
 

Depuis janvier 2016, 
Émilie Bonnivard est vice-
présidente du Conseil 
régional Auvergne-
Rhône-Alpes, déléguée à 
l’agriculture, à la forêt, à 
la ruralité, à la viticulture 
et aux produits du terroir. 
Élue d’une commune 
forestière en Maurienne, 
elle veut positionner la 
forêt comme le second 
pilier de sa délégation aux 
côtés de l’agriculture.

Quel est votre regard sur la 
place de la forêt dans cette 
grande région Auvergne-
Rhône-Alpes ?

La région présente le plus 
grand volume de bois sur 
pied de France avec 486 
millions de mètres cubes. 
Cependant, nous sommes la 
troisième région en volume 
de bois récoltés. La filière 
forêt-bois est donc un 
secteur à fort potentiel de 
développement en matière 
économique pour notre 
région, mais elle rencontre 
des freins importants en 
matière d’exploitation, 

Émilie 
Bonnivard

INTERVIEW
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Nouveaux enjeux 
forestiers

 Forêts
Sources : ©IGN - BD CARTO® - MEDDE - CORINE Land Cover 2012

« Il faut 
se réapproprier 
notre forêt ! »
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qui la rendent pour l’heure pas suffisamment compétitive. 
C’est sur ces freins que nous nous efforcerons de travailler 
dans la nouvelle politique régionale.  L’objectif d’ici 2020, est 
non seulement d’augmenter le prélèvement du bois pour nos 
entreprises de transformation, mais aussi d’initier une gestion 
durable des massifs forestiers, en respectant et en optimisant 
les services écologiques majeurs que la forêt nous donne : 
stabilité des terrains de montagne, enjeux touristiques, 
réserve carbone, etc. L’exploitation d’une forêt doit se faire 
en cohérence avec le renouvellement des essences dans 
des massifs de qualité.

Quels sont les axes de votre politique forestière ?

Notre forêt doit s’inscrire dans une vraie filière économique 
en répondant à des enjeux majeurs de gestion durable. 
Il y a donc trois notions : le développement économique, 
le développement social et le respect de l’environnement. 
Notre stratégie doit répondre à ces trois objectifs.

Aujourd’hui, la filière représente 50 000 salariés en Auvergne-
Rhône-Alpes, et 15 000 entreprises. C’est donc un gisement 
d’emplois sur sites non délocalisables. Nous avons une 
forêt morcelée et de montagne, impliquant des surcoûts 
notamment en termes d’exploitation, ce qui rend peu 
attractive son exploitation, que ce soit pour les propriétaires 
ou les entreprises de transformation. Il faut donc favoriser 
notamment les Plans simples de gestion, le regroupement 
des propriétaires forestiers. Nous devons faire comprendre 
aux propriétaires l’intérêt économique qu’ils peuvent avoir à 
moyen terme de s’occuper de leurs parcelles et favoriser chez 
eux une prise de conscience sur l’importance de l’entretien 
de ces territoires.

Nous voulons intervenir sur tous les maillons de la filière 
forestière pour la rendre efficace : l’amont (propriétaires 
privés et publics, entreprises de travaux forestiers), l’aval 
(entreprises de première et deuxième transformation) et les  
débouchés (construction bois, bois énergie). Chaque maillon 
a des problématiques propres qui ont des conséquences sur 
le suivant. La mobilisation des acteurs du territoire doit se 
faire de manière conjointe avec les autres. Bien évidemment, 

je pense au CRPF mais aussi à l’ONF, et aux collectivités locales 
qui agissent sur la desserte forestière.

Parmi nos innovations, il s’agit de travailler sur des massifs 
forestiers par des appels à projet ou stratégie de priorisation 
avec les professionnels du secteur et les collectivités locales 
volontaires, de la Région. Car les stratégies sylvicoles 
sont différentes d’un secteur à l’autre.

Nous voulons notamment travailler pour les entrepreneurs de 
travaux forestiers. Nous sommes conscients de la fragilité de 
leur situation et il est nécessaire qu’ils puissent vivre de leur 
activité. Nous voulons faciliter leur accompagnement en leur 
permettant d’intervenir de manière rationnelle et groupée 
sur les massifs. Nous voulons également accompagner les 
entreprises de la première transformation, les scieries qui 
doivent investir pour se moderniser et innover pour valoriser 
leur production. Elles doivent diversifier leurs produits pour 
se consolider et surtout rester compétitives.

Enfin, nous voulons orienter le marché en positionnant le bois 
de notre région dans les appels d’offre. On va travailler sur 
une bonification d’une subvention quand le maître d’ouvrage 
a bien sélectionné du bois local certifié.

Nous sommes convaincus qu’il peut y avoir un effet moteur 
dans la filière si la demande est là et si on arrive à lever les 
points de blocage, on peut vraiment passer un cap. On compte 
sur la profession et les acteurs pour qu’ils puissent parler 
d’une seule voix.

Quelle sera votre politique en direction des propriétaires 
forestiers ?

Il faut motiver les propriétaires privés à mettre en gestion 
leur forêt pour massifier la mobilisation. Ils sont les premiers 
acteurs de la réussite du développement de cette filière 
fondamentale pour nos économies et la préservation d’une 
forêt de qualité. Sans eux, tout sera plus difficile. Ceci passe 
par le regroupement et nécessitera des crédits d’animation 
pour le CRPF.

Propos recueillis par Jean-Louis Rioual

INTERVIEW  ( su i te)



ÉDITO

CRPF Auvergne-Rhône-Alpes

Cette nouvelle délégation Auvergne-Rhône-Alpes du Centre 
national de la propriété forestière (CNPF) sera une force pour 
appuyer les sylviculteurs et développer la richesse économique, 
environnementale et sociale des 1 979 000 ha de forêt privée. 
Un travail de partage d’expériences, de savoir-faire et 
d’organisation piloté par les directions des deux délégations 
s’est engagé dès 2016 pour s’adapter à cette nouvelle 
dimension territoriale. Il doit permettre d’optimiser les 
moyens, d’additionner les forces et faire progresser le 
nouveau CRPF Auvergne-Rhône-Alpes dans ses missions dédiées 
au développement de la forêt privée. Les agents du CRPF 
Auvergne-Rhône-Alpes seront toujours présents, notamment sur 
le terrain, pour vous conseiller dans la 
gestion durable de vos forêts afin de 
mobiliser une ressource bois qui sera 
une composante économique forte 
pour la nouvelle région.

Le nouveau CRPF Auvergne-Rhône-
Alpes, aux cotés de tous ses 
partenaires de la filière forêt bois et 
des collectivités locales, participera 
activement à l’augmentation de 12 
millions de mètres cubes de la récolte 
de bois d’ici 2026 programmée dans 

le projet de Plan National de la Forêt et du Bois (PNFB) 2016-
2026. L’enjeu sera donc de préparer la forêt privée d’Auvergne-
Rhône-Alpes au changement climatique tout en stimulant la 
production et tous les services écosystémiques qu’elle apporte 
(captation du carbone, préservation de la ressource en eau, 
biodiversité…).

Un dossier commun Auvergne-Rhône-Alpes sur les chiffres clés, 
les enjeux et la diversité des forêts privées de la nouvelle 
grande région vous est proposé dans les deux bulletins « Forêts 
d’Auvergne » et « Le Forestier Privé Rhône-Alpes ». Dès mai 
2017 un seul bulletin d’information sera intitulé «  Parlons 

Forêt en Auvergne-Rhône-Alpes ».

Ni l’un ni l’autre ne nous 
représenterons aux prochaines 
élections du CRPF : nous profitons de 
cette occasion pour vous remercier 
de votre confiance et pour vous 
présenter tous nos meilleurs vœux de 
bonne année.

