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Elections des membres au 
Conseil d’Administration



Vote des Résolutions
1ère RESOLUTION : Approbation du rapport moral et du
rapport d’activités
Après avoir entendu le rapport moral du Président et pris
connaissance du rapport d’activités 2020 l’Assemblée générale
approuve ces deux rapports.
Cette résolution est adoptée par l’Assemblée Générale à
l’unanimité
•

2e RESOLUTION : Approbation du compte de résultat et
du bilan
L’Assemblée générale, délibérant dans les conditions prévues par la
loi et les statuts, après avoir entendu le rapport financier du
Trésorier et ceux des Commissaires aux Comptes, approuve les
comptes clos au 31 décembre 2020, présentant un excédent de
6 018,55 €.
Cette résolution est adoptée par l’Assemblée Générale à
l’unanimité



Vote des Résolutions
3e RESOLUTION : Affectation du résultat
L’Assemblée générale décide d’affecter l’excédent de
l’exercice soit 6 018,55 € aux fonds propres statutaires.
Cette résolution est adoptée par l’Assemblée Générale
à l’unanimité
4e RESOLUTION : Quitus
L’Assemblée générale approuve tous les actes de
gestion accomplis par le Conseil d’administration
pendant l’exercice clos, s’étendant du 1er janvier au 31
décembre 2020 et lui donne quitus entier, définitif et
sans réserve.
Cette résolution est adoptée par l’Assemblée Générale
à l’unanimité



Vote des Résolutions

5e RESOLUTION : Renouvellement du mandat du 
Commissariat aux comptes
L’Assemblée générale approuve le renouvellement 
du Commissaire aux comptes titulaire
« PKF Fi.solutions » (anciennement REGI BVA) 
pour une durée de 6 ans
Nomination du Commissaire aux comptes 
suppléant
Cabinet Lautrette représenté par Olivier Lautrette
60 Rue Rivay
92300 LEVALLOIS PERRET
Cette résolution est adoptée par l’Assemblée Générale 
à l’unanimité



Vote des Résolutions

6ème RESOLUTION : Renouvellement du mandat de 1
administrateur. Election de 3 nouveaux 
administrateurs
Le mandat de l’administrateur de Bretagne arrive à expiration à l’issue de
l’Assemblée Générale de ce jour.
Les administrateurs des régions Grand Est, Languedoc Roussillon et AURA ont
démissionné de leurs fonctions
Il est proposé à l’Assemblée Générale d’élire les administrateurs suivants :
Alain de KERNIER pour la Bretagne pour une durée de 5 ans
Cette élection est approuvée à l’unanimité moins une abstention 
Anne DUNOYER pour le Grand Est jusqu’à l’Assemblée Générale de 2022
Cette élection est approuvée à l’unanimité
Max ALLIES pour Languedoc Roussillon jusqu’à l’Assemblée Générale de 2023
Cette élection est approuvée à l’unanimité 
Bruno de BROSSE pour Rhône Alpes jusqu’à l’Assemblée Générale de 2022 
Cette élection est approuvée à l’unanimité
La 6e résolution est adoptée
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Fondation Fransylva
abritée par la Fondation du Patrimoine

La fondation Fransylva a pour objet, conformément à sa convention de création du 14 avril
2016 :
de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur de la forêt ;
d’apporter son support et son soutien aux actions favorisant le développement, le

renouvellement, la pérennité de la forêt française et aux actions de promotion des
emplois et de la gestion en forêt.

Notre objectif est de la relancer car les enjeux sont aujourd’hui devenus majeurs.

Pour cela il faut :

Une gouvernance….. simple

Une mission….. claire

Des moyens adaptés ………pour des projets à taille humaine et réalistes

Rappel : le rôle d’une fondation est d’accomplir une œuvre d’intérêt général à but non lucratif
avec la volonté d’avoir un impact positif sur la société, pour les générations futures.



Rappel : pourquoi une Fondation ?

 Pour disposer d’une entité autonome permettant de dire et faire des

choses différentes et complémentaires de la Fédération ;

 Pour ne pas laisser le thème de la biodiversité aux seuls

environnementalistes ;

 Pour permettre aux forestiers de sensibiliser les citoyens sur les bienfaits

d’une gestion économique et durable de la forêt ;

 Pour s’investir au profit du monde rural auquel nous appartenons

(formation, emploi…) ;

 Pour développer la solidarité en régions ;

 Pour mobiliser des financements et recevoir des legs.



Une Fondation : Pour faire quoi ?

Une Ecole de la Forêt
Partager et faire vivre la biodiversité en régions

en s’appuyant sur : 

Participer à la formation et l’emploi au sein du monde rural
en s’appuyant sur des structures existantes : 

Espérance ruralité 
Compagnons 
Parrainages….

