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Syndicat des Forestiers Privés de l’Aisne

La Responsabilité Civile
A ce jour, vous faites partie des 920 adhérents du
Syndicat des Forestiers Privés de l’Aisne. Depuis 2011, le
nombre d’adhérents est en progression de près de 60%.
Beaucoup de propriétaires forestiers ne nous
connaissent pas encore. En effet, on dénombre dans
l’Aisne plus de 2600 propriétaires de plus de 4ha.
Afin de pérenniser et de soutenir les actions de votre
Syndicat, nous vous encourageons à le faire connaitre
dans votre entourage, à vos voisins… l’objectif étant de
consolider le rôle du Syndicat dans ses actions de
représentations et de défense des intérêts des
propriétaires sylviculteurs de l’Aisne.
Outre ce rôle de représentation, nous vous rappelons qu’en adhérent au Syndicat, vous bénéficiez d’une
assurance responsabilité civile. Il est nécessaire d’assurer vos propriétés boisées car vous êtes
responsables des dommages causés à un tiers par vos arbres. En 2018, nous avons déclaré 5 sinistres,
principalement liés aux chutes d’arbres ayant endommagés des véhicules, occasionnant à chaque fois
plusieurs milliers d’euros de dégâts.

L’Union Régionales des Forestiers Privés Hauts de France
Vous n’ignorez pas que la nouvelle organisation territoriale a renforcé le rôle des régions. Maintenant,
l’aménagement du territoire et l’environnement font partie des compétences exclusives de la région des
Hauts de France. A titre d’exemple, l’élaboration du Plan Régional Forêt Bois, ainsi que celui du SRADDET
(Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires) sont des
projets qui impacteront la propriété forestière privée.
Afin de vous représenter pour défendre vos droits et intérêts auprès des différentes instances régionales,
les cinq Syndicats départementaux ont décidé de se structurer en une Union Régionale, tout en
souhaitant garder la proximité auprès des adhérents. C’est la raison pour laquelle l’embauche à mi-temps
d’une animatrice a été décidée par l’ensemble des Syndicats forestiers des Hauts de France.

Vente par
adjudication
Le 23 octobre 2018
Profil de la vente

Résumé

La 7ème 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 152 articles de vente totalisant 74 600 m3
dont 55 800 m3 de bois d’œuvre et 18 800 m3 de bois
d’industrie dont (bois d’œuvre) :
 Résineux : 9 articles pour 12 700 m3
 Peupliers : 16 articles pour 9 100 m3
 Feuillus : 124 articles pour 34 000 m3

La présence d’un grand nombre d’acheteurs dans la
salle de vente, l’attention portée à la lecture des offres
et l’adjudication de l’essentiel des lots présentés,
confirment les besoins de la filière en matière première
et la bonne orientation générale des marchés du bois.
Les 40 acquéreurs se sont particulièrement intéressés
aux lots feuillus (4,7 offres par lot), le chêne étant
toujours très prisé ; le frêne se maintient malgré les
volumes importants mis en marché ; le prix des épicéas
est en revanche impacté par les volumes de bois
dégradés par les scolytes.
Le marché du peuplier montre une tendance générale
à la hausse ; hausse nettement plus affirmée pour les
belles qualités.

Nombre d’acheteurs potentiels : 60 acheteurs ont
déposé préalablement à la vente une promesse de
caution pour un montant de 15 millions d’€.
Nombre d’acheteurs effectifs : 40
Chiffres d’affaires de la vente : 5,1 millions d’€
Nombre moyen de soumissions :
 Peupliers : 2,5 (1 à 4)
 Feuillus : 4,63 (1 à 13)
 Résineux : 3 (2 à 4)
Volume vendu à l’issue de la séance : 94%.
8 lots sont invendus à l’issue de la vente dont 5 lots
non soumissionnés.

La COFORAISNE a participé en apportant 48
articles pour un volume bois d’œuvre de 30 700 m3
dont 11 600 m3 de bois d’industrie et 19 100 m3 de
bois d’œuvre se répartissant comme suit :
 Peupliers : 9 800 m3
 Feuillus : 9 300 m3
26 articles représentant 49% du volume bois étaient
certifiés PEFC.
Nombre moyen de soumissions : 4,2 offres par
article en moyenne. Un lot de feuillu n’a pas été
soumissionné.
Vendu : 99% du volume proposé a trouvé preneur lors
de la séance.
L’analyse ci-après porte sur les bois apportés par
les coopérateurs de l’Aisne.

