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Syndicat des Forestiers Privés de l’Aisne

Focus sur l’Assemblée Générale du 9 Juin dernier
L’Assemblée Générale de votre Syndicat s’est
tenue le 9 juin dernier à l’Hippodrome de
Laon ; une centaine d’adhérents étaient
présents. Comme tous les ans, l’AG de la
Coopérative Forestière de l’Aisne a eu lieu le
même jour.
Les comptes 2016, présentés par Monsieur
René Lempire, président, ont été approuvés.
Les mandats de trois administrateurs
(Madame Monique De Vriendt, Messieurs Bernard Laureau et Hervé Le Men) ont été renouvelés et un
nouveau membre, M Michel Maupoil a été élu. Monsieur Philippe Duguet n’a pas souhaité solliciter un
nouveau mandat. Nous le remercions pour ces nombreuses années au service du Syndicat.
Le programme s’est poursuivi par la présentation des actions du syndicat et du rapport d’activité. Notre
développement se poursuit. Au premier semestre 2017, 50 nouveaux membres ont rejoint le Syndicat
départemental, portant le nombre d’adhérents à 847, représentant une surface forestière de 37 000 ha.
Monsieur Lempire a tenu à remercier tous les bénévoles qui ne comptent pas leur temps pour votre
syndicat et grâce auxquels les cotisations ont pu ne pas être augmentées depuis 2012.
Le Syndicat a ensuite accueilli Monsieur Jean-Etienne Rime, administrateur à la Fédération Nationale.
Madame Villette, a fait le point sur les dispositifs d’encouragement au regroupement foncier proposé
par Conseil Départemental de l’Aisne; Mme Fenaux, de l’Union des Syndicats Agricoles de l’Aisne, a fait
un exposé sur l’emploi en forêt et les obligations du sylviculteur employeur. La dernière intervention
portait sur le système de certification forestière PEFC, présentée par Marie-Astrid d’Hautefeuille,
déléguée PEFC Hauts de France.

Les médias locaux parlent de la Foret Privée de l’Aisne
Depuis le début de l’année, plusieurs évènements ont fait l’objet de
retombées dans la presse locale :

- Les élections des conseillers de centre au Centre Régional de la
Propriété Forestière (3 articles).

- « Renouvellement de la forêt dans l’Aisne », le Syndicat de
l’Aisne a accueilli Monsieur le Préfet sur un chantier de travaux
forestiers de reboisement (4 articles et 1 flash info sur la radio
locale –N’Radio).

- « Forêts dans l’Aisne : vers un regroupement des petites
parcelles ? ». Le Syndicat de l’Aisne et le Conseil Départemental
proposent des solutions. (9 articles de presse).
Pour retrouver en détail les articles de presse publiés, rendez
vous sur le site du Syndicat : http://foret-aisne.com/syndicat/

Ventes de bois

Profil de la vente

Résumé

La 3ème vente groupée organisée sous l’égide de
l’Union de Coopératives LIGNEO s’est déroulée à
TAISSY, près de Reims.
Les coopératives du Nord Est de la France ont
proposé au marché 146 articles de vente totalisant
environ 85 000 m3 dont 69 600 m3 de bois d’œuvre et
16 200 m3 de bois d’industrie dont (bois d’œuvre) :
 Résineux : 29 articles pour 28 600 m3
 Peupliers : 56 articles pour 25 500 m3
 Feuillus : 61 articles pour 15 500 m3

La vente s’est déroulée dans un climat
professionnel tant pour celle des résineux le matin
que celle des feuillus l’après-midi.
La demande est confirmée pour les feuillus
totalisant peu d’invendus ; le Chêne se distingue
par une nette progression des prix offerts.
L’important volume de résineux mis en vente a
trouvé preneurs à des prix stables.
Maintien des prix des peupliers au niveau de ceux
observés en 2016

Nombre d’acheteurs potentiels : 66 acheteurs ont
déposé préalablement à la vente une promesse de
caution pour un montant de 11,5 millions d’€.

Tendances du marché – Peupliers

Nombre d’acheteurs effectifs : 35
Chiffres d’affaires de la vente : 3,3 millions d’€
Nombre moyen de soumissions :
 Peupliers : 1,8 (1 à 4)
 Feuillus : 5,9 (1 à 15)
 Résineux : 3,6 (1 à 8)
Volume vendu à l’issue de la séance : 77%.
33 lots sont invendus en première lecture dont 10 lots
n’ayant pas reçu de soumission.