Développer la solidarité en 
s’impliquant dans des chantiers 

en régions :
Par la fourniture de bois 

local pour la réhabilitation 
de monuments



Comment le faire ?
Une Gouvernance simple :
Un Bureau
Un Comité de Pilotage
Des Délégués Régionaux

Avec pour mission au cours de l’année à venir de :

• Créer une Ecole de la forêt ;

• Participer à des projets de réhabilitation - fourniture de bois

en région ;

• Valider des partenariats formation - emploi en forêt ;

• Organiser un évènement - niveau national - type dîner caritatif.



l’Ecole de la Forêt
Comprendre et aimer nos forêts françaises

Mode d’action 
En s’appuyant sur les propriétaires forestiers sylviculteurs, organiser des journées sur
mesure en forêt

Cibles  
Entreprises, élus, collectivités, associations, établissements scolaires, grand public…

Contenu de formations 
Des parcours pédagogiques et ludiques pour expliquer la sylviculture, l’économie, la
biodiversité, l’économie, les emplois, la souveraineté…



l’Ecole de la Forêt
Comprendre et aimer nos forêts françaises

Programme type : une journée sur le terrain
 Visite de découverte

 Déjeuner à partir de produits locaux et de la forêt

 Travaux forestiers

 Amphi (dans une clairière)

Exemple
Journée d’information/formation en région s’adressant aux membres d’un groupe
organisé et bien implanté localement.
L’activité est couverte par la fondation Fransylva, organisée et conduite par un
propriétaire forestier et si possible financée par l’organisme.



1. Présentation des perspectives 2021-2022 au CA du 19 octobre
2. Identification des trois premiers délégués régionaux……
3. 1ère réunion du Comité de Pilotage (avant fin octobre)
4. Validation d’un Plan d’Action (avant fin novembre)
5. Mise en œuvre du Plan d’Action au cours du 1er semestre 2022 

:

Echéancier

 Journées en forêt au profit des entreprises, des collectivités, des

scolaires… ;

Chantiers de réhabilitation en régions par la fourniture de bois ;

Partenariats formation - emploi en forêt ;

Dîner caritatif - niveau national.
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UNE NOUVELLE IDENTITE DIGITALE
Lancement réalisé le 19 juillet

Le site est réparti en 3 espaces :

Un bloc tout public accessible à tous les internautes

Un espace adhérent accessible uniquement après avoir créé un compte lors duquel une 
vérification du statut d’adhérent est faite

Un espace syndicat qui sera accessible via l’espace adhérent uniquement pour les 
Présidents, Administrateurs et employés des syndicats

Les modules en cours de réalisation :
 Espace syndicat : prévu dans les prochains jours

 Espace d’abonnement et de commande des Forêts de 
France : prévu d’ici fin d’année

 Gestion direct par le syndicat des demandes des 
adhérents avec email non connu dans filemaker ou des 
syndicats non filemaker : prévu d’ici fin d’année

 Moteur de recherche : début 2022



> 9 jours de salons

> 500 000 visiteurs en moyenne

> Pré-élection présidentielle

> 9 jours de salons

> 500 000 visiteurs en moyenne

> Pré-élection présidentielle

PRESENCE

Via un stand de 50m2 
au sein du pôle Forêt Bois

En fonction du financement aux couleurs 
France Bois Forêt ou Fransylva

Messages et activités à orienter 
sur du très Grand Public

Grosse présence à prévoir des élus et 
médias du fait de la proximité avec 

l’élection présidentielle 

POINT BUDGET 

Budget nécessaire de 110 à 120 K€ 

Avec un budget demandé auprès de FBF 
de 90 K€



Objectifs du podcast
1.Démentir des idées reçues sur la forêt
2.Faire gagner en notoriété Fransylva

La cible
Un public éloigné de la nature, plutôt jeune (20 – 50 ans) et urbain.

Le format 
Un audio de 15 min qui sera diffusé sur les plateformes d’écoute. La sortie de la série fera 
l’objet d’un plan de communication (réseaux sociaux, relations presse, réseau Fransylva & 
filière)

Le planning

Octobre
2021

J + 15
(octobre ou 
novembre)

15 j / épisode

Livraison du 
pilote 
pour validation

Retours & 
validation 
Fransylva

Diffusion 
épisode #1

Réalisation épisodes #2 #3 #4

Diffusion 
épisode #2

Diffusion 
épisode #3

Diffusion 
épisode #4

Novembre 
/ 

décembre

Décembre 
/ Janvier

Janvier/ 
Février

RAPPEL DU PROJET PODCAST



1. Dans l’Allier, Jean-Jacques Myx et son fils Thomas (15 ans) - tournage effectué le 10 juillet. 
Propriété : La forêt a été achetée par JJM il y a 10 ans avec une volonté d’investissement sur le temps long. 
Sylviculture : Les enjeux autour de la sylviculture des feuillus. Transmission. 

2. En Franche-Comté, Jean-François Joriot et sa petite fille Jeanne (14 ans) – tournage effectué le 12 juillet. 
Propriété : La forêt de génération en génération, sur du petit parcellaire, résineux. 
Sylviculture : Peuplement monospécifique et l’enjeu d’enrichir avec d’autres essences. 

3. Dans l’Aisne, Sylvie de Guillebon et sa fille (15 ans) – tournage effectué le 16 juillet
Propriété : Une forêt familiale dont la chalarose a remis en question toute la façon de gérer la forêt. 
Sylviculture : Les efforts pour améliorer la biodiversité. La coupe à blanc. 