Arnaud de Montlivault 
Président du CRPF Auvergne

Bruno de Jerphanion 
Président du CRPF Rhône-Alpes

L’année 2017 sera celle de la fusion des Centres régionaux de la propriété forestière d’Auvergne 
et de Rhône-Alpes. La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) a créé 
la nouvelle région administrative Auvergne-Rhône-Alpes en 2016. Le regroupement obligatoire 
des deux CRPF sera quant à lui officiel en mars 2017, après les élections de vos nouveaux 
conseillers de Centre.
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Nous vous rappelons que, suite à la fusion 
des CRPF Auvergne et Rhône-Alpes, vous 
avez entre les mains le dernier numéro du 
« Forestier Privé Rhône-Alpes ».

Il sera remplacé par « Parlons Forêt en 
Auvergne-Rhône-Alpes », dont le numéro 1 
sortira exceptionnellement en mai 2017, 
après les élections professionnelles du CRPF.

Vos conditions d’abonnement, via vos 
structures forestières ou en individuel, 
restent inchangées.

À bientôt donc de vous retrouver avec 
« Parlons Forêt en Auvergne-Rhône-Alpes ».
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Arnaud de Montlivault Bruno de Jerphanion



Produire du bois de 
qualité et expérimenter 
pour l’avenir dans l’Allier
Agronome de formation, Pierre Désarménien est directeur de 
l’agence Bourgogne Franche-Comté de SEDE Environnement, 
entreprise spécialisée dans la valorisation des déchets 
organiques. « J’ai toujours été passionné de sylviculture : je 
plantais des arbres étant enfant sur la ferme familiale », située 
dans les Combrailles au Nord du Puy-de-Dôme

Ce quadragénaire possède aujourd’hui une forêt de 42 hectares 
de chênes sessiles et pédonculés, qu’il agrémente de nombreuses 
autres essences, feuillus comme résineux. « Dans l’Allier, ce 
n’est pas une grande forêt », précise-t-il. « C’était des bois 
appartenant à l’Hôpital de Moulins, constitués par des dons 
depuis au moins le XVIIIe siècle : les patients payaient leurs soins 
en parcelles forestières. Cela a perduré jusqu’en 1956, date 
du dernier don connu. Des scieurs de la région de Tronçais ont 
acheté les 110 hectares à la fin des années 1980, ont exploité le 
bois, puis laissé la nature reprendre le dessus. »

En 2010, un groupement familial créé à cette occasion par Pierre 
Désarménien, son épouse et ses parents, a fait l’acquisition des 
bois « en une semaine : dès la première visite, je faisais une 
proposition. » Il faut dire que le potentiel est énorme, même 
si la forêt nécessite qu’on s’en occupe pour être productive : 
nettoyage de parcelles encombrées de trembles, débroussaillage, 
éclaircies successives… En parallèle, l’agronome, très attaché à 

l’expérimentation et à l’innovation et particulièrement sensible 
à la question des changements climatiques, souhaite « faire 
évoluer progressivement la forêt vers quelque chose qui pourrait 
avoir un peu de pérennité »… et fait des essais. « Le pin maritime 
démarre très fort ici. Le chêne rouge a un cycle productif deux 
fois plus court que le chêne classique, est moins sensible aux 
aléas climatiques, résiste mieux à la sécheresse et est adapté 
à nos sols acides. Il est décrié ici, car très envahissant, mais 
son bois est de belle qualité et il a sa place dans les zones les 
moins fertiles. Le pin laricio est intéressant, ainsi que le cèdre. 
À mon avis, dans certaines zones de Rhône-Alpes ou d’Auvergne, 
il remplacera le douglas quand il aura trop chaud. »

Préparant lui-même nombre de ses plants dans sa pépinière de 
la région de Châlon-sur-Saône, Pierre Désarménien, aidé de son 
épouse et de ses parents, a planté plusieurs milliers d’arbres 
depuis six ans : pins, cèdres, chênes rouges, alisiers, pommiers, 
cormiers… « Sur une zone mouilleuse, on s’est lâché avec 
quelques essences exotiques : chêne des marais, séquoia toujours 

vert, cyprès chauve, métaséquoia… 
On verra ce que ça donne. » Ces 
essais lui ont rapidement valu la 
visite du technicien du CRPF de 
l’Allier, Adrien Bazin, qui lui a fait 
comprendre l’intérêt du plan simple 
de gestion et du Centre d’études 
techniques et d’expérimentations 
forestières (Cetef) de l’Allier, dont 
il a pris la présidence il y a un an.

 Contacts :  Pierre Désarménien 
06 11 64 84 10 
bpdesarmenien@neuf.fr
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DOSSIER

Des chênaies de l’Allier aux collines des Baronnies, en passant par les sapinières du Forez ou les 
peupleraies des contreforts des Alpes, la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes présente des 
cultures et des pratiques forestières extrêmement variées. Rencontre avec quatre approches 
sylvicoles représentatives de notre diversité régionale.

Auvergne-Rhône-Alpes 
Une sylviculture aux multiples facettes

C
hr

is
te

l 
Le

ca
 -

 C
RP

F 
RA

 ©
 C

N
PF

Pierre Désarménien

C
hr

is
te

l 
Le

ca
 -

 C
RP

F 
R
A 

©
 C

N
PF



5

LE
 F

O
RE

ST
IE

R 
PR

IV
É 

n°
67

 •
 J

an
vi

er
 2

01
7

Se regrouper et entretenir 
la forêt dans les Baronnies
« Chez nous, à Beauvoisin, il n’est pas question de gagner des 
sous avec la forêt ! L’objectif que l’on souhaite atteindre est 
de l’entretenir sans qu’elle ne coûte rien ». À vingt ans, Fabien 
Dumas, agriculteur sur l’exploitation familiale sur les hauteurs de 
Buis-les-Baronnies, a entamé avec son grand-père un « processus 
de transition ». Âgé de 78 ans, ce dernier est actuellement en 
train de lui céder ses parts dans le groupement forestier qu’il a 
créé avec des voisins en 1985. « Mon grand-père possède x parts 
dans ce groupement correspondants à 19,5 hectares. Il faut 
savoir que 75 % des 77,31 hectares du groupement forestier de 
la Taillade sont détenus par seulement trois propriétaires, dont 
mon grand-père. Ce sont initialement de toutes petites unités. 
La plus petite fait 66 centiares et la plus grande 7 hectares. Mais 
dans le groupement, toutes les parcelles se touchent. »

Dans cette petite région de la Drôme provençale, sur « des terres 
très pauvres et caillouteuses », les forêts sont placées surtout sur 
les hauteurs et les sommets. Les coteaux et zones planes étant 
réservés aux cultures. Arboriculteurs, les Dumas ont des parcelles 
d’oliviers, d’abricotiers et de pruniers. L’économie familiale est 
basée sur la vente directe. Ils ont également quelques vignes 
qu’ils peinent à valoriser en l’absence d’appellation. « Nous 
sommes à deux kilomètres de Propiac et de la limite des Côtes-
du-Rhône. Nous ne bénéficions pas de l’AOC. »

Fabien Dumas reconnaît que la région manque de dynamisme 
sylvicole. « Nous sommes sur un territoire où le sylvopastoralisme 
n’a pas été assez développé ». Et de pointer les carences des 
dernières années : « nous avons eu des problèmes avec les zones 
de pâturages. Certains bergers n’avaient pas d’expérience. Ce 
que nous avions pourtant convenu, c’est de laisser les brebis 
dans des parcelles préalablement cloisonnées, pour favoriser 
leur passage, mais elles n’ont pas été suffisamment tenues dans 
les endroits serrés, pentus. » La conséquence ? Les ronces et 
les buis se sont installés au pied des arbres, rendant l’accès à 
certaines parcelles difficile. « L’objectif est de dégager les 
plantations afin qu’elles ne rencontrent pas de concurrence. En 
faisant appel aux bergers pour que les brebis paissent, les taillis 
seraient plus beaux, le paysage plus joli. Il y a beaucoup de 
monde en été à venir ici ». La famille Dumas possède des gîtes 
à la ferme et l’entretien du paysage forestier est un argument, 
sinon un enjeu, sur ces sentiers de randonnée au pied du mont 
Ventoux.