La COFORAISNE a participé en apportant 50
articles pour un volume bois d’œuvre de 36 500 m3
dont :
 Résineux : 18 800 m3
 Peupliers : 14 000 m3
 Feuillus : 3 700 m3
30 articles représentant 66% du volume bois étaient
certifiés PEFC.
Nombre moyen de soumissions : 3,2 offres par
article en moyenne. Deux lots n’ont pas été
soumissionnés.
Vendu : 80% du volume proposé a trouvé preneur lors
de la séance. 6 articles restent invendus ou en
négociation à ce jour.

Volume total mis en marché : 14 000 m3
Nombre d’articles : 27
Volume moyen par article : 510 m3
8 soumissionnaires pour 5 acquéreurs.
Nombre moyen de soumissions : 1,85 offre
Volume vendu en séance : 78% (quatre lots
invendus)
Les prix sont impactés par les particularités
d’exploitation : éloignement des aires de dépôt,
portance des terrains, modalités de débardage et
de stockage…
Relative stabilité des prix au niveau de ceux
obtenus à l’automne dernier.
Prix de vente compris entre 28 et 42 €/m3

Ventes de bois

Actualités forestières
Retour sur les dates importantes de ce début d’année :
-

Rencontres avec Monsieur Nicolas BASSELIER, Préfet de l’Aisne. Différents sujets ont pu être
abordés : le renouvellement des peuplements en forêt privée, l’équilibre sylvo cynégétique, les
contraintes environnementales, la populiculture…. Une nouvelle visite en forêt privée est prévue
prochainement.

-

La vente de printemps de l’Union des Coopératives Forestières LIGNEO s’est déroulée le 25 avril
2017 à Taissy dans la Marne. La COFORAISNE avait apporté 50 articles pour un volume de bois
d’œuvre de 36 500 m3.

-

Peuplier : installation d’une unité de déroulage dans l’Aube.
Le groupe Thébault et l’entreprise Drouin s’associent et investissent 8 millions dans une nouvelle
usine de déroulage dédiée au peuplier à Marigny le Chatel dans l’Aube. L’investissement va
porter sur une ligne d’écorçage de grumes, une ligne de déroulage, un séchoir et une chaudière
biomasse.
Le site s’approvisionnera dans les peupleraies de Champagne et des Hauts de France.
La capacité maximale de production sera de 30 000 m3 de placages, utilisant 75 000 m3 de
billons de peupliers. La production devrait démarrer au 1 er trimestre 2018.

L’agenda 2017 :
-

Une réunion importante sur le résineux aura lieu le vendredi 06 octobre 2017, organisée par la
COFORAISNE, le CNPF et votre Syndicat. La thématique abordée sera « Les résineux dans le
département de l’Aisne – potentialités et enjeux ». Notez dès aujourd’hui la date dans votre
agenda.
Reconnaissances, autécologie des essences, sylviculture, marché du bois, propriété
technologique et usages du bois sont au programme de cette journée.

-

Les prochaines ventes groupées de bois de l’Union de Coopératives LIGNEO se dérouleront le
mardi 24 octobre 2017 pour la vente de bois sur pied et le lundi 18 décembre 2017 pour la vente
de bois abattus.

-

CETEF de l’Aisne : les prochaines réunions auront lieu les 16 septembre et 25 novembre 2017.
Les sujets abordés seront respectivement : « quelles techniques pour la régénération du chêne
en forêt privée ? », « les marchés de compensation carbone dédiés à la forêt et aux milieux
environnementaux riches. »

-

"Se former pour bien gérer ses bois : un préalable indispensable pour prendre les bonnes
décisions". Un nouveau cycle FOGEFOR a été lancé au premier semestre 2017. Contact auprès
de F-X Valengin 03 22 33 52 08 ou francois-xavier.valengin@crpf.fr

-

Travaux forestiers : c’est l’heure de penser à vos éventuels projets de reboisement et d’anticiper
les travaux préparatoires préalables pour une plantation de qualité cet hiver. Rapprochez-vous
de votre gestionnaire.

Les marchés du bois au niveau national

Feuillus : des marchés contrastés
L’embellie sur le chêne se poursuit. Tous les produits du
chêne se vendent sans que la demande ne faiblisse. Les
cours des grumes dépassent maintenant ceux de 2007,
avant la crise économique. Lors des ventes de l’ONF du
premier semestre 2017, la demande est restée très
soutenue (en moyenne 7 offres par lot dans le Grand Est)
avec un niveau d’invendus inférieur à 10 % en volume.
En ce qui concerne le frêne, les grumes de qualité
supérieure (A, B, B/C) se vendent sans difficultés en France
ou en Europe. Les prix sont stables par rapport à la fin
2016.
En revanche, les bois de second choix, dont les volumes
sont importants en raison de la chalarose, ont connu une
baisse des prix semestriels de 10 à 20%. L’augmentation
des coûts de fret maritime pénalise les exportations vers l’Asie.
Le hêtre semble être encore plus impacté que le frêne par la baisse des exportations vers l’Asie, à
l’exception des bois de premier choix.
La demande en bois de trituration est restée morose en cette première partie de l’année 2017.