4. Dans les Landes, Chantal Renon et sa fille (30 ans) – tournage effectué le 25 août
Propriété : Une propriété qui se transmet de femme en femme. 
Sylviculture : La tempête, la plantation et faire soi-même en tant que propriétaire. 

titre : Passeurs de forêts
Pour illustrer le fait que le propriétaire ne fait que passer et transmettre, 

la forêt, elle reste et dépasse les générations. 
Notions d’action et humilité.

POINTS SUR LES EPISODES



FORETS DE 
FRANCE

4 270 abonnés au magazine

19 530 abonnés actifs à la 
newsletter

Prochain dossiers :
Octobre : région Ile de France

Novembre : Circuits courts
Décembre : 1er entretiens

RESEAUX SOCIAUX

+ de 5000 abonnés sur l’ensemble de nos réseaux
Linkedin : 3 100 abonnés
Twitter : 1 650 abonnés

Facebook : 550 abonnés (lancement page Facebook le 01/21)

15 messages en moyenne/mois
25% des messages sont des relais d’actions locales 

(notamment via des retombées presse)

4 messages vus + de 10 000 fois :
> « Le saviez-vous » récolte du bois inférieur à la production biologique du 02/03 = 22 
000 vues
> Relais du film Forêt Passion du 21/07 = 21 500 vues
> « Le saviez-vous » accroissement forêt française du 14/05 = 13 000 vues
> Relais tribune «stoppons les critiques infondées » 02/04 = 12 000 vues

FORETS DE FRANCE & RESEAUX 
SOCIAUX



FILM « FORÊT PASSION»

Film de 17mn
+ 5 000 vues sur youtube

+ 18 000 vues sur Facebook

Un film initié par Fransylva Limousin racontant la passion des 
forestiers limousins et leur travail dans les forêts limousines.

Vainqueur du Prix Environnement à The Spot Festival

Projection en avant-première dans le limousin lors des JIF 2020
Projection parisienne le 18 octobre 2021

Un film initié par Fransylva Limousin racontant la passion des 
forestiers limousins et leur travail dans les forêts limousines.

Vainqueur du Prix Environnement à The Spot Festival

Projection en avant-première dans le limousin lors des JIF 2020
Projection parisienne le 18 octobre 2021

 Une déclinaison nationale du film est en cours de réalisation 
échéance prévue : mi 2022

 Une version « documentaire » au format TV (50mn) est travailler également en parallèle pour être 
proposée aux chaînes TV 
échéance prévue : fin 2022
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EQUILIBRE SYLVO-
CYNÉGÉTIQUE



Donner plus de poids aux forestiers
Nos axes de travail :

– Droits et responsabilité des propriétaires en matière 
de chasse

– Re-Connaissance des dégâts de gibier
– Implication des forestiers dans les Plans de chasse

• Notre organisation :
– Syndicale (correspondants régionaux)
– Forêt française (publique et privée)



Contentieux Sortie ACCA
• Conseil d’Etat, 5 octobre 2018 :

– Constitue une différence de traitement disproportionnée le fait de ne pas 
permettre aux propriétaires fonciers de se regrouper pour se retirer de 
l’ACCA

– Injonction au Premier ministre de modifier la partie réglementaire du Code 
de l’environnement

• Loi du 24 juillet 2019 : droit limité aux associations de propriétaires 
ayant une existence reconnue lors de la création de l’ACCA

• La différence de traitement introduite dans la loi demeure critiquable 
donc recours en cours : Conseil d’état qui a demandé un avis à la CEDH. 
Attente de cet avis… MTE en appui des chasseurs de façon très 
appuyée.



Ressources documentaires
• Nouveau Modèle de bail de chasse, concerté 

Fransylva-EFF
– Plus de précisions sur l’équilibre sylvo-cynégétique, avec 

les missions de chacun, suivi et sanction
• Modalités juridiques de recours sur diverses 

situations conflictuelles liées à la chasse
– Demandes et attributions PC, contrôle réalisations, 

information sur les réalisations, réparation dégâts
• Fiches techniques FdF dégâts de gibier
• Fiche syndicale Réalisation plan de chasse …

– Connaissances, expériences des correspondants;
– Actions vis-à-vis des FDC et des propriétaires forestiers.



Plateforme Nationale Forêt-Gibier

- Partenariat : 
Fransylva, CNPF, 
UCFF, EFF, ONF, 
COFOR
- Dégâts aux 

peuplements
- Pression à 

l’échelle des 
propriétés

- Intégration des 
données de 
Bases existantes



Procédé de signalement

Propriétaire privé

Signalement

(papier, mail)

Gestionnaire 
coopérative

Estimation +

Saisie

Expert forestier Estimation + 
Saisie

Antenne dép. 
CRPF

Estimation + 
Saisie

Syndicat (si 
référent)

Estimation + 
Saisie

Estimation 
concertée avec 

chasseur
Syndicat Saisie

Classe de dégâts

% de dégâts
Protocole utilisé
Impact 

% de dégâts
Protocole Guide EFG
Impact 

Formation
Autorisation
En 2022, 
saisie dans 
son compte 

En 2022, 
comptes 
individuels et 
appli
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FINANCEMENT DU SYNDICALISME
Rétrospective et décision