Enfin, un plan simple de gestion a été signé en juillet dernier 
programmant des coupes, car les cèdres de l’Atlas et les pins 
noirs, plantés au début des années 1990 ont été « plantés serrés. 
On aimerait enlever un arbre sur deux. Nous sommes en train de 
chercher une entreprise forestière pour déboiser, mais aucune 
ne juge le chantier rentable. »

 Contacts :  Fabien Dumas 
06 47 36 37 29

Constituer un patrimoine 
et toucher du bois 
dans le Forez
Octobre 2016, Yves Blanc a rendez-vous avec Camille Fouché, 
technicien Coforêt pour le Forez. Ce dernier est allé marquer 
une coupe d’amélioration dans la première parcelle qu’Yves 
Blanc a achetée, dans les années 1990. « Nous avons marqué 
76 arbres, pour 45 à 60 mètres cubes », précise le technicien. 
« C’est une sapinière qui avait été assez malmenée », explique 
le propriétaire. « Les gros bois avaient été coupés et le reste 
laissé à l’abandon. Quarante ans après, avec cette coupe 
d’amélioration, ce sera une belle parcelle. »

Yves Blanc est aujourd’hui l’heureux propriétaire de 60 hectares 
dans le Forez, issus d’une indivision familiale de 10 hectares qu’il 
a rachetée en 1995 et qu’il a complétée au fur et à mesure par des 
acquisitions successives aux alentours. Sa famille est également 
propriétaire en indivision dans le Puy-de-Dôme de 135 hectares 
de sapinière, pessière et douglasaie, éclaircies régulièrement. 
« Ça paie les charges foncières, qui sont importantes, mais je ne 
m’en occupe pas, c’est trop loin : nous sous-traitons la gestion à 
la coopérative, Unisylva. »

Ce qui passionne ce Lyonnais, ce sont ses bois autour de sa maison 
d’Estivareilles (Loire). Il s’y promène chaque semaine, fait lui-
même l’élagage, même s’il laisse Coforêt effectuer les gros 
travaux. « Ce qui m’intéresse c’est de faire, de toucher… Je me 
promène, je gère selon mon plan simple de gestion, je regarde 
comment les arbres se comportent, j’élague. J’ai investi dans un 
sécateur électrique, très utile et qui fait du travail plus propre 
qu’une tronçonneuse. »

Yves Blanc n’hésite pas à couper et replanter, quand les parcelles 
le nécessitent : peu après ses débuts de propriétaire forestier, la 
tempête de 1999 a détruit trois à quatre hectares de bois : « il a 
fallu reconstruire complètement », raconte-t-il. Pas découragé 
pour autant, « j’avais trop les mains dedans », Yves Blanc a 
suivi à l’époque les indications de la DDA (aujourd’hui DDT), qui 
finançait alors la reconstitution des peuplements sinistrés, et 
classiquement planté du douglas et innové avec du mélèze. « On 
n’avait pas l’habitude de cette essence ici. L’expérience n’est 
d’ailleurs pas vraiment concluante : le mélèze démarre trop vite 
à ces altitudes de moins de mille mètres et ne s’enracine pas 
suffisamment par rapport à sa taille. Il est à la merci du vent 
et de la neige. Il a fallu redresser pas mal d’arbres. Le douglas 
est moins fragile et me semble plus adapté. » Ailleurs, sur une 
succession de six hectares qu’il vient d’acheter, Yves Blanc a 
planté 50 % de douglas, 40 % d’épicéas et 10 % de pins sylvestres, 
avec quelques pins laricios, « pour essayer ». 

Yves Blanc achète, « pour renforcer ce que j’ai déjà, sans me 
disperser à plus d’un quart d’heure de tracteur de chez moi ». 
La récolte ? « Ce n’est pas moi qui la ferai : j’ai 73 ans ». Je
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DOSSIER

Ce sont ses trois fils parisiens, sa fille nantaise et ses douze petits-
enfants qui profiteront de son travail. « Ils ne sont pas tout près, 
c’est pour cela que je travaille avec Coforêt : ils s’appuieront 
sur la coopérative sans avoir à se déplacer trop souvent. »

Retraité depuis 13 ans, chasseur et amateur de champignons, 
Yves Blanc aime parcourir sa forêt, « il y a un contact physique 
avec les arbres et quand j’élague, j’ai l’impression de la 
rendre vivante, je la rends accueillante pour moi et les autres 
promeneurs ».

 Contacts :  Yves Blanc 
06 08 75 30 58 
Yves.blanc541@orange.fr

Lutter contre 
le morcellement 
en Chautagne
En intégrant, à 35 ans, le conseil d’administration du Groupement 
des sylviculteurs de Chautagne, Mathieu Guillon présente un 
visage atypique. « Mon prédécesseur avait 85 ans. J’y suis rentré 
l’année passée quand mon oncle m’a transmis ses parcelles. » 
Néophyte, issu d’une famille d’agriculteurs et d’un père 
ébéniste, ce Savoyard reconnait avoir toujours eu un intérêt 
pour la forêt. « Mes grands-parents n’étaient pas dans le milieu 
forestier. Ils avaient des bois entre la Chautagne et le Bas-Bugey 
qu’ils conservaient pour le chauffage, sans plus. Les parcelles 
étaient très éclatées et éparpillées. » La Chautagne est cette 
petite région aux marges de la Savoie, au Nord du lac du Bourget, 
sur un chapelet de huit communes.

Il y a deux ans, Mathieu Guillon hérite de deux parcelles qu’il 
juge « peu intéressantes » et entreprend de faire immédiatement 
des coupes pour replanter du peuplier. « J’ai réalisé une coupe 
blanche ! », et de poursuivre : « notre but, ici, c’est de reboiser 
la forêt de Chautagne. Elle a été une des plus grandes forêts de 
peupliers en Europe. L’essence s’y plait, car, le long du Rhône, 
nous sommes en limite de marais : l’apport d’eau est permanent ». 
Aidé, conseillé et accompagné par le technicien CRPF du 
secteur, il implante des Kosters (cultivar de peuplier). « C’est 
un placement à long terme. La récolte est envisagée dans vingt 
ans. Tous les ans, je demande à un ami qui possède un broyeur 
de nettoyer au pied des arbres. » Mais ce sont les cervidés qui, 
en se frottant contre l’écorce des jeunes pousses, lui posent 
de sérieux problèmes. Il les protège efficacement en mettant 
des protections.

Autre difficulté à laquelle le comptable de profession est 
confronté - comme tous les propriétaires de la Chautagne : 
le morcellement. L’une de ses parcelles est enclavée au point 
de n’être qu’une longue bande où il n’a pu planter qu’une ligne 
de peupliers. « C’est trop tôt pour que j’envisage la production. 
Actuellement, mon objectif est de pouvoir étendre mes parcelles 
en achetant. » Et mesurant l’ampleur de la tâche : « entre mes 
parcelles, il n’y a qu’une centaine de mètres, mais on a… dix 
propriétaires ! »

Pour parer à ce morcellement, le Groupement de sylviculteurs 
et le CRPF ont participé à la bourse foncière forestière 
commandée à la Coforêt et mise en place par la Comcom de 
Chautagne. Celle-ci permet l’échange, l’achat et la vente de 
parcelles : « on remarque que quelques propriétaires d’un 
certain âge n’ont plus la volonté ni 
la capacité d’entretenir leur forêt 
et la plateforme leur permet de 
se mettre en relation directement 
avec un acheteur ». Le site a été 
mis en ligne il y a un an et Mathieu 
Guillon note que l’engouement 
qu’il a suscité permettra de lutter 
à terme contre cet émiettement du 
tissu forestier, d’autant plus que les 
mairies « ont joué le jeu en mettant 
à disposition des ordinateurs ».

 Contacts :  Mathieu Guillon 
06 19 28 32 90 
mathieuguillon@laposte.net

Dossier réalisé par Christel Leca et Jean-Louis Rioual

Forêt et humains... une très longue 
histoire d’occupation, de gestion, 
d’émerveillement, de ressourcement. 
Des chercheurs d’Europe, d’Afrique et 
d’Amérique explicitent ces liens à travers 
sociologie, éthique, gestion et biologie 
notamment. Ce livre nous fait connaître 
les humains qui s’intéressent aux forêts 
et les transformations de leurs relations 
à la nature.

