Tour de France des groupes de
progrès de la forêt privée
NOTE : Cette carte référence les différents groupes ayant participé à la constitution de ce
document provisoire. A terme, elle comptera l’ensemble des groupes de progrès adhérent au
schéma de convergence.

CETEF Formation de Franche-Comté

CETEF du Morbihan
CETEF du Finistère

CETEF de la Sarthe
GDF du Loir et Cher
CETEF de l’Indre
GDF Nord Périgord
GDF Isle Double Landais

GEDEF Loiret-Sologne

GDF Forestiers d’Alsace

CETEF du Morbihan

(BRETAGNE)

Les membres de ce groupe de progrès s’investissent sur les
projets suivants :

 Etude comparative de provenances de chêne sessile (depuis 2011, sur 3 sites en

Bretagne) : test d’une vingtaine de provenances de chênes sessiles pour leur
adaptation aux conditions pédo-climatiques bretonnes (collaboration CRPF, ONF
et INRA de Bordeaux).

 Etude

comparative de cultivars de peuplier (depuis 1978) : Comparaison des
cultivars et mesurer leur croissance, définition de leurs exigences stationnelles et
de la sensibilité aux maladies (en lien avec le Réseau expérimentation peuplier
animé par l’IDF).

 Etude sur la production de plaquettes forestières (en 2009 et 2015) : Réalisation
d’une étude technico-économique (matériels, coûts, temps, productivité,
rentabilité, contraintes, volume produit…) à partir de 13 chantiers pilotes, lors de
récupération de rémanents après coupe rase ou d'opérations sylvicoles classiques
(éclaircie, cloisonnement).

 Volet

Communication : vulgarisation des résultats auprès des adhérents,
réunions techniques en collaboration avec le CRPF, conseils de boisement et
d’entretien des plantations auprès des propriétaires forestiers, en lien avec le
CRPF, envoi d’une revue de presse semestrielle, élaboration de fiches techniques
et rédaction d’articles.

Chiffres clés

60 forestiers membres de ce groupement
90 ha de parcelles forestières portant des suivis ou des
expérimentations
20 protocoles suivis ou expérimentations en cours

Animation

Chambre d’agriculture du Morbihan

Focus sur la rentabilité de la plaquette
Les résultats établis à partir des 13 chantiers pilotes confortent l’idée que la
plaquette forestière, même si elle représente un surcoût de mobilisation par rapport
aux gisements plus accessibles (connexes de scierie, bocage…) peut parfaitement
s’inscrire dans un schéma de type industriel puisqu’on estime leur prix de revient à
55-60€ la tonne à 45% d’humidité (hors rémunération du propriétaire forestier pour
la matière première). En revanche, les plaquettes sèches et bien calibrées que
réclament les petites unités (chaudières de faible puissance en exploitation agricole
ou dans un bâtiment public), sont économiquement plus difficiles à produire car elles
supposent un tri poussé des produits, le calibrage des plaquettes, un stockage pour
le séchage et un double transport : leur coût de revient, hors rémunération du bois
lui-même, atteint en moyenne 100€ la tonne sèche livrée.

CETEF du Finistère (BRETAGNE)
Les membres de ce groupe de progrès s’investissent sur les
projets suivants :

 Etude du Cyprès de Lambert (depuis décembre 2013, sur 56 ares) :
 Comparaison de la productivité de cinq provenances de

Cyprès de
Lambert : trois néo-zélandaises (Strathaland, Southland et Faulkner
strain) et deux françaises (Noirmoutier et Nevez)

 Comparaison de 13 cultivars de peupliers (depuis mars 2014, sur 2 hectares) :
 Mesure de la croissance, des exigences stationnelles, de la forme et de
la sensibilité aux maladies

Chiffres clés

90 forestiers membres de ce groupement
10 protocoles suivis ou expérimentations en cours
7 voyages d’études en France et à l’étranger (Irlande,
Pays de Galles, Danemark)
4 à 5 réunions techniques par an avec le CRPF