•

- Un groupe de travail représentatif:
* de chaque UR    + 36% du budget               
* 5 réunions du 19/11/2019 au 02/03/2021
* Avec compte rendu au CA

- Des  productions tout au long de l’ étude :
* notice explicative avant AG du 20/10/2020
*compte rendu de la présentation à l’ AG le 20/10/2020 
* synthèse  finale  de la 5° réunion
* notice avant AG de ce jour 

- Dialogue soutenu avant et après L’AG du 20:10/2020



FINANCEMENT DU SYNDICALISME
Une méthode actuelle de calcul, obsolète

•

- Une indexation sur les recettes contreproductive
* freinant l’ initiative régionale   et l’ action locale en général            
* par prélèvement de 54% ou 31% des cotisations adhérents
* créant des concurrences  improductives entre syndicats voisins    

- Des  cotisations locales fixées sans lien avec les besoins de 
la Fédération
* qui se cumulent occasionnellement avec des décisions

unilatérales non prévues statutairement

- Générant des défaillances chroniques :
* 36 % des fiches  d’adhésion non déposées
*  27 % de défaillances de paiement  total ou partiel



FINANCEMENT DU SYNDICALISME
de fortes attentes exprimées

•

- Une justice  à rétablir dans les concours financiers 
respectifs:
* dispersion actuelle des contributions :

de 0,03 ( Dordogne)
à 1,2 EUROS  /ha ( Loir et Cher)

- Un besoin de  reconnaissance  des particularités locales 
objectives

- Une cotisation sécurisée pour le syndicat qui s’investit

- Un mode de cotisation qui restitue à l’ AG son pouvoir de 
décision



I  RAPPEL MODE DE CALCUL PROPOSE lors 
du dernier CA

1) UNE DOUBLE BASE DE REFERENCE
- Le principe: SURFACE/ha ADHERENTS

- L’exception: SURFACE /HA propriétés de + 25ha relevant d’un PSG
2) UN TARIF FIXE selon l’objectif financier retenu
3) UNE PONDERATION/ l' accroissement annuel: (IGN)

- Variation de 1,80m3/ha (Corse) à 10,60m3/HA (Vosges)                                                            
moyenne à 5,66m3Ha =100

- Une DECOTE supplémentaire de 20% pour les 14 syndicats « du SUD »

FORMULE:   Surface ha  X  Tarif fixe    X     % de Pondération 
départemental 



I  RAPPEL des propositions non retenues

- BASES extérieures de référence trop lointaines des 
caractéristiques du syndicat

- PONDERATIONS
1)  Légitimité insuffisamment établie
2) Absence d’ indicateur chiffré
3) Transferts financiers injustifiés au détriment de syndicats

défavorisés
4) Interférences avec d’autres paramètres



MODALITES DE MISE EN OEUVRE

1) Début janvier : lettre d’adhésion
2) 15 février: La Fédération adresse la cotisation due

Sur la base /ha connue ou à défaut sur la base CNPF
Indique  les 2 échéances de paiement 

3) Rôle nouveau du Conseil d’ Administration:
=> se prononce sur les demandes d’ aménagement
=> propose le taux fixe /AG
=> a connaissance des défaillances de paiement après 
échéances



CONSEQUENCES

1 INCIDENCES CHIFFREES
Hors 15 syndicats pour lesquels la comparaison est impossible 

par défaut de communication des bases de calcul:
Constat:  baisse de cotisation pour  60%  des syndicats

progression moyenne de 10% pour 22%  des  syndicats 
progression supérieure pour 18%   soit 10    syndicats 

2) PESPECTIVES
=> explication aux adhérents
=> politique d’ accompagnement de la Fédération  ( CA)
=> mutualisation des moyens 



Modification de l’article 7 des 
statuts de la Fédération relatif au 

mode de calcul des cotisations 
des syndicats



1ère RESOLUTION : Modification de l’article 7 des statuts 
relatif aux cotisations
L’Assemblée générale approuve la nouvelle rédaction de l’article 7 des statuts 
suivante :
« La cotisation annuelle de chaque syndicat de propriétaires forestiers privés 
adhérent sera déterminée en fonction de la surface de terrains détenus par ses 
membres, pour lesquels ceux-ci adhèrent au syndicat au 31 décembre de l’année 
précédente. Cette cotisation sera basée sur un tarif à l’hectare, déterminé l’année 
précédente par l’Assemblée générale ordinaire sur proposition du Conseil 
d’administration de « la Fédération ». Ce tarif à l’hectare sera modulé suivant un 
pourcentage départemental de variation rapporté à la moyenne nationale, 
représentatif du volume par hectare de l’accroissement annuel déterminé par 
l’Institut national de l’information géographique et forestière, ou par tout autre 
autorité venant s’y substituer. Pour les départements de la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, de la collectivité de Corse, de l’Ardèche, de l’Ariège, de l’Aude, de la 
Drôme, du Gard, de l’Hérault, du Lot, de la Lozère, des Pyrénées-Orientales et de la 
Réunion, le tarif ainsi modulé sera affecté d’une décote de vingt pour cent.