Forêts, savoirs et motivations

Septembre 2016 - C. Farcy & N. Huybens - Éditions L’Harmattan 
36,50 € - Disponible en librairie ou sur www.editions-harmattan.fr
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L’homme a d’abord chassé pour se 
nourrir, ce qui n’est plus le cas, mais la 
chasse passion est toujours là. La société 
a du mal à comprendre les prélèvements 
de gibier. Chasseur et écologiste, l’auteur 
propose des pistes de réflexion aux 
passionnés voulant concilier prédation, 
maintien et transmission aux générations 
futures du patrimoine faunistique.

Méditations d’un chasseur écologiste

Juillet 2016 - Bernard Bachasson - Éditions L’Harmattan 25,50 € - 
Disponible en librairie ou sur www.editions-harmattan.fr
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Un futur CRPF 
Auvergne-Rhône-Alpes

Au croisement des nouveaux 
cadres politiques

R h ô n e - A l p e s

le Forestier Privé

La réforme des régions politiques est connue de 
tous et s’applique depuis 2016. La région Auvergne-
Rhône-Alpes est notre cadre administratif et toutes les 
structures régionales doivent adapter leur périmètre 
d’action.

Ainsi les élus de la Région siègent-ils en une assemblée 
unique, le Conseil régional, qui met en place avec ses 
services réunifiés des orientations couvrant l’ensemble 
d’Auvergne-Rhône-Alpes, notamment pour la forêt 
avec de nouvelles modalités d’action qui verront 
le jour en 2017 sous forme de projets par massif pour 
le développement forestier.

Au niveau de l’État, les administrations régionales ont 
aussi fusionné par grandes régions dès le début 2016 ; 
ainsi la Direction régionale de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt (DRAAF) et son service 
forestier - Service régional de la forêt, du bois et des 
énergies (SERFOBE) - sont en place pour encadrer des 
services forestiers départementaux, donner le cadre 
réglementaire et gérer les aides de l’État pour la forêt 
et les industries du bois.

Les autres acteurs de la forêt ou de la filière ont fusionné 
(PEFC, Communes forestières…) ou y travaillent 
(Unions régionales de forestiers privés, Interprofessions, 
ONF…).

Mais au-delà de ces fusions structurelles, ce sont bien 
de nouvelles politiques qui doivent se mettre en place.

Trois grands cadres vont fixer les 
priorités du développement forestier

•  au niveau de l’État : le Plan national forêt bois 
(PNFB) a été approuvé et fixe des principes et 
des priorités pour la mobilisation des bois et le 
regroupement de la gestion. Il sera adapté de 
façon opérationnelle dans chaque région par 
un programme régional qui sera rédigé en 
concertation au sein de la nouvelle Commission 
régionale de la forêt et du bois.

•  au niveau du Centre National de la Propriété 
Forestière, le nouveau Contrat d’objectif et de 
performance (COP) doit prendre effet dès 2017 
et redéfinir les cibles et actions à mener par les 
CRPF, visant plus spécialement l’amélioration de 
la gestion durable des forêts, du regroupement 
de gestion et du transfert des connaissances pour 
mobiliser davantage.

•  au niveau de la Région, ce sont de nouvelles 
répartitions de compétences entre les Conseils 
régionaux et départementaux ainsi qu’avec 
les communautés de communes qui se 
définissent actuellement et auront un effet 
direct sur les politiques locales en faveur 
de la forêt.

C’est dans ce contexte de redéfinition des périmètres tant 
géographiques que politiques que les CRPF Auvergne 
et Rhône-Alpes seront amenés à fusionner le lendemain 
de l’élection professionnelle des Conseils de Centre en 
février et mars 2017. À l’issue de ces élections qui ont 
lieu tous les 6 ans, un Conseil de Centre unique pour 
Auvergne-Rhône-Alpes sera composé de 22 propriétaires 
forestiers issus des 12 départements et aura pour mission 
de piloter l’action du nouveau CRPF.

Pour leur donner la force et la légitimité nécessaires, 
il sera important que tous les propriétaires de plus de 
4 ha votent par correspondance en retournant le bulletin 
qu’ils vont recevoir du CRPF en janvier prochain.

Le nouveau grand CRPF Auvergne-Rhône-Alpes agira 
dans les cadres et priorités donnés par le PNFB et le 
COP au niveau national, et participera aux orientations 
des politiques locales pour construire un CRPF 
Auvergne-Rhône-Alpes efficace pour la mise en gestion 
des forêts et utile à tous les propriétaires forestiers privés.

CRPF Auvergne-Rhône-Alpes

Réunion de vulgarisation
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Le Cahier n ° 50

En 2009, le Centre national de la propriété forestière 
est créé, avec ses délégations régionales (art. L321-1 
du Code forestier) et en 2017, avec la fusion des régions 
administratives, c’est la délégation Auvergne-Rhône-
Alpes qui va se mettre en place. Son territoire d’action 
va s’étendre sur 12 départements et concerner 670 000 
propriétaires pour 2 millions d’hectares de forêt privée.

Dans la continuité du travail des premiers conseils et 
des premiers techniciens forestiers à 
partir de 1967, les deux CRPF vont 
réunir leurs atouts et forces respectives 
pour accompagner les propriétaires 
et les inciter à être véritablement 
des gestionnaires en intégrant 
préoccupations socio-économiques et 
environnementales, afin d’assurer 
l’approvisionnement de la ressource en 
bois et la pérennité des massifs boisés.

Pour ce faire la délégation Auvergne-Rhône-Alpes 
renforcera sa politique de promotion des documents 
de gestion durable obligatoires ou volontaires menée 
depuis les années 1970. Elle continuera également à 
développer, selon les financements disponibles, toutes 
les formes de regroupement des propriétaires engagées 
depuis les années 80 jusqu’à aujourd’hui : groupements 
de sylviculteurs, dessertes forestières, regroupements de 
chantiers. Elle proposera aux propriétaires de bois, forêts 

et terrains à boiser d’aller à leur rencontre 
pour les informer, les conseiller et les 
former sur la gestion globale de leurs 
forêts. Mais aussi leur apporter un 
savoir faire basé sur des méthodes de 
sylviculture adaptées à chaque contexte 
et évolutives en fonction des nouveaux 
enjeux économiques et de changement 
climatique.

Les Centres régionaux de la propriété forestière ont été instaurés par la loi du 6 août 1963, 
dite « Loi Pisani » qui a doté les forestiers privés d’un outil leur permettant d’assurer 
eux-mêmes des missions de développement forestier, tout en répondant aux objectifs 
d’intérêt général. Du fait de leurs interventions en forêt privée, ces établissements publics 
sont gouvernés par un conseil d’administration composé de propriétaires forestiers élus. 

Le CRPF Auvergne 
au service d’une forêt privée

Forêts avec un document 
de gestion durable

Actuellement les forêts gérées 
durablement couvrent une surface 
de plus de 207 000 ha dont près 
de 168 000 ha concernés par 2 524 
Plans simples de gestion.