Résineux : vers une reprise
Le marché des résineux semblent être parvenu à un tournant en France. Après deux années difficiles, la
demande de sciage repart en raison de l’amélioration de la conjoncture dans le secteur du bâtiment. Les
scieurs constatent depuis fin mai un net regain d’activité.
Ceci se traduit en forêt par une diminution des invendus et une légère augmentation du prix des sapins
et épicéas dans l’Est. Dans le Sud -Ouest, les cours du pin maritime ont retrouvé les niveaux de 2015.
Source : Forêts de France

Un nouveau site à la disposition des propriétaires forestiers : je
me forme pour mesbois.fr
Se former à la gestion de sa forêt ? C’est désormais plus accessible avec ce nouveau site, fruit d’un
travail collaboratif entre le CNPF et Fransylva.
Ce site a pour objectif de fournir des outils pédagogiques simples permettant d’apprendre les bonnes
pratiques de gestion forestière avec 3 niveaux d’approfondissement : « je découvre », « j’apprends »,
« je réalise ».
Vous pouvez également trouver des sources de formation et d’information structurées en diverses
catégories :

apprendre à mieux connaître et entretenir ses bois

savoir vendre du bois dans de bonnes conditions,

préserver et valoriser les richesses naturelles de son patrimoine boisé

connaître les diverses démarches administratives propres à la gestion d’une forêt.

www.jemeformepourmesbois.fr

Aides de la région Hauts de France aux propriétaires
forestiers
Le Conseil Régional des Hauts de France aide les propriétaires forestiers dans l’élaboration de Plan
Simple de Gestion volontaire ou de Plan Simple de Gestion concerté.
Ce dispositif permet en effet à un propriétaire forestier de bénéficier d’un financement pour
l’élaboration de son premier Plan Simple de Gestion volontaire.
Le Plan Simple de Gestion a été introduit par la loi forestière de 1963. Il permet aux propriétaires
forestiers de réaliser périodiquement un diagnostic de leur forêt afin de définir un programme
d'interventions en accord avec leurs objectifs.
Le Plan Simple de Gestion permet de planifier ses dépenses et ses recettes pour une durée de 10 à 20
ans et donc d'équilibrer plus facilement son budget.
Les conditions d’éligibilité :
- Etre propriétaire forestier privé sous la forme d’une personne physique ou morale (indivision,
Groupement Forestier,…)
- La propriété boisée doit être située en région Hauts de France, d’une surface inférieure au seuil
légal de 25 ha répartis sur des communes limitrophes.
- La rédaction de ce Plan Simple de Gestion doit être réalisée par un gestionnaire professionnel.
La subvention de la région s’élève à 50% du coût de l’élaboration du Plan Simple de Gestion avec un
plafond fixé à 800€.
Pour plus de renseignements, contacter votre Syndicat – 03.23.23.35.06.

ReForest’Action
Sous l’égide de FRANSYLVA, sa filiale Forestiers Privés de France Services a signé un partenariat avec la
société Reforest’Action en mars 2015.
Qu’est ce que Reforest’Action ? Que propose-t-il ?
Reforest’Action est une entreprise ayant pour vocation à lutter contre la déforestation et aider au
reboisement. En France, elle a déjà financé plus d’un million d’arbres, soit plus de 1 000 hectares de
plantation en forêt privée française. Les financements obtenus émanent essentiellement d’entreprises
implantées en France et souhaitant librement contribuer au renouvellement de forêts dégradées, à
l’adaptation des forêts au changement climatique ou à la restauration de la biodiversité…
Quels sont les engagements du propriétaire en retour ?
En contrepartie de ce financement le propriétaire doit :
- avoir un document de gestion durable,
- s’engager à gérer sa forêt pendant au moins 20 ans,
- accueillir le financeur au moins une fois sur la période des 20 ans,
- envoyer des photos 2 fois par an pendant les 5 premières années,
- apposer une pancarte avec le nom du financeur si celui-ci en fait la demande.
Quel est le montant de l’aide ?
Les entreprises partenaires de Reforest’Action financent chaque plant à hauteur de 1,20 € HT sur des
parcelles en difficulté comprises entre 1 et 10 hectares. Sur des surfaces plus importantes le
financement est de 0,50 € HT par plant par hectare.
En 2016, Reforest’Action a financé 600 ha de plantation avec une aide allant de 500 à 1200€/ha.
Comment se porter candidat ?
Par un simple mail de candidature à Monsieur Nicolas du BOULLAY :
nicolas.duboullay@foretpriveefrancaise.com