A défaut pour « la Fédération » de disposer au 31 janvier de l’année 
de paiement des cotisations de la surface globale de terrains détenus 
par les membres du syndicat concerné, la cotisation sera déterminée 
en fonction de la surface des propriétés devant être gérées 
conformément à un plan simple de gestion agréé dans le périmètre 
du syndicat.
Les cotisations doivent être payées pour moitié au 31 mars et pour 
l’autre moitié au 30 juin de l’année.

En cas de circonstances particulières et sur demande motivée du 
syndicat, assortie de ses derniers bilan et compte de résultat, le 
Conseil d’administration pourra, à titre temporaire, l’autoriser à verser 
une cotisation aménagée. »
Cette résolution est adoptée par l’Assemblée Générale avec un vote 
à bulletin secret, en recueillant 81 % des suffrages exprimés (cf détail 
ci-après)



Nombre de voix totales des syndicats 
et des Unions Régionales : 

958
Exprimés : 75 votants pour 892 voix

Pour 722
Contre 170

Dépouillement : 
2 assesseurs

(Laurence de Gressot et Pascal Valade)
2 secrétaires 

(E. Toppan et I. Picquette)

VOTE A BULLETIN SECRET



Date de mise en application du 
nouveau mode de calcul des 

cotisations (2023) et tarif à l’hectare 
envisagé pour l’année 2023



2ère RESOLUTION : Date d’application du nouveau mode de 
calcul des cotisations

L’Assemblée générale décide que le nouveau mode de 
calcul des cotisations, tel qu’il vient d’être décidé dans la 
résolution précédente, sera applicable pour la première 
fois aux cotisations dues au titre de l’année 2023. En 
conséquence, les cotisations dues au titre de l’année 2022 
seront fixées suivant les modalités prévues à l’article 7 des 
statuts dans sa précédente version.

Cette résolution est adoptée à la majorité absolue avec 
1 abstention et 4 oppositions



3e RESOLUTION : Tarif à l’hectare pour l’année 2023

L’Assemblée générale fixe, de façon transitoire, le 
tarif à l’hectare pour le calcul de la cotisation de 
l’année 2023 à 0,53 euro. Ce tarif devra être 
confirmé lors de l’assemblée générale ordinaire qui 
aura lieu au cours de l’année 2022.

Cette résolution est adoptée  à la majorité absolue 
avec 2 absentions et 5 oppositions



Modification des articles 13 & 16 
des statuts de la Fédération relatifs 

au mode de calcul du nombre de 
voix des syndicats et des 

administrateurs



4e RESOLUTION : Suppression de la prise en compte 
de l’inflation pour le calcul du nombre de voix

L’Assemblée générale approuve la suppression du 
quatrième alinéa de l’article 13 et du deuxième 
alinéa du 2° de l’article 16 des statuts.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité moins 
3 absentions



Après-midi



Point économique
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Assemblée Générale FRANSYLVA

SITUATION ECONOMIQUE

19 Octobre 2021

Eric TOPPAN
FRANSYLVA



La crise COVID: un coup arrêt brutal…

• La crise COVID a brutalement stoppé l’économie 
mondiale: production, consommation, échanges, chaines 
logistiques…

• Chine = 40% de la production mondiale => Arrêt plusieurs 
mois

• Rebond chinois très important mais de nombreux à coups 
ont ralenti la croissance depuis quelques mois: 
– fermeture de ports confinés (Shangaï) 
– arrêts temporaire de production d'électricité au charbon, 
– arrêt des usines en Chine...

• Rattrapage très fort des pays riches après la récession 
Covid: +6 à 10% selon les pays

53



• En moyenne le pouvoir d'achat a augmenté pendant cette crise:

– forte hausse de la consommation, dépenses 
d’équipements, travaux, immobiliers

– Très forte demande de matière première dont le bois.
• Une hausse de la consommation qui est difficilement suivie d'une hausse équivalente de la 

production et des flux logistiques= Industrie = Paquebot

– A Los Angeles pour décharger un bateau il faut 18 jours 
quand il en fallait 6 avant Covid...

– En Chine, la hausse des prix d'un conteneur est 
énorme: 1500$ en 2019 a 18000$ aujourd’hui pour un 
conteneur de 40 pieds

– Manque de camionneur en UK, hausse des prix de 
l'énergie partout dans le monde...

• … alors que l'investissement ces dernières années a été limité => inflation par la demande...
=> Loi de Murphy
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La crise COVID: un coup arrêt brutal…et des tensions



Marché de la construction (France)
Marché français : permis et mises en chantier de logements 

(source MTE), activité bâtiment (selon IPI : indice de production 
industrielle) (source Insee)
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Permis Début chantier IPI bâtiment

juil-21 juil-20 juil-19 juil-16
Permis 445 402 450 436

Début  chantier 386 357 391 359
IPI  bâtiment 98,1 93,5 99,6 98,8

Valeurs (x 1000 sauf IPI) en



Marché de la rénovation (source Notaires et CGEDD)
Potentiel lié aux changements de propriétaires dans les logements anciens
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L’activité de la filière
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Marché de la construction (France) (source Douanes)
Importation et déficit (Import – export) de sciages résineux en France
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Données Allemagne (sciages résineux, BMR, bois à palettes - source Euwid et HPE)
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USA: indice prix bois