Auvergne
24-02-1967 : 
• premier Conseil d’administration 
• 1 technicien pour la région
années 70 : 
• appel des premiers PSG
années 80 : 
• recrutement de techniciens desserte 
• associations de voirie forestière
1987 : 
• journal « Forêts d’Auvergne »
 1999 : 
• recrutement de 7 techniciens tempête
années 2000 : 
• Plans de développement 
   de massif (PDM) 
• premières associations 
   de propriétaires 
• Code de bonnes pratiques 
   sylvicoles (CBPS)
années 2010 à aujourd’hui : 
• Programme pluriannuel 
   régional de développement 
   forestier (PPRDF) 
• premier site internet 
   www.boisdauvergne.com 
   de tous les acteurs de la filière

Rhône-Alpes
27-02-1967 : 
• premier Conseil d’Administration 
• 1 technicien par département
 années 70 : 
• appel des premiers PSG
 années 80 - 90 : 
•  création de groupements de sylviculteurs 

et vulgarisation
années 2000 : 
• « Regroupement pour l’action » 
   et Plans de massif (PDM) 
• journal « Le Forestier Privé Rhône-Alpes »
 années 2010 à aujourd’hui :

•  Projets stratégiques 
agricoles et de 
développement 
durable (Psader)

•  Programme 
pluriannuel 
régional de 
développement 
forestier (PPRDF)

•  Associations 
syndicales de 
gestion forestière 
(ASLGF)

Les grandes dates des CRPF

Vieille douglasaie et régénération de sapinPh
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•  Les Associations syndicales libres de gestion 
forestière qui sont labellisables GIEEF (Groupement 
d’intérêt économique et environnemental forestier).

Les propriétaires forestiers peuvent regrouper leurs 
parcelles par massif au sein de ces associations, établir 
un Plan simple de gestion concerté, avoir un gestionnaire 
unique et vendre leurs bois par voie de contractualisation. 
Le GIEEF instauré par la Loi d’avenir pour l’agriculture, 
l’alimentation et la forêt, permet à ces associations d’être 
reconnues par l’État pour dynamiser la gestion durable 
de la forêt privée.

•  Un site internet Bois d’Auvergne : 6 services pour les 
propriétaires forestiers et les professionnels de la filière.

www.boisdauvergne.com est simple d’utilisation, 
pédagogique, et propose 6 services (« Gérer sa forêt », 
« Gérer ses chantiers », « Trouver un professionnel », « Connaître 
le prix des bois », « Foncier forestier », « Démarches en ligne »). 
L’outil cartographique associé à ces services permet la 
localisation de parcelles, la recherche de professionnels, 
la connaissance des réglementations, la préparation de 
chantiers, etc.

www.boisdauvergne.com permet aux propriétaires par 
exemple avec le service « Foncier forestier » de publier 
une offre de vente concernant leurs parcelles forestières 
mais aussi de consulter toutes les parcelles en vente en 
Auvergne. Bois d’Auvergne est un fort levier pour faire 
face à l’attente de mobiliser plus de bois et d’avoir un 
impact positif sur l’économie régionale.

R h ô n e - A l p e s

le Forestier Privé

-Rhône-Alpes, 
dynamique et performante

L’objectif aux niveaux national et régional est de mobiliser 
plus de bois, en faveur de l’économie et de la filière, tout 
en garantissant la gestion durable des forêts. Avec 80 % 
de la surface de la forêt régionale qui est privée, mobiliser 
plus de bois, c’est mobiliser plus en forêt privée et c’est là 
qu’il faudra concentrer les efforts techniques et financiers 
pour accompagner les sylviculteurs.

En Auvergne depuis 2005, la récolte de bois d’oeuvre 
a progressé de + 25 %, et en Rhône-Alpes c’est 
54 Groupements de sylviculteurs ou Associations 

syndicales de gestion forestière qui ont été créés. L’accès 
à la ressource forestière est indispensable et depuis les 
années 2000, les deux CRPF ont participé activement à 
la création de plus de 800 km de routes et de pistes en 
Auvergne et 400 km en Rhône-Alpes. Ces résultats 
montrent l’efficacité du CRPF, seul établissement public 
à avoir mis en oeuvre des actions de terrain en faveur 
d’une mobilisation accrue des bois et d’un regroupement 
des propriétaires. En effet l’intervention d’un technicien 
du CRPF permet de multiplier par quatre la surface 
mise en gestion.

 2016-2026 : un objectif national de mobilisation de bois supplémentaire

Atouts du CRPF

Pour répondre aux enjeux de mobilisation durable des bois, la nouvelle délégation Auvergne-Rhône-Alpes du CNPF 
dispose de nombreux atouts qui pourront être mis en cohérence avec les collectivités locales pour répondre aux attentes 
ciblées par chaque territoire :

•  un établissement indépendant, neutre et objectif, à l’interface entre les propriétaires, le syndicalisme, les opérateurs 
économiques et qui facilite leur mise en relation ;

• une assise politique régionale, avec un(e) président(e) et des conseillers locaux professionnels pour orienter ;
• une connaissance de la ressource et des territoires ;
•  un ancrage de proximité au plus près des sylviculteurs, une organisation décentralisée proche des problématiques 

locales avec la présence de techniciens forestiers sur tous les départements ;
• un lien fort avec les élus des territoires pour intégrer la forêt dans le développement local avec des actions adaptées ;
• un savoir faire qui s’appui en continu sur la recherche et le développement d’outils innovants.

 Deux actions qui seront à étendre dans la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes

CRPF Auvergne-Rhône-Alpes

En Rhône-Alpes 8 ASLGF en gestion, 7 en cours de 
finalisation, et 40 projets.

En Ardèche création du 1er GIEEF de France dans les 
Cévennes ardéchoises.

Pin maritime à Sallefermouse - Banne (07)J.
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La forêt privée d’Auvergne-Rhône-Alpes

R h ô n e - A l p e s

le Forestier Privé

De l’étage méditerranéen au montagnard, la 
forêt privée d’Auvergne-Rhône-Alpes est 
très diversifiée. C’est un vrai potentiel 
économique et socio-environnemental 
à développer. Les feuillus recouvrent 
la plus grande surface, mais la récolte 
totale de bois (5 millions de m3/an, 
soit 14 % de la récolte française) est 
principalement axée sur les résineux.

Cette récolte annuelle, bien inférieure 
à la production de 15,6 Mm3, est encore 
insuffisante. C’est là un enjeu majeur 
pour la gestion des forêts privées, 
avec une nécessité de renouveler 
les peuplements vieillissants 
(notamment les sapinières et 
les peuplements feuillus). Pour 
atteindre cet objectif, deux défis 
majeurs sont à relever : rendre 
accessible la ressource dans  
une région où 2/3 des surfaces sont en zone 
de montagne, et lutter contre le morcellement avec 
actuellement 670 000 propriétaires dont seulement 1/3 
possèdent plus de 1 hectare.

La filière forêt bois de la nouvelle région est une force pour 
le développement du territoire avec un tissu de 18 000 
entreprises qui emploient plus de 50 000 personnes.

Du Rhône, département le moins boisé, à l’Ardèche, le 
plus boisé, la forêt présente des peuplements d’essences 
et de qualités très variées.

La part de feuillus est plus importante dans l’Allier (avec 
plus de 25 % des volumes régionaux de chênes de qualité 
bois d’œuvre récoltés), mais aussi dans l’Isère, l’Ain et 
le Cantal.

La Loire, le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire, avec les 
massifs du Livradois-Forez et du Pilat, concentrent plus 
de 38 % des volumes résineux de la région, essentiellement 
constitués de sapin. C’est par contre dans le massif alpin 
que l’on trouve plus de 60 % des volumes d’épicéa.

L’Ardèche et le sud de la Drôme sont dominés par le 
pin sylvestre et le chêne pubescent, avec des enjeux liés 
notamment à la récolte de bois énergie et d’industrie, 
mais aussi à la trufficulture. La diversité de ces forêts en 
fait une région avec de forts enjeux environnementaux.

La récolte de bois d’œuvre (3/4 du bois récolté) est en 
constante progression. Le Puy-de-Dôme contribue 
à lui seul à 23 % de la récolte régionale de bois. 
Avec 3,6 millions de m3 (bois d’œuvre), la région 
Auvergne-Rhône-Alpes se classe au second rang 
avec 20 % du total national.

CRPF Auvergne-Rhône-Alpes

La forêt Auvergne-Rhône-Alpes, c’est 2 500 000 hectares, soit 37 % du territoire en surface 
boisée, dont 80 % appartiennent à des propriétaires privés.

Taux de boisement 
en Auvergne-Rhône-Alpes

Taux de boisement 
par communes (%)

 60 et plus

 40 à 60

 30 à 40

 20 à 30

 20 et moins

Source :  © IGN - BD Forêt V2, BD Forêt V1 (Central). 
BD Topo,(Haute-Loire).

