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Un travail en concertation 

réalisé par le CRPF depuis 1985… 

… Qui se décline de la façon suivante :



Mise en place 

d’un programme cadre pluriannuel

• Tous les 6 ans (5 auparavant), 

programme régional concerté :

v 6 rencontres avec tous les partenaires de la forêt privée (1/département)

ü 2007-13 pilotage avec un conseiller de chambre d’agriculture,

ü 2014-19 avec le Président du CRPF 

vthèmes abordés : réunions de développement, formation, expérimentation, communication, 

programmes de recherche développement

ü  définition des thèmes prioritaires



Exemple : Orientations 2014-19

v Gestion des peuplements : régulier/irrégulier

v Renouvellement des peuplements avec une forte 
demande sur les Chênes

v Mobilisation des bois et mécanisation des 
chantiers

v Evolution climatique et choix des essences

v Adaptation des essences à la station, 

v Bois énergie

v Biodiversité, Indice de    Biodiversité 
Potentielle 

2 souhaits ajoutés : 

- Peuplier, grande importance économique dans la région. 

- Aspect sylvo-cynégétique, en lien avec le renouvellement.



Autres actions en commun

• 1 rencontre recherche-développement-groupe de progrès    NOUVEAUTE  OCT 2015

• 1 réunion annuelle CRPF-groupe de progrès

• 1 journée inter technique de rencontre/an

v sur un thème

ü  peuplier en 2015

ü  annexes vertes N 2000 et biodiversité

ü  sol

ü  sylviculture irrégulière…



Inter technique « présentation du guide des habitats »



Animation

Groupe de progrès

Chambres d’agriculture

(36, 41, 45) Coopératives

(18, 28)

CRPF

(tous)
Expert forestier

(28 et régions voisines…)



Mise en œuvre

Groupe de progrès

Coopératives

(18, 28)

Expert forestier

(28 et régions voisines…)Soutien animation

Soutien du CRPF sur la coordination, l’animation et le 

financement  du développement (réunions 

élargies, expé, comm.)

Soutien financier et d’animation des chambres 

d’agriculture départementales 28, 36, 41, 45 

pour la mise en œuvre du programme



Développement, déclinaison

• Septembre n-1  

Le CRPF demande à chaque département (groupe de progrès + CRPF) un programme 

de réunions 

v Concertation entre groupes de progrès et CRPF

• Octobre-novembre n-1 

Harmonisation des dates et thèmes de réunions ; lien avec le programme pluriannuel 

puis validation

• Décembre n-1 

Publication d’une plaquette – diffusion sur le site internet, dans la revue Notre 

Forêt et les feuilles des groupements





Déclinaison, suite

• Décembre n-1 :

recherche de financements par le CRPF

vauparavant financement région,

vDepuis quelques années FEADER. Quid avec la nouvelle programmation ? 

• Mars n : nouveauté 2014 

conventionnement groupe de progrès-CRPF sur du temps passé pour leur animation 

sur l’année n



v  1 responsable

ü Préparation lettre invitation

ü Animation réunion

ü Feuille de présence

ü Dossier remis

ü Compte-rendu

ü Fiche navette

v  1 Co animateur

• Mars- novembre n : 

préparation et animation conjointe des 

réunions élargies





Fiche navette

Date/res

ponsable

titre Nb 

propriéta

ires

Jours 

pré-pa CA

Jours 

anim CA

Jours 

pré-pa 

CRPF

Jours 

anim. 

CRPF

Ins-tal. 

expé

Suivi 

expé

Comm.

C

E

T

E

F

3

6

28/03

CRPF

Le chêne dans tous 

ses états

35 1 1 2 1

1 j. CRPF

peu-plier

4 j. CA

2 j. CRPF

peu-plier

1 j. CRPF

détou-rage 

chêne

2 j CA

1 j CRPF

arti-cles

24/10

CETEF

Gestion, 

commercialisation 

dans petite 

propriété

15 1 0,5 0,5 0,5



Bilan, Financement

• Octobre-novembre année n : 
v bilan des actions par le CRPF à partir de la fiche navette

v Calcul du financement des groupements

• Décembre année n : 

v réunion commission développement du Conseil de Centre pour attribuer les 

financements ; approbation par le conseil de centre

vConventionnement





Difficultés

• Pérennité et complexité des financements

v FEADER

vChambres d’agriculture

v Quid des financements de certains conseils départementaux

• Tout marche bien ? Dépend de l’affinité entre personnes ; pas toujours 

aussi concerté que ce que l’on souhaiterait



POUR CONCLURE

• Aujourd’hui vraie mutualisation des actions et des moyens de tous les 

partenaires.

• Quel avenir du développement si un des partenaires ne peut plus assurer son 

soutien ? 

v Perspectives avec la recherche

v Recherches de financements communes et concertées CRPF-groupe de progrès

üActions de sensibilisation 2015-16 sur le renouvellement auprès des adhérents des groupes de 

progrès

üAppui privilégié dans le cadre de recherche de terrains d’expérimentation… 



• Avec la participation de 

CETEF du Berry

ü  Mme Maréchal

ü  S. Farinotti (Unisylva) et D. Hoummeau (CRPF)

CETEF Perche-et-Beauce

ü  Mme de la Roulière

ü  B. Cosson (Expert forestier) et V. Dintillac (CRPF)

GVF 28

ü  M. Rouzies

ü



Cetef de l’Indre

üM. de Dreuille

ü B. Culan (Chambre d’agriculture) et B. Jacquet (CRPF)

Cetef de Touraine

üMme Rohart

ü F. Massé (CRPF)

GDF 41

üMme Fleury

ü Y. Bachevillier et H. Désiré (Chambre d’agriculture), 

J.-M. Béchon et V. Dintillac (CRPF)

GEDEF Loiret-Sologne



Merci de votre attention