60

Indice prix bois USA base 100 1982
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Indice des prix des bois à palette et activité industrielle
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EVOL. PROD. MANUFACTURIERE
à fin juillet 2021 Tendance

3 derniers mois / n-1 11%
12 derniers mois / n-1 3%

Les prix des sciages et 
produits résineux de 
structure ont fortement 
augmenté en Europe = 
Demande >> Offre = 
pénuries, tensions…

– Forte hausse en 
Scandinavie, 
Allemagne…

– Prix français en hausse 
plus modérée = 15 à 
30%, ces niveaux de prix 
pourraient être 
maintenus en 2022



Retour en forêt et en France: séries longues…
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sapin

épicéa
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pin maritime Données ONF

Hormis le chêne qui retrouve des couleurs, 
les prix baissent sur toutes les essences sur 
longues périodes…



Prix du bois d’œuvre ONF/sur pied
Indice de prix unitaire moyen des bois vendus sur pied par l’ONF 

(source D1-8 ; moyenne mobile annuelle)
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BONNE NOUVELLE:
Les prix repartent à la hausse!
Chêne, Douglas, Sapin, pin 
maritime…



Comparaison des indices des prix base 100 avr 2007 
des sciages et grumes ONF de chêne et hêtre
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Les prix des 
sciages sont en 
hausse régulière 
hors COVID

Les prix du chêne sur pied 
sont en repli depuis 2018.

Entre 2015 et 2019 le 
cours des sciages peine à 
suivre la hausse des 
grumes.

Le prix des grumes de hêtre baisse depuis 7 ans mais les prix du sciage 
sont assez stables, même en hausse depuis le début de l’année…

Prix sciage chêne 
post covid: +10% 
qualité menuiserie, 
parquet (1000€m3)
+ 15% en qualité 
charpente 
(700€m3)…

La baisse des prix  grumes 
de chêne a profité aux 
scieurs en 2018-2019.



La problématique chêne

La récolte de chêne est 
divisée par près de 2 sur 
les périodes 1980-1990 
et 2010-2020. La baisse 
en forêt publique est de 
50%. 
La récolte augmente en 
forêt privée. 
Aujourd’hui on récolte 
2,3 millions de m3 dont 
300.000 m3 de merrains
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Données exportations : Chêne: marché du merrain (source 
Douanes)

Exportation de tonneaux en valeur sur 12 mois
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 sur T2 2021 -4% 1% -6%
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à fin juillet 2021



Export de grumes (source Douanes)
Valeur des Exportations de grumes de chêne, hêtre et résineux sur 12 mois 
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Export de sciages (source Douanes)
Valeur des Exportations de sciages de chêne, hêtre et résineux sur 12 mois 
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L’export des grumes de chêne

Envolée récente de la demande 
(domestique + export) est surtout due à la 
très forte activité/reprise post covid et à 
l’attentisme des scieurs français 
(déstockage 2020 et peu d’achat).

Exportations de grumes de 
chêne vers la Chine: en 2019 
- 22%,+7% en 2020 et +10% 
en 2021.
+1000% depuis 2007!
Belgique en baisse depuis 
2018 (-44% en deux ans). 
A l’exception de l’Allemagne, 
tous les pays européens sont 
en progression, en 
particulier l’Espagne et 
l’Italie. 

FrenchTimber

EFF

A1



Diapositive 72

A1 ASIEM; 19/10/2021



Chêne: bilan des exportations

• Chine + Vietnam + Indonésie = 220 000 m3 exportés en 2020 / 430 000 m3 
France!

• À rapprocher de la récolte  de 2,3 millions de m3
• Au total les grumes de chêne exportées représentent 19% de la récolte = 1/5
• Hors UE on exporte moins de 10% des grumes de chêne.
• En intégrant la Belgique, plateforme de réexportation vers Chine = 300.000m3 

en 2020, soit 13%
• En 2021, Janv/Mai la tendance des exportations totales de chêne vers l’Asie du 

Sud Est + Belgique est …à peu près identique mais la demande nationale est le 
double de 2020.

• Janv/Mai 2021, toutes les exportations de sciages sont en progression : 
- Sciages de chêne : +49,8% à 80% UE
- Sciages de hêtre : + 21,8 % à 50% UE, 30% Asie du Sud Est, 20% Maghreb
- Sciages de résineux : + 20,1 % à 90% UE



En conclusion
• Les besoins en bois ne cessent d’augmenter dans le monde et en 

France, raisons conjoncturelles et structurelles
=> démographie, conscience environnementale, dématérialisation, politiques 
publiques…

• La France a des atouts majeurs:
– La France est un grand pays forestier, ressource gérée durablement
– La France compte dans le commerce international du bois 
– … mais dépend fortement de l’étranger pour ses besoins en produits 

industriel
• Pour être au RDV: la réponse passera par l’investissement, 

l’innovation, la hausse de la valeur ajoutée, des prix soutenus pour 
rémunérer la matière première, des circuits de commercialisation 
optimisés…

• et une réelle volonté de faire filière
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Plan de relance et France 2030
500 millions d’euros de crédits nouveaux pour l’amont et l’aval de la filière:
- Le reboisement adapté au marché du bois construction et à la préservation des 

écosystèmes,
- Le soutien aux investissements de modernisation des installations existantes de 

première et deuxième transformations et le développement de nouvelles 
installations industrielles pour répondre aux besoins de la construction 
notamment.