2/3 des surfaces forestières en zone de montagne
40 % 
de la surface en 
résineux avec 
une majorité de 
sapins (86 Mm3)
et d’épicéas 
(86 Mm3)

1,9 million ha 
de forêt privée 
soit 80 % 
de la surface 
forestière

670 000 
propriétaires 
dont seulement
12 % possédant 
plus de 4 ha

3e région 
forestière 
française 
pour la récolte 
avec 5 Mm3

1ère région 
française 
en volume 
de bois 
sur pied avec 
487 Mm3

60 % 
de la surface 
en feuillus avec 
une majorité 
de chênes 
(71 Mm3)
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ANIMATION

PPRDF ou PRFB 
Une animation nécessaire

Depuis 2012, le PPRDF de Rhône-Alpes a permis de mobiliser 
200 000 mètres cubes de bois supplémentaires et de créer 90 
kilomètres de desserte forestière, grâce aux treize postes 
d’animation dédiés dans les chambres d’agriculture et au CRPF, 
pour un budget annuel de 785 000 euros. 120 kilomètres de 
desserte sont en cours d’animation, représentant 7 millions 
d’euros d’investissement, 4 000 hectares de forêts productives 
desservies et 480 000 mètres cubes de bois mobilisable à court 
terme. « Sans animation, c’est à dire, sans postes de techniciens 
dédiés, ce sont autant de projets en souffrance », regrette 
Sylvain Ougier, ingénieur CRPF dans les Savoies et référent CRPF 
du PPRDF en Rhône-Alpes.

Le PRFB n’étant pas encore élaboré dans la nouvelle Région, 
2017 s’annonce comme une année blanche : « cela nous bloque 
sur tous les crédits régionaux et tous les crédits d’animation 
Région et État. Or, sans animation, rien ne peut se faire en 
forêt privée. » Prenant pour exemple le travail d’un technicien 
CRPF d’expérience sur son secteur, l’ingénieur calcule : « il 
contribue à mettre en marché plus de 6 000 m3 de bois chaque 
année. Et il ne travaille pas 
seulement sur la mobilisation, 
mais aussi sur des projets de 
desserte, l’incitation aux 
PSG, le regroupement de 
sylviculteurs… »

5 000 m3/équivalent temps 
plein/an : c’est en moyenne 
le résultat des six jeunes 
techniciens du CRPF mobilisés 
sur l’animation PPRDF depuis 
2012. Un volume qui dépasse 
les 5 000 m3 en Isère et en 
Savoie et se monte à plus 
de 13 000 m3 en Ardèche, 
départements où le potentiel 
est le plus important. 

Et ces résultats montent en puissance depuis cinq ans dans tous 
les départements.

Ces résultats sont obtenus par le travail des techniciens 
sur le terrain pour le regroupement des chantiers et par 
la réalisation des projets de desserte des massifs, qui rendent 
possible l’exploitation. Un travail de fourmi, indispensable, que 
le CRPF peut mener efficacement grâce à son implantation 
sur les secteurs forestiers.

Le volume supplémentaire de bois à mobiliser pour répondre 
aux objectifs fixés par la loi se situe en forêt privée, surtout 
en Rhône-Alpes où la forêt productive est à 80 % privée. Cette 
mobilisation est conditionnée à la dynamique d’animation des 
propriétaires, particulièrement en Rhône-Alpes où la forêt 
souffre d’un morcellement tragique, avec 600 000 propriétaires 
dont les deux tiers possèdent moins d’un hectare de forêt. « Nous 
avons suffisamment d’expérience sur le terrain pour l’affirmer : 
sans animation, pas de résultats, quel que soit le contexte 
forestier dans lequel on se trouve. »

La poursuite du financement 
de l’animation à effectuer par 
le CRPF sera la seule garantie 
de l’aboutissement des projets 
initiés en partenariat avec les 
collectivités locales. Or ces 
actions ont un impact majeur 
sur l’économie. En effet un 
euro mis par la Région dans 
l’action du CRPF génère dix 
euros de chiffre d’affaires, 
et un emploi CRPF financé 
par des crédits publics induit 
trois emplois dans la filière.

Christel Leca
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La Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 a instauré 
le Programme national de la forêt et du bois (PNFB) qui prévoit la mobilisation de 20 % de bois 
supplémentaires, soit 12 millions de mètres cubes, d’ici 2026 et dont la consultation publique 
s’est achevée début novembre dernier. Il doit être décliné en programmes régionaux (PRFB) 
d’ici deux ans, en remplacement des Plans pluriannuels régionaux de développement forestier 
(PPRDF) qui arrivent à échéance fin 2016. Mais quid de la transition ?

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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France
CNPF, nouvelle direction

Ingénieure des ponts, des eaux et des 
forêts, Claire Hubert a été nommée 
directrice générale du Centre 
national de la propriété forestière, 
à la suite de Thomas Formery. Elle 
connait bien le secteur forestier, 
ayant été notamment sous-directrice 
de la forêt et du bois au Ministère de 
l’agriculture de 2003 à 2005, sous-
directrice de la recherche et de 
l’innovation dans ce même ministère, 

puis chef du service recherche au Ministère de l’environnement.
Elle s’attachera, avec ses équipes, à développer la contribution 
du CNPF aux objectifs de gestion durable des forêts privées, 
notamment à leur adaptation au changement climatique et à la 
mobilisation accrue de bois pour la filière, ceci par la mise en 
œuvre du Contrat d’objectif et de performance entre l’État et 
le CNPF pour les cinq ans à venir.

Auvergne-Rhône-Alpes
PEFC

Suite au regroupement des deux régions administratives, les 
deux instances de PEFC se sont aussi fusionnées en une seule : 
PEFC Auvergne-Rhône-Alpes. Les deux anciens présidents ont été 
nommés co-présidents (Marie-Laure Bellemin-Besse et Bruno de 
Quinsonas).
Le conseil d’administration est composé de 12 membres 
auvergnats et de 15 membres rhônalpins.
Les deux délégations conservent leurs anciennes adresses, 
à Lempdes (63) et Saint-Didier-au-Mont-d’Or (69).
Pour les anciens adhérents, leur certificat reste valable jusqu’à 
sa date d’expiration. Aucune démarche nouvelle n’est à faire.

   Contact Auvergne :  Morgane Mallard - 04 73 77 16 53 
auvergne@pefcaura.com

   Contact Rhône-Alpes :  Audrey Celary - 04 72 53 64 84 
rhonealpes@pefcaura.com

CVO
La relance automatique des propriétaires pour le versement de 
la CVO est faite à partir des fichiers des sociétés selon le code 
NAF (Nomenclature des activités françaises).
Pour ne pas être relancé au même titre que les exploitants 
forestiers, il faut donc vérifier que vous êtes inscrit sous le 
code 0210Z (sylviculture et autres activités forestières) et 
non pas 0220Z (exploitation forestière) ni 0240Z (services à la 
sylviculture et à l’exploitation forestière).
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Assises régionales de la forêt et du bois

Le 24 novembre dernier, la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
organisait les premières assises de la forêt et du bois, à 
l’initiative de la Vice-présidente en charge de la filière, Émilie 
Bonnivard. 450 membres de la filière étaient présents, et plus 
de 200 propriétaires forestiers montraient leur implication 
et leur souci de poursuivre la dynamisation de la gestion 
forestière.

La volonté politique de la Région était tout d’abord rappelée 
par le Vice-président à l’économie, Martial Saddier : 
développer l’économie de la filière sans oublier les aménités 
et mettre en œuvre une approche globale aval - amont pour 
mieux mobiliser les bois et maintenir un maillage territorial. 
Objectif : récolte augmentée de 6 Mm3 d’ici 10 ans.