Animation

Chambre d’agriculture du Finistère

Focus sur les peupliers euraméricains
Le dispositif, implanté au départ sur 2 parcelles cadastrales distinctes présente
cependant une hétérogénéité au niveau du sol (engorgement en eau hivernal et
alimentation estivale). De ce fait, un même cultivar ne donne pas les mêmes
résultats selon sa position dans l'essai. On constate ainsi que Triplo est moins
plastique que Koster. Sur la partie la plus favorable, il pousse plus vite que ce
dernier mais sa croissance chute brutalement sur terrain relativement sec (pour du
peuplier) alors que celle de Koster ne fléchit que légèrement. Les résultats sont
satisfaisants pour Triplo, Koster et Dorskamp, et moyens pour Flevo et Gaver.
Toutefois, ces cultivars euraméricains ne sont pas aussi productifs que les cultivars
interaméricains "classiques" (Beaupré, Boelare, Unal…) utilisés avant qu'ils ne
deviennent sensibles à la rouille.

CETEF l’Indre (CENTRE)
Les membres de ce groupe de progrès s’investissent sur les
projets suivants :

 Mise à disposition de données techniques et économiques pour l’amélioration de
la gestion de vos bois

 Visite conseil gratuite sur le terrain
 Mise en place d’essais en forêt, suivi et analyse des résultats
 Formation à la gestion forestière (animation de réunions forestières, de stages de
professionnalisation, groupes "Action-Formation")

 2 à 3 publications par an « La lettre des Forestiers Privés de l’Indre »
 Organisation de voyages forestiers hors région Centre tous les deux ans
 Participation à des actions « filière bois » (ADEFIBOIS BERRY...)
Chiffres clés

142 adhérents de toutes surfaces membres de ce
groupement
198 essais ou références sur le département, dont 70
à 80 mesurés annuellement et saisis sous format
informatique (ILEX)
4 réunions de vulgarisation par an, en collaboration
avec le C.R.P.F Ile de France-Centre et la Chambre
d'Agriculture de l'Indre

Animation

Chambre d’agriculture de l’Indre et CRPF

Focus sur les actions partenariales en cours

 Essais menés sur le traitement thermique des bois de peuplier (ADEFIBOIS)
 Essai déroulage de peuplier (CRPF)
 Actions Bois énergie (ADEME ADEFIBOIS) :
 Réunions d’information adressées aux petits propriétaires (4 à 25 ha)

et aux élus locaux et sensibilisation sur la valorisation des peupleraies

 Signature du Partenariat avec la Maison Familiale du Lochois :
 Appui de formation technique CAP-BEP et Bac Pro travaux forestiers
 Proposition de chantiers pilotes chez les adhérents (sur petites


parcelles d’essais)

Incitation à la création d’entreprises de travaux forestiers

GDF Loir et Cher
(CENTRE)

Le Groupement de Développement Forestier du Loir et Cher a
pour activités principales :

 Diagnostics de propriétés des nouveaux adhérents,
 Edition de publications forestières : 3 numéros par

d’un document de quatre
pages « LE FIL » et de la revue « Forêt en Loir et Cher » en collaboration avec le
syndicat des forestiers privés (revue de 25 pages),

 Suivi de parcelle d’expérimentation portant sur le boisement de terre agricole, les

éclaircies, les itinéraires technico-économiques d’entretien des régénérations
naturelles…

Le groupement se mobilise ainsi lors de 6 à 8 journées techniques par an orientées
vers le renouvellement des peuplements. Ces journées sont complémentaires les
unes des autres dans leurs thématiques et leurs localisation ; certaines journées
sont ouvertes aux propriétaires forestiers non adhérents.

Chiffres clés

75 adhérents
35 000 euros de budget
60 jours d’animation

Animation

Chambre d’agriculture du Loir et Cher

Focus sur la sensibilisation des petits propriétaires
à la gestion
Avec l’appui financier du conseil général du Loir et Cher, depuis 2 ans le GDF41
organise des réunions cantonales pour sensibiliser les petits propriétaires forestiers à
la gestion. Ces réunions sont l’occasion d’expliquer aux propriétaires la nécessité de
gérer leur patrimoine quelle qu’en soit la taille.