Mots clés: renouvellement, plan cellulose, chaleur renouvelable et substituts 
au plastique par l’innovation et la recherche et développement dans les 
produits biosourcés. 

L’enveloppe de 500 millions d’euros s’additionne au plan de relance, y compris 
aux 100 millions d’euros promis durant l’été 2021 par le gouvernement.
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Intervention de 
Meriem FOURNIER



Adapter les forêts françaises 
au changement climatique

Meriem Fournier et Myriam Legay

AG FRANSYLVA
19 octobre 2021



A QUOI FAUT-IL S'ADAPTER ? 



CE QUE LES CLIMATOLOGUES NOUS DISENT : 
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE EST UNE RÉALITÉ

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Source
Direction de la Climatologie et des 
Services Climatiques, Météo-France

Et aussi
↗ Nombre de jours >25°C
↘ Nombre de jours de gel
↗ Vagues de chaleur
↗ Intensité des sécheresses
↗ Assèchement du sol
…



CHANGEMENT CLIMATIQUE

Site

Tendance moyenne : réchauffement et 
assèchement du climat

Plus chaud, plus sec en été
Conduisant à des sols plus secs en été

…mais cela dépendra beaucoup 
des mesures que nous prendrons 
ou pas pour limiter (vite et fort) 
nos émissions 

CE QUE LES CLIMATOLOGUES NOUS DISENT : 
ET APRÈS ? SIMULATIONS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE



CE QUE LES CLIMATOLOGUES NOUS DISENT : 
ET APRÈS ? SIMULATIONS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Si on ne fait pas d’effort, 2003 deviendra un été frais par rapport aux étés de la fin du siècle…

Autres informations
interactives sur le site
Climathd

http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd



CE QUE LES CLIMATOLOGUES NOUS DISENT : 
TOUT DÉPEND DU SCÉNARIO 

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Les scénarios socioéconomiques
SRES Second Report on Emission Scenario

Site DRIAS

Les scénarios basés sur le forçage radiatif
RCP pour Representative Concentration Pathway.



CE QUE LES CLIMATOLOGUES NOUS DISENT : 
TOUT DÉPEND DE LÀ OÙ ON SE TROUVE

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Ecart du cumul de précipitations 
entre avril et octobre 

entre la période lointaine 2085 et 
la période actuelle

Scénario RCP8.5 (sans politique 
climatique)

Produit multimodèles DRIAS 2020, médiane de 
l’ensemble



CE QUE LES CLIMATOLOGUES NOUS DISENT : 
TOUT DÉPEND DE LÀ OÙ ON SE TROUVE

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Variation de la durée annuelle cumulée 
des sécheresses en 2071-2100 comparé à 
1971-2000

Sécheresse : au moins 5 jours consécutifs 
avec des précipitations journalières 
inférieures à 1 mm

Repris de Caquet et Bréda 2015



QUE VONT DEVENIR LES FORÊTS ?

ADAPTER LA FORÊT



PAS SIMPLE POUR LES SYLVICULTEUR !

- Pas de forêt si trop sec (ou trop froid)
- Les arbres poussent lentement, le climat 

change vite avec de fortes incertitudes
- La gamme des espèces adaptées à un 

milieu n’est pas si grande
- La sylviculture ne transforme pas le milieu 

mais elle s’y adapte
- Des méthodes empiriques, éprouvées 

depuis des siècles, mais le climat ne 
changeait pas si vite

-> de nombreuses espèces ne seront plus adaptées 
et vont mourir là où elles sont actuellement et 
même si elles ont été « en station »



LES TRAVAUX DE RECHERCHE PRÉDISENT LE PIRE DEPUIS 10 ANS

Piedallu C et co-auteurs. Impact 
potentiel du changement climatique 
sur la distribution de l’Epicéa, du 
Sapin, du Hêtre et du Chêne sessile 
en France. Revue Forestière 
Française, 2009, LXI (6), pp.567-593. 
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ET DEPUIS DEUX ANS ON COMMENCE À OBSERVER LE PIRE

Reportage 2019 dans le Haut Rhin



SUIVRE ET ANTICIPER LES EFFETS

• Observation et suivi en 
continu de l’état des 
forêts, en lien avec le 
climat

Reférents CRPF IDF , DSF

Modélisation

Données

Données

Données

Simulations des effets 
possibles sur la 
croissance des arbres, la 
répartition des espèces…

• Travaux de recherche

données

hypothèses



ACCUMULER LES SAVOIRS ET LES RETOURS D’EXPÉRIENCE

www.reseau-aforce.fr



CONNAITRE LA VULNÉRABILITÉ DE LA FORÊT ET ANTICIPER LES ESSENCES DU FUTUR
-> LES OUTILS DU SITE CLIMESSENCES DU RMT AFORCE 

Documenter de façon organisée et systématique l’autécologie des essences selon 
une liste de 37 critères (projet Caravaniks)