Une première table ronde « aval » a mis en évidence les 
difficultés d’adaptation entre marchés, outils de sciage et 
ressource. Un questionnement apparait sur la complémentarité 
grandes unités avec approvisionnement par contrat et 
répondant aux grosses commandes standardisées, et plus 
petites scieries assurant le tissu industriel local et adaptées 
aux bois sur pied de nos massifs. Le nécessaire lien entre 
deuxième transformation, architectes et scierie était avancé 
par l’interprofession dans l’idée d’un partenariat global pour 
favoriser la compétitivité de tous.

Une deuxième table ronde « amont » a montré l’implication des 
propriétaires, représentés par Anne-Marie Bareau, Présidente 
des Forestiers privés d’Auvergne : gestion des forêts avec des 
documents de gestion durable et regroupement des parcelles 
au sein d’associations de gestion (ASLGF). Un opérateur 
est alors chargé de la mise en œuvre collective du Plan de 
gestion. Il a bien été souligné ici le rôle indispensable du CRPF 
au coté des sylviculteurs (animation pour regroupement et 
desserte). Les enjeux de sylviculture étaient aussi abordés 
via la mobilisation du bois énergie qui doit permettre la 
réalisation d’opérations visant à préparer la forêt à produire 
du bois d’œuvre. Enfin la complémentarité avec les autres 
acteurs (communes forestières, coopératives et entrepreneurs 
de travaux) a été mise en avant pour une mobilisation des bois 
inscrite dans un projet territorial.

Pour finir, Émilie Bonnivard clôturait la matinée, synthétisant 
les attentes exprimées et annonçant un plan régional pour la 
filière qui pourrait être voté dès décembre.

Pour l’aval, promotion du bois local et certifié, aide aux scierie 
et à la recherche-développement, formation...

Pour l’amont, massification par des appels à projets par 
massif avec tous les acteurs forestiers, incluant la nécessaire 
animation pour le regroupement, la mise en gestion et 
la desserte ainsi que des aides directes aux sylviculteurs.



13

LE
 F

O
RE

ST
IE

R 
PR

IV
É 

n°
67

 •
 J

an
vi

er
 2

01
7

Isère
Un modèle forestier pour le Japon ?

En octobre, MM. Chaurand 
et Raymond (Fransylva 
RA & 38) accueillaient 
M. Kajiwara, conseiller 
sur la gestion des activités 
forestières de Totsukawa 
au Japon. Totsukawa : 671 
km², 3 500 habitants, 96 % 
d’espaces forestiers, une vie 
basée sur les activités bois 
et biomasse, « mais le prix du Cèdre et Cyprès japonais en 
chute libre implique de revitaliser cette industrie qui tombe en 
lambeaux » explique M. Kajiwara.
Les forestiers japonais souhaitaient comprendre la sylviculture 
pratiquée ici, avec les mêmes contraintes (fortes pentes, 
parties non exploitables, desserte, promeneurs...) et ont visité 
deux forêts.
« Nous voulions montrer notre savoir-faire en gestion forestière 
mais aussi en valorisation locale de la ressource, et avons donc 
visité Bois du Dauphiné, la scierie de Michel Cochet » explique 
Gérard Chaurand. M. Kajiwara a apprécié cet échange, une aide 
précieuse à apporter à son village. « Nous espérons travailler 
ensemble sur divers projets dans le futur. Après tout, France et 
Japon ont toujours été de bons collaborateurs ! » a-t-il conclu.

 Contact :  Victoire Reneaume - v.reneaume@ohwood.fr

Ardèche - Drôme
Observatoire des prix du bois

Le CRPF et les syndicats 07 & 26 ont confié à Quentin Delorme 
un stage pour connaître et expliquer les prix des bois. Cette 
étude a listé les initiatives fournissant de telles informations 
économiques, et a montré l’intérêt à mettre en place un 
observatoire local des prix avec les différents acteurs du 
territoire.
Les résultats : une plaquette expliquant aux propriétaires les 
facteurs techniques et commerciaux formant les prix des bois, 
des indicateurs fournis par les professionnels dans un effort de 
transparence, l’évaluation des marchés locaux en termes de 
prix et de volumes, des informations pour les propriétaires sur 
les professionnels pouvant répondre à leurs besoins.
La suite : valorisation simple des données de cette étude, 
développement d’un observatoire autonome en Ardèche 
- Drôme, ou encore intégration de cet observatoire dans 
les projets nationaux pour la collecte des données et la diffusion 
des résultats.

Fogefor 38
Le prochain cycle d’initiation abordera plusieurs thèmes en 
salle et sur le terrain :
•  forêt française et iséroise, filière nationale et locale, 

structures forestières, traitements forestiers, reconnaissance 
d’essences : 8 avril 2017 ;

•  réglementation des coupes et exploitations, certification, 
vente des bois (cubages sur pied, bord de route, modes de 
vente) : 13 mai 2017 ;

•  fiscalité en forêt, responsabilité civile, types de peuplement, 
définition d’objectifs de gestion : 10 juin 2017 ;

•  gestion, document de gestion durable, description de 
peuplement, programme de coupes et travaux : 8 juillet 2017.

 Contact : Véronique Jabouille : 06 16 70 28 49 - veronique.jabouille@crpf.fr

Ardèche
Bourse foncière forestière
Ouverture fin 2015 : 831 parcelles à acheter, à vendre ou 
à échanger pour 402 ha.
Depuis, 333 réponses pour 200 lots et 99 communes. 24 ventes 
réalisées ou en cours (134 parcelles et 105 ha).
En un an, 370 nouvelles parcelles à la vente pour 305 ha (plus 16 
à l’échange pour 26 ha).
À ce jour, 1 245 parcelles proposées à la vente pour 632 ha, 
et 520 parcelles à l’échange pour 186 ha.
Cette bourse montre un réel dynamisme, avec des demandes 
émanant surtout de particuliers pour des ventes de parcelles.

 Tout renseignement sur www.b2f.ardeche.fr ou par mail à b2f07@cnpf.fr

Rhône-Alpes
Immeubles à Vivre Bois

Ces immeubles de grande hauteur, aménagés et agencés en bois, 
permettront de répondre aux attentes de la Ville Durable et de 
mieux exploiter la ressource forestière disponible en France.

Suite à un appel à manifestation d’intérêt en juin dernier, 
24 sites ont été retenus en France.

Dont 8 en Rhône-Alpes !

2 lots à Grenoble, 3 à Saint-Étienne, 1 à Annemasse, 1 à 
Villeurbanne et 1 à Ferney-Voltaire, 
pour des réalisations de 7 à 10 
étages totalisant 340 logements, 
100 chambres d’étudiant, 
1 foyer de jeunes travailleurs, 
130 chambres d’hôtel trois étoiles, 
des bureaux et des commerces.

Le tout pour une surface de 
plancher d’environ 47 000 m2,  et 
16 000 m3 équivalent bois ou tonne 
de carbone.
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Rhône
Une nouvelle ASLGF dans le Haut-Beaujolais

Destinée à regrouper les propriétaires du massif productif de 
douglas du Rhône sur Azolette, Chénelette, Monsols, Poule-
les-Écharmeaux, Propières, Saint-Clément-de-Vers et Saint-
Igny-de-Vers, l’Association syndicale libre de gestion forestière 
« Mont Saint-Rigaud » a été constituée le 5 novembre 2016.

Le Conseil syndical de 13 propriétaires est convaincu de 
l’efficacité de cette forme de regroupement dans un massif 
où la ressource est très sollicitée. L’ASLGF Mont Saint-Rigaud 
vise à améliorer le patrimoine personnel de ses membres, 
à promouvoir la gestion durable et à valoriser les petites 
parcelles en mutualisant coupes et travaux tout en assurant 
la transmission d’un patrimoine géré.
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Déclaration des chantiers forestiers
Le décret n° 2016-1512 du 8 novembre 
2016 abaisse le seuil de déclaration des 
chantiers forestiers, et entrera en vigueur 
le 1er janvier 2017. Il distingue les chantiers 
mécanisés ou non, ceci afin d’améliorer 
leur contrôle par l’inspection du travail 
grâce à une meilleure 
connaissance de leur 
localisation. Le décret 
prévoit aussi une mesure 
de simplification de 
l’affichage des chantiers 
en forêt.