Tendances du marché – Peupliers
Volume bois d’œuvre mis en marché: 9 800 m3
Nombre d’articles : 17
Volume moyen par article : 575 m3
Volume vendu : 100%
Le constat de l’amélioration des prix du printemps
dernier est confirmé particulièrement pour les lots
comportant un volume significatif de bois de qualité,
(élagage précoce) se démarquant nettement des
peupleraies peu suivies.
La facilité d’exploitation (bonne portance des terrains,
facilités de débardage et de stockage,…) est un atout
certain.
Marché en progression de l’ordre de 5% en moyenne
Prix de vente compris entre 36 et 52 €/m3 pour les lots
proposés à cette vente.

Tendances du marché – Peupliers
La vente groupée de bois organisée par Lignéo en octobre a mis en évidence une amélioration du prix de
vente des grumes de peupliers, particulièrement nette pour les peupliers bien élagués. La différence de prix
avec un bois non élagué peut être significative.
La demande pour des peupliers élagués va considérablement augmenter dans les années à venir dans le
quart nord-est de la France. Après l’installation en 2017 de Bois Déroulés de Champagne, à Marigny le Chatel,
c’est le leader européen du contreplaqué de peupliers, Garnica, qui vient d’annoncer la construction d’une
nouvelle usine à Troyes (80 Millions € d’investissement).D’ici à 2025, la future usine a vocation à transformer
350 000 m3 de peupliers par an.
L’implantation de ces industriels va fortement dynamiser la filière populicole. Mais la demande sera pour un
bois de qualité.

Tendances du marché – Bois durs
Volume total mise en marché : 9 300 m3 de bois d’œuvre présentés sur pied.
Nombre d’articles : 31 lots
Volume moyen par article : 300 m3
Nombre moyen de soumissions : 5 offres par article
Nombre d’acquéreurs : 15
Volume vendu : 98%
Les fourchettes de prix ci-après résultent de l’analyse des lots dont la dominante d’une essence est
suffisamment marquée:
Essence

Prix de vente

Tendance

80 à 160 €/m3
Châtaignier
Marché stable : Bois de qualité primés.
110 à 215 €/m3
Chêne

Forte demande confirmée et augmentation des prix sur
toutes les catégories de diamètre, y compris les petits
bois et les qualités industrielles
60 à 115 €/m3

Frêne

Autres
feuillus, en
mélange

Demande et marché stable ; légère hausse constatée
sur les bois de qualité de bon diamètre (volume
unitaire supérieur à 1,5m3).
Peu de lots représentatifs : Demande et prix stables

Vente de Bois Façonnés
le 17 décembre 2018
Profil de la vente

Résumé

Cette vente organisée sous l’égide de l’Union de
Coopératives LIGNEO à Poix Terron (08), proposaient
139 articles de bois façonnés totalisant environ 19182 m3
de bois d’œuvre
 Chêne : 8 810 m3
 Frêne : 5 639 m3
 Châtaignier : 2 333 m3
 Hêtre : 1 221 m3
 Erable : 632 m3
 Merisier, Tilleul, Bouleau et divers : 546 m3
Nombre d’acheteurs potentiels : 35 acheteurs ont
déposé préalablement à la vente une promesse de
caution pour un montant de 6,96 millions d’€.
Nombre d’acheteurs effectifs : 24
Chiffres d’affaires de la vente : 3,02 millions d’€
127 lots mis en vente pour 17 180 m3

Troisième vente de bois façonnés de LIGNEO
comportant 139 lots de bois façonnés feuillus pour
19182 m3. 127 lots représentant 90 % du volume
vendus en séance.
Prix moyen toutes essences confondues : 170 €/m3.
La COFORAISNE a contribué à cette 7ème vente
groupée sous l’entête LIGNEO en apportant 74 lots
pour 11 387 m3 dont 8250 m3 certifiés PEFC
24 soumissionnaires ont proposé leurs offres.
65 lots représentant 88% du volume vendus en
séance.
Demande pour toutes les essences :
Le chêne demeure l’essence phare avec des prix
en hausse - L’ensemble des lots de Frêne a trouvé
preneur à des prix stables – La demande est plus
sélective sur le Châtaignier dont les prix accusent
un tassement – Quelques lots de feuillus divers
(Charme, Tilleul,…) se sont transigés à bons prix.

Nombre de cahier diffusés : 161 dont France 124
L’analyse ci-après porte sur les bois, en toute longueur, apportés par les coopérateurs de l’Aisne.
Chêne

Frêne

Essence
Châtaignier

Erable

Charme/Tilleul

Nombre d'articles

25

26

6

3

1 lot/essence

Volume analysé

4450 m3

4340 m3

1030 m3

280 m3

80 m3

Volume unitaire mini

1,022 m3

0,733 m3

0,575 m3

0,714

0,917 m3

Volume unitaire maxi

3,834 m3

1,950 m3

1,482 m3

0,914 m3

1,102 m3

Prix de vente moyen

209 €

114 €

141 €

106 €

66 €

Observations

Demande

Le Calendrier du Sylviculteur
Il y a toujours beaucoup de travail dans une forêt, vous trouverez ci-dessous et selon les saisons les opérations
à réaliser à la période la plus propice.