Mieux connaitre les scénarios climatiques et modéliser la zone de compatibilité 
climatique des essences (projet IKSMAPS)

https://climessences.fr

Ouvert en 2021



LES FICHES ESSENCES DU SITE CLIMESSENCES DU RMT AFORCE 



LES FICHES ESSENCES DU SITE CLIMESSENCES DU RMT AFORCE 



LES CARTES DE COMPATIBILITÉ CLIMATIQUE DU SITE CLIMESSENCES

Projet IKSMAPS : 
on sait où est l’espèce (jeu de données EU-Forest, inventaires forestiers de 
21 pays européens) et cela permet de caractériser ses préférences dans le 
climat actuel par rapport à 3 indicateurs climatiques



LES CARTES DE COMPATIBILITÉ CLIMATIQUE DU SITE CLIMESSENCES

Projet IKSMAPS : 
On projette le climat et on regarde point par point (1km²) si l’espèce est 
adaptée / trois indicateurs.



LES CARTES DE COMPATIBILITÉ CLIMATIQUE DU SITE CLIMESSENCES

Projet IKSMAPS : 
On projette le climat et on regarde point par point (1km²) si l’espèce est 
adaptée / trois indicateurs.



POSSIBILITÉ DE DIAGNOSTIC SPATIALEMENT PLUS FIN, A L’ÉCHELLE D’UNE FORÊT

Compatibilité des essences avec le climat de 2070

Exemple de travaux conduits par l’ONF (Rodolphe Pierrat, Noémie Pousse) 
et l’UMR Silva (Christian Piédallu) en forêt publique. Mission apprentissage ingénieur Romain Bonnefon (2021) 



POSSIBILITÉ DE DIAGNOSTIC SPATIALEMENT PLUS FIN, A L’ÉCHELLE D’UNE FORÊT



QUE FAIRE POUR RENOUVELER LA FORÊT ?



ADAPTER LA SYLVICULTURE

• Mais aussi par l’ensemble de l’itinéraire 
sylvicole, par exemple en recherchant des 
peuplements moins denses, qui consomment 
moins d’eau

Des expérimentations au long court permettent d’étudier les effets 
de différentes densités sur la croissance des peuplements (Ici, essai 
du GIS Coopérative de données à Spincourt)

• En accélérant l’adaptation des espèces
• Spontanée in situ, en régénération naturelle
• Active, par changement d’essence



EVITER LES FACTEURS DE VULNÉRABILITÉ SUPPLÉMENTAIRES

– Tassement des sols
– Appauvrissement des sols
– Peuplements trop purs et trop 

simplifiés sur de grandes 
surfaces

– Surdensité de grands animaux
– Introduction accidentelle 

d’insectes ou de maladies 
nouvelles



GÉRER LES CRISES SANITAIRES



ADOPTER UNE GESTION ADAPTATIVE ?

• Accepter les incertitudes, le climat est incertain et la réponse de la forêt aux 
actes de gestion n’est pas connue avec certitude

• Accepter de se tromper
• Prendre la gestion comme une hypothèse plutôt que comme une solution qui 

va forcément marcher
• La gestion adaptative interagit fortement avec la recherche mais la recherche a 

peu de recul



Etape Avant Adaptation au CC

Caractériser les besoins XXe : Trouver des résineux productifs Trouver des espèces plus 
adaptées au climat futur 
(incertitudes) et aux différentes 
conditions pédologiques de nos 
régions

Rechercher des essences 
candidates

Prospecter les forêts productives, par 
ex dans l’Ouest des USA

Rechercher des espèces dans 
des forêts soumises à des 
climats secs

Tester les performances 
de ses espèces dans 
différentes conditions

Installer des tests de comparaison 
d’espèces et de provenances, les 
suivre pendant de longues années

Le climat change très vite, il faut 
parfois prendre des décisions 
sans recul

Mettre au point des 
itinéraires de sylviculture 
et faire connaître les 
espèces retenues

Installer des plantations de référence, 
disséminer les connaissances acquises

Le temps manque pour 
enchaîner les étapes de façon 
séquentielle

Il va falloir 
simplifier et 
prioriser !

On ne s’y est 
guère intéressé 
jusqu’ici, et on a 

pas 50 ans 
devant nous !

…Sans compter 
les tensions sur 

les moyens 
humains

RENOUVELER EN PLANTANT DE NOUVELLES ESSENCES OU PROVENANCES ?
C’EST TOUTE LA DÉMARCHE QU’IL FAUT RENOUVELER



DES ILOTS D’AVENIR  

Démultiplier les résultats des 
expérimentations en testant, en 
conditions réelles de gestion forestière, 
de nouvelles essences et provenances 
d’arbres dans tout le pays 

A terme :
Augmenter le panel d’espèces testées 
Récolter des graines adaptées aux conditions françaises issues de ces nouvelles 
essences d'avenir.



PROJET « ILOTS D’AVENIR » DANS LE GRAND EST

ORIENTATIONS D’ADAPTATION
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ESSENCES SÉLECTIONNÉES (PROJET R&D CARAVANE)

ORIENTATIONS D’ADAPTATION
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Merci de votre attention !


