaires et associés coopérateurs seront 
sollicités et auront l’occasion de participer : chacun pourra alors 
apporter sa pierre à ce vaste édifice.

 

Didier Joud 
Directeur Développement durable / Relations Adhérents - COFORET

Le projet Symbiose en quelques chiffres : 
•  14 partenaires institutionnels et économiques majeurs de Rhône-Alpes qui ont produit l’équivalent de 37 % du tonnage 

de plaquettes forestières consommées en 2015 sur la région ;

•  un programme d’actions établi sur 3 ans, de 2016 à 2018 ;

•  5,7 millions d’euros (montant total du projet sur 3 ans) ;

•  1,5 millions d’euros (montant de l’aide financière de l’Ademe) ;

•  un objectif : + 85 000 tonnes de bois énergie pour approvisionner des chaufferies ayant bénéficié du Fonds chaleur. 
Ce fonds, géré par l’Ademe depuis 2009, participe au développement de la production de chaleur issue d’énergie renouvelable.
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Le patrimoine 
             n’est pas fait que de pierres.

Pour rencontrer nos experts patrimoniaux, renseignez-vous auprès de votre Caisse régionale de Crédit Agricole.
(1) Renseignez-vous sur la disponibilité de cette offre dans votre agence. Le CIFA est le compte support d’un ensemble de dépôts à terme à reconduction tacite à l’échéance (5 ans) sur lesquels le souscripteur dépose 
les sommes qu’il souhaite rendre éligibles au dispositif CIFA. (2) Offre soumise à conditions et régie par les articles L. 352-1 et suivants du code forestier. Renseignez-vous auprès de votre conseiller sur les conditions 
d’exonérations fiscales en vigueur.

COMPTE D’INVESTISSEMENT FORESTIER ET D’ASSURANCE
Grâce au CIFA(1), protégez et donnez de la valeur au patrimoine forestier que vous allez transmettre. 

Et constituez-vous une épargne de précaution tout en optimisant la fi scalité sur votre patrimoine(2).
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E-mail : Pepiniere.Payre@wanadoo.fr
Site Internet : http://perso.wanadoo.fr/pepinieres.payre

Pépinières
PAYRE

Producteur
de plants forestiers

Agréé par le F.F.N.
C.N.I.H. 38 02 56 05
Contrôle Phytos 102 38

L’Albenc
F38470 VINAY

Tél. 04 76 64 76 60
Fax 04 76 64 70 83

payre.qxd  10/12/09  10:32  Page 1
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MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE,

DE L’AGROALIMENTAIRE,
ET DE LA FORÊT

Avec le concours financier de En partenariat avec Imprimé sur du papier

Jean Bonnier
« La forêt méditerranéenne 
n’est pas comme les autres »

PORTRAIT

Méditerranéen. Plus qu’un qualificatif, une revendication. 
Jean Bonnier est né en Provence il y a 77 ans et à chaque fois 
qu’il en est parti, c’est pour rapidement y revenir. Après des 
études d’agronomie menées à Montpellier et à Bari (Italie), 
il débute sa carrière en 1965, dans les Aurès. « À cette 
époque, demeurait l’impact des grands investissements du 
Plan de Constantine en Algérie. Les forestiers luttaient contre 
l’érosion. » Il y reste deux ans. « Je suis allé ensuite en Côte-
d’Ivoire mais le milieu tropical ne m’a pas passionné. » Après 
ces expériences à l’étranger, il se pose à Marseille. Embauché 

en 1968 à la Direc-
tion départementale 
de l’agriculture des 
Bouches -du-Rhône 
dans le cadre du 
programme d’amé-
nagement de l’Aire 
m é t r o p o l i t a i n e 
marseillaise, il s’oc- 
cupe dès lors 

des espaces ruraux et agricoles. « J’ai participé à ce 
moment étrange et fou de la découverte des problèmes de 
l’urbanisation périurbaine. » Et de compléter : « J’étais le 
rural des urbanistes. » Il y fait des rencontres cruciales : 
la forêt et Alexandre Seigue, « Ingénieur général des eaux et 
forêts, provençal de naissance, qui a fait toute sa carrière 
en Méditerranée, notamment en Algérie qu’il a quittée 
à l’indépendance ».