Les chantiers forestiers doivent 
aujourd’hui être déclarés à 
l’administration à partir de 500 m3 
de bois mobilisés. Au 1er janvier 2017, 
il faudra distinguer entre chantiers 
mécanisés ou non.

Ainsi les chantiers d’abattage ou de façonnage réalisés à l’aide 
d’outils ou de machines à main devront être déclarés si leur 
volume excède 100 m3.

Les chantiers d’abattage et de débardage réalisés à l’aide 
d’autres machines continueront à être déclarés si leur volume 
excède 500 m3.

Ces déclarations devront se faire 
auprès de l’inspection du travail 
(service Direccte)  par « tout moyen 
conférant date certaine ».

Enfin, ce décret prévoit la suppression 
de la taille minimale des panneaux 
de signalisation des chantiers en 
forêt. Cette simplification s’ajoute 
à celles mentionnées dans la Loi El 
Khomri dispensant désormais les 
professionnels d’y faire figurer les 
dates de début et de fin de chantier, 
et le nombre de salariés occupés.

RÉGLEMENTATION -  F ISCALITÉ

Frais « notariés »
Le décret n° 2016-230 du 26 février 2016, entré en vigueur le 1er mai, apporte des modifications 
au tarif applicable aux frais d’actes notariés. Les nouveaux tarifs sont fixés conformément à 
la loi pour la croissance, l’activité, et l’égalité des chances économiques (dite « loi Macron ») 
du 6 août 2015.

Peu importantes sur les transactions de biens de grandes valeurs, ces modifications sont par contre significatives sur l’achat de biens 
de valeur plus modeste, comme des petites parcelles forestières, jusqu’ici difficiles à vendre à cause de frais supérieurs à leur valeur.

La nouveauté la plus importante est effectivement le plafonnement des émoluments des notaires (qui ne concernent qu’une partie 
des frais de transaction) à 10 % de la valeur du bien ou du droit faisant l’objet de la mutation, avec un tarif minimal de 90 €.

Cette mesure peut donc faciliter la restructuration foncière et la lutte contre le morcellement.

Mais prenons un exemple, l’achat d’une parcelle de bois pour 1 000 €.
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Objet Coût avant réforme Coût depuis réforme
Émoluments 
du notaire

Rémunération du notaire pour le travail effectué 839 €
(+ TVA : 168 €)

100 €
(10 % du prix de vente)
(+ TVA : 20 €)

Taxes dues 
au Trésor public

Impôt au trésor public, souvent appelé « droit de 
mutation » ou « droit d'enregistrement »

51 € 58 €
(suite à une augmentation 
de la taxe de 0,7 %)

Coûts liés 
à la publicité foncière

Frais de publication de la vente 15 € 15 €

Déboursés 
(variables selon 
la nature de la vente)

Coût de vérification des pièces pour la validité de 
l'acte (état hypothécaire, pièces d'état civil des 
parties, pièces cadastrales...)

400 € 400 €

Total 1 473 €
dont 234 € pour l’État

593 €
dont 93 € pour l’État

(Source : Pauline Bourdois - La France agricole n° 3651)
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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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Imprimé sur du papier

Thomas Formery 
Une carrière au service 
de la forêt privée

PORTRAIT

Thomas Formery va « enfin » retourner à sa première passion : 
la sylviculture et le terrain. Propriétaire depuis deux ans 
d’une « petite forêt » de 20 hectares sur les bords du Cher, de 
chênes et feuillus en mélange, il a commencé à s’en occuper. 
« Il y a du travail : je vais avoir le temps d’accélérer les 
travaux, maintenant ». Car c’est le végétal qui intéressait 
surtout cet ingénieur agronome pendant ses études. Le 
végétal et son fonctionnement si particulier, « surprenant », 
dit-il, qui aura peut-être été une source d’inspiration pour 
réaliser les nombreuses fusions et créations d’établissements 
publics qu’il a dirigées ?

Le futur jeune retraité porte un regard inquiet, jamais dénué 
d’humour, sur le secteur où il a effectué toute sa carrière, 
constatant qu’il bénéficie, insiste-t-il, d’un Ministre « qui 
mouille sa chemise et a - enfin ! - accolé la forêt à l’agriculture 
dans le nom de son ministère ». Il était temps, car c’est un 
secteur qui peut apporter une grande richesse au pays, « pour 
peu qu’on s’y intéresse un peu - et on ne s’y intéresse pas 
assez, c’est dommage car la forêt bénéficie d’une grande 
attention sociétale. Et pourtant, faute des budgets suffisants 
le CNPF a perdu 50 postes depuis cinq ans et je suis en train 
de m’arracher les cheveux sur le budget 2017 : ça ne passe 
pas ».

Reconnaissant que les bénéfices générés par la forêt ne sont 
« pas formidables », Thomas Formery regarde le fascicule 
réalisé par le CNPF, « Les chiffres clés de la forêt privée 2015 », 
où les cours des bois « dégringolent » depuis trente ans, 
tandis que les coûts de la main d’œuvre augmentent. « Cet 
effet ciseau ne nous aide pas à négocier des budgets avec nos 
financeurs », admet-il avec le sourire. Mais il garde espoir, 

car le monde forestier est présent dans les préoccupations 
sociétales, même si les indicateurs économiques ne sont pas 
au rendez-vous. « Faire parler de la forêt, comme le Ministre 
le fait, où, à un autre niveau, créer des appellations, comme 
en Chartreuse, c’est important. C’est défendre la forêt, au 
moins en communicant. Il faut que le bois français soit utilisé 
au maximum en France ». Même s’il ne voit pas comment, du 
point de vue des propriétaires, améliorer aujourd’hui les prix 
offerts par l’industrie aux bois de nos régions.

« On espère beaucoup de la valorisation des aménités et 
des services et de leur rémunération : la forêt protège les 
captages d’eau, les Moises sont exemplaires à ce titre, mais 
nous n’avons pas encore réussi à essaimer sur ce sujet. Par 
contre, le rôle clé de la forêt pour stocker le carbone est 
en passe d’être reconnu. Il faut dire que cela répond à une 
préoccupation majeure de notre société : les changements 
climatiques. »

Installé depuis dix-sept ans en région parisienne, Thomas 
Formery a gardé des attaches avec notre région, l’origine 
de sa famille étant le Beaujolais. Il possède un chalet en 
Haute-Savoie où il se retrouve souvent en famille. Et c’est 
en Auvergne-Rhône-Alpes que se mènent les actions qu’il cite 
en exemple : Syndicat des eaux des Moises, Sylv’acctes, AOC 
Chartreuse, contractualisation avec La Poste pour la gestion 
forestière dans le Massif central…

De l’avis de l’équipe du CRPF Rhône-Alpes, Thomas Formery 
aura été un grand directeur de la forêt privée. Le CNPF et les 
propriétaires forestiers ont bénéficié de son incroyable force 
de travail et de son engagement sans faille.

Christel Leca

C
hr

is
te

l 
Le

ca
  

- 
C

RP
F 

RA
 ©

 C
N

PF

Journal réalisé par

Il consacre les derniers mois de sa carrière à passer le flambeau à Claire Hubert, 
qui lui succède à la direction du Centre national de la propriété forestière, poste 
qu’il occupait depuis 2003. Il prend sa retraite début 2017 après quarante années 
passées au service de la forêt privée : aux CRPF Lorraine-Alsace, Champagne-
Ardenne, Nord-Pas-de-Calais-Picardie et Normandie, puis à l’Institut pour le 
développement forestier, dont il a piloté la fusion avec le Centre national 
professionnel de la propriété forestière, installé par ses soins en 2003, à partir 
de l’association nationale des CRPF. Il a préparé la réforme territoriale des CRPF, 
après avoir été l’artisan de leur regroupement, en 2010, en un seul établissement 
public, le CNPF, 18 antennes régionales et un service R&D, l’IDF.

Avec le concours financier de

MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE,

DE L’AGROALIMENTAIRE,
ET DE LA FORÊT