GEDEF Loiret Sologne
(CENTRE)

Le Groupement d’Etudes et de Développement pour l’Economie
Forestière du Loiret et de la Sologne a une zone d’intervention
couvrant le département du Loiret et une partie de la Sologne
du Loir et Cher et du Cher. Le groupement développe deux
grands pôles d’activité :

 L’animation de journées de vulgarisation.
 L’animation de groupes de formation/action ou de projet de R&D
 Expertise des différents statuts juridiques du foncier forestier
 Groupe de travail « futaie irrégulière »
 Groupe de travail bois bûche, création d’une bourse
 Groupe de travail sur les Essences Peu Habituelles
Chiffres clés

140 adhérents
4 à 6 réunions de vulgarisation/an
60 jours d’animation
5 groupes de travail regroupant entre 5 et 10
propriétaires

Animation

Chambre d’agriculture du Loiret

Focus sur les essences peu habituelles
Depuis 3 ans le gedef a lancé une étude sur l’inventaire et l’analyse d’essences peu
habituelles rencontrées dans les forêts de ses adhérents. Les groupes d’arbres
observés en zone forestière sont mesurés pour observer leurs croissances (une
description fine de la station est également réalisée) L’objectif de ce travail est de
définir et repérer des essences potentiellement intéressantes pour la production
forestière et de mieux comprendre leur comportement quant aux aléas climatiques
déjà observés ou à venir.
Ces données devront venir alimenter la base de données Ilex. Ce sont aujourd’hui
environ 70 placettes inventoriées .Les observations portent entre autre sur le
chamaecyparis optusa (japon), le pin brutia, des abies méditerranéens, le chêne
pubescent…

CETEF Formation de Franche-Comté
(FRANCHE-COMTE)

Les membres de ce groupe de progrès s’investissent sur les
projets suivants :

 Le réchauffement climatique et ses implications dans la gestion forestière,
 Les attentes du marché et la commercialisation dans un contexte de

mondialisation. Quels bois produire : bois massif, abouté ou collé, panneaux de
particules ? Faut-il éclaircir ? Elaguer ?

Les objectifs sont multiples. Il s'agit pour les propriétaires :

 de continuer à se former afin d'augmenter leurs compétences forestières,
 de valoriser leurs connaissances en participant à l'expérimentation des
techniques sylvicoles et en contribuant à l'information des propriétaires,

 d'améliorer la gestion et la rentabilité de leur forêt.
Pour ce faire, 3 groupes de travail sont actifs :

 Dynamique de renouvellement naturel avec un suivi de placettes dans des
parcelles en cours de régénération

 Groupements forestiers : création d’outil de communication sur les GF à
destination de propriétaires qui souhaitent transmettre leur patrimoine

 Robinier : mise en place et suivi de placettes dans différents contextes
stationnels et sylvicoles.

Depuis 2012, la formation sous le label FOGEFOR est
également attachée aux activités du CETEF
FORMATION de Franche-Comté.

Chiffres clés

52 forestiers membres de ce groupe
4 structures membres de droit (Chambre Régionale
d’Agriculture, COFORET, Forêts et Bois de l’Est,
Fransylva Franche-Comté)
3 groupes de travails actifs
3 en projets en cours
5 journées d'échange par an, quelques rencontres
des groupes de travail, cycles d'initiation ou de
perfectionnement FOGEFOR animés par le CRPF.

Animation

CRPF, Chambres d’agriculture de Franche-Comté

GDF des Forestiers d’Alsace
(ALSACE)

Les membres de ce groupe de progrès, fédération de 9
associations forestières locales, s’investissent sur les actions
suivantes du PPRDF :





Adaptation de la desserte forestière pour augmenter la récolte de bois,



Animation de Plans de Développement de Massif et formation des
sylviculteurs à la gestion durable

Augmentation du nombre et de la surface des forêts en gestion durable,
Développement de la gestion forestière durable pour mobiliser la ressource et
pour améliorer les peuplements,

Chiffres clés
1570 forestiers membres de ce
groupement
10.790 ha de surfaces forestières
5 salariés : 4 techniciens forestiers et 1
assistante
70 parcelles forestières portant des suivis
ou des expérimentations avec le CRPF
Lorraine-Alsace
3 forêts-écoles sont propriétés de Forestiers
d’Alsace

Animation

Chambre d’agriculture Alsace, CRPF

Focus sur le dispositif d’agrandissement des unités
de gestion forestières durables (depuis 2002)




Forte augmentation de la surface en gestion durable : 2.370 ha agrandis.