Le haut-fonctionnaire a une influence sur la perception que 
Jean Bonnier aura par la suite de la forêt méditerranéenne. 
Dès 1974, ce dernier la met en œuvre lorsqu’il prend ses 
fonctions au SGAR (Secrétariat général pour les affaires 
régionales). « Dans l’équipe, on s’est réparti les tâches et 
je me suis occupé de la forêt. Nous nous sommes alors rendu 
compte que les questions forestières étaient parmi les plus 
importantes dans la région. C’est à ce moment que nous 
avons créé l’Association forêt méditerranéenne. » À la fin des 
années 1970, un réel besoin en termes de connaissance du 
milieu forestier méditerranéen se faisait sentir, reconnaît-il. 
L’association pouvait rassembler nombre de spécialistes, 
« des militants, des pionniers », qui avaient travaillé dans 

les pays du Maghreb à l’époque 
coloniale. C’était tout un 

savoir-faire technique sur les 
régions arides, semi-arides et des montagnes méditerranéennes 
« qu’il ne fallait pas perdre ».

« Pastoralisme, incendie, érosion, sans pour autant oublier 
la production sont les mêmes préoccupations forestières de 
Rabat à Athènes en passant par l’Ardèche et la Drôme »

Depuis près de quarante ans, dans l’association, ils n’ont 
pas arrêté de rencontrer les forestiers et spécialistes, 
d’organiser des réunions et colloques, de monter des voyages 
d’études et visites de terrain. Ils ont montré le lien étroit 
existant dans le pourtour méditerranéen entre l’agriculture, 
l’élevage, la sylviculture et les questions environnementales. 
« Aujourd’hui, notre combat est de promouvoir une 
sylviculture véritablement méditerranéenne », lance-t-il. 
« Elle reste à inventer ! » Pour trouver le geste sylvicole, 
ils s’associent aux sylviculteurs de Provence par le biais 
des Syndicats forestiers. Il y a quelques années, ils ont fait 
le pari du pin d’Alep dont la surface dépasse actuellement 
les 600 000 hectares dans la région méditerranéenne. 
« Il se développe en Languedoc-Roussillon alors qu’il y a 
trente ans, on le voyait à peine. »

La définition classique de la forêt ne lui convient pas. 
« Nous revenons à 
l’étymologie : “ Foris ” 
signifie “ en dehors ”. » 
La forêt désigne donc 
l’espace de l’extérieur, 
à faible pression 
anthropique. « Pour 
moi, une garrigue 
de chêne Kermès, 
c’est une forêt ! 
La forêt méditerranéenne, pour l’inventaire forestier 
national, c’est environ 2 millions d’hectares. Pour nous, 
c’est 4,5 millions d’hectares en France. Les Calanques, le Pic 
Saint-Loup c’est de la forêt ! »

  Contact :   Jean Bonnier - 04 42 24 22 72 - solimaje@wanadoo.fr 
www.aifm.org

 Info :  www.foret-mediterraneenne.org et ses revues trimestrielles : 
« Forêt méditerranéenne » et « La feuille et l’aiguille ».

Jean-Louis Rioual
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Les Calanques (13)
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La Sainte Beaume (83)

Le rendez-vous est fixé à Aix-en-Provence, dans un café non loin du célèbre 
cours Mirabeau. Dans la brasserie, la culture provençale s’expose comme 
un étendard. Jean Bonnier nous attend. Il se présente comme « agronome 
et méditerranéen ». En 1978, il a contribué à fonder l’Association forêt 
méditerranéenne qui, 18 ans plus tard a engendré l’Association internationale 
forêt méditerranéenne (AIFM). Il est aujourd’hui président d’honneur 
de ces deux associations.