Nombre des unités engagées dans une gestion durable multiplié par 2 dans la
catégorie de surface comprise entre 1 et 4 ha, et par 3 pour celle de 4-10 ha.



80 % des bénéficiaires de la prime régionale ont réalisé des coupes ou des
travaux sur des parcelles délaissées.




Nombre d’adhérents des associations forestières locales multiplié par 3.

Transfert de 1.093 ha de parcelles délaissées (surface moyenne proche de 30
ares) à des propriétaires sylviculteurs.

90 % des bénéficiaires de prime souhaitent encore acheter.

CETEF de la Sarthe
(PAYS DE LA LOIRE)

Les membres de ce groupe de progrès s’investissent sur les
thèmes et projets suivants :

 Gestion

des peuplements résineux : Pin maritime, Pin Laricio de Corse et
Douglas, gestion des peuplements feuillus en Chênes et / ou Châtaignier,
populiculture

 Nombreux échanges avec les autres groupes de progrès, notamment le CETEF de
l’Orne sur la gestion du Douglas et le CETEF de la Mayenne pour la gestion des
boisements de Chênes.

Une attention particulière est portée à la connaissance des marchés de ces
essences, sans cesse en évolution, et à la nécessité d’échanger sur les attentes et
difficultés de la filière (y compris avec les industriels). Le CETEF s’efforce également
d’intégrer très régulièrement de nouveaux membres (souvent passés par le
Fogefor) pour préserver son dynamisme.

Chiffres clés
55 ans que le CETEF est actif en Sarthe
45 membres
5 à 6 réunions annuelles

Animation

Chambre d’agriculture de la Sarthe

Focus sur la sylviculture économe
Les cours des bois, l’augmentation des coûts de travaux, la baisse de revenu des
sylviculteurs appellent à une nécessaire vigilance dans les choix d’itinéraires
sylvicoles. Depuis 3 ans le CETEF se penche sur les possibilités techniques de
gestion des différentes essences présentes en Sarthe pour réduire les coûts de
gestion. Il a sollicité notamment l’expérience de M. Georg Josef WILHELM dans les
peuplements feuillus.

Focus sur la terre de bruyère
Exclue des itinéraires techniques certifiables par PEFC, la récolte de terre de
Bruyère sous les Pins Maritimes est toujours très pratiquée. Après avoir à plusieurs
reprises échangé avec des récolteurs et observé un certain nombre de peuplements
concernés par cette pratique, le CETEF de la Sarthe a sollicité l’IDF pour l’aider
dans cette réflexion. La récolte de la terre de bruyère est- elle définitivement
incompatible avec une sylviculture durable ?

+ de 100 groupes de progrès de la
forêt privée en France !

Animateurs nationaux :

 Alain Colinot (CNPF), alain.colinot@cnpf.fr, 02 38 71 95 50
 Yousri Hannachi (APCA), yousri.hannachi@apca.chambagri.fr, 01 53 57 10 29
Contacts des groupes de progrès :

 Franche-Comté :

Jean-Claude Clerget (président), Patrick Lechine (CRPF),
Sabine Lefevre (CIA)

 Alsace : Jean-Marie Batot (président), Daniel Wohluter (CARA)
 Loiret Sologne : Charles de la Messelière (président), Yves Bachevillier (CA)
 Morbihan : Henri de Bronac de Bougainville (président), Samuel Leport (CA)
 Finistère : Yves Quere (président), Alain Coïc (CA)
 Sarthe : Edouard Gouyé Martignac (président), Philippe Guillet (CA)
 Loir et Cher : Marie-Thérèse Fleury (présidente), Yves Bachevillier (CA)
 Indre : Marc de Dreuille (président), Bruno Jacquet (CRPF), Benjamin Culan (CA)
 Nord Périgord : Jacques de Laforcade (président), Matthieu Bajard (CA), Patrick
Rey (CRPF)

 Isle

Double Landais : Yves Pauly (président), adrien Peyrat (CA), Jérôme
Carmeille (CRPF)