L’hiver est une période intense pour la forêt. La chute des
feuilles permettant de mieux visualiser votre forêt, les
opérations de martelage, l’exploitation de bois d’œuvre et
de chauffage, le marquage de cloisonnements peuvent ainsi
être engagés. Durant cette période c’est également le
moment d’organiser vos plantations (de Décembre à fin
Mars dans l’idéal). Pensez à réserver vos plants tôt en
saison.

Le printemps est le moment de veiller à la bonne reprise de
vos plantations : stabilisation du dispositif de protections,
surveillance de la concurrence de la végétation adventice,
mais également surveillance sanitaire liée à de possibles
attaques d’insectes défoliateurs (principalement sur les
jeunes peupliers).

L’été est la période idéale pour réaliser les opérations de
dégagement dans les plantations de feuillus et de résineux
pour limiter la concurrence, avec la ronce par exemple. C’est
également la période où les élagages sont à privilégier sur
les peupliers et feuillus. Un broyage de pénétration le long
des lignes est généralement à effectuer pour faciliter
l’entretien et le suivi.

L’automne est la période où il faut programmer les travaux
préparatoires à vos plantations : broyage, ouverture de
potets, reprise du réseau de fossés… Cette période
d’intervention permet généralement de travailler dans de
bonnes conditions sur des terrains ressuyés. C’est également
le moment où les entretiens de laies ou layons sont à
privilégier avant le démarrage de la saison de chasse.

Nouveau Cycle FOGEFOR dans l’Aisne - FOrmation à la
GEstion FORestière
Depuis 1986, plus de 600 propriétaires ont suivi la
Formation à la Gestion Forestière dans l'Aisne
(FoGeFor). C'est dire le succès de cette formation
complète et diversifiée qui vous est régulièrement
proposée. Destinée aux propriétaires forestiers du département de l'Aisne, quelque soit la surface de
leurs bois et leurs connaissances, elle vise à transmettre les notions essentielles à la gestion de sa forêt :
reconnaissance des essences forestières, sylviculture, boisement, commercialisation, fiscalité forestière….
Le nouveau cycle de base sera lancé dès janvier 2019
Il comporte : 10 réunions programmées à raison d'un samedi par mois hors vacances scolaires, le matin
en salle et l'après-midi en forêt (visites commentées et travaux pratiques dans 10 forêts différentes du
département).
Cette formation est animée par François-Xavier Valengin, technicien au CRPF.
Dans une ambiance conviviale, elle est l’occasion de nombreux contacts et échanges d'expériences utiles
dans la gestion des forêts, avec les propriétaires accueillant les stagiaires sur leurs propriétés, les
ingénieurs et techniciens du CRPF et de la COFORAISNE et les représentants du Syndicat des Forestiers
Privés de l’Aisne.
Programme et bulletin d’inscription sur notre site Forets-aisne.com

Bilan Santé des Forêts 2018.
L’année 2018 s’est traduite par un hiver relativement doux et un printemps bien arrosé. Ces apports en
eaux ont été profitables à la bonne reprise des plantations et au bon développement de la végétation.
Dans les jeunes plantations, le développement de la ronce et de la strate herbacée en général a été
particulièrement vigoureux, induisant de fait d’intervenir au bon moment en dégagement au profit des
jeunes plants.
L’été 2018 a été particulièrement sec, avec un déficit hydrique très important selon les régions naturelles.
Les indicateurs de météo France confirment une sécheresse importante des sols de Juin à Août dans
l’Aisne médiane (Cf carte ci-dessous). Les dégâts sont relativement modérés dans les jeunes plantations
du fait de la réserve en eau importante dans le sol en début d’été et grâce à l’évolution de la technicité
dans les procédés de plantation.
Ce temps sec a permis à bon nombre d’insectes de se développer sans contraintes météorologiques
majeures. Nous noterons cette année, un développement important de la chenille processionnaire du
Chêne et les augmentations d’attaques de scolytes sur les Epicéas. En septembre la phase épidémique
sur la quasi-totalité de la moitié Nord de la France était atteinte.
Nous noterons également la poursuite de la progression des dégâts de la Chalarose du Frêne, néanmoins
moins spectaculaire que les années précédentes.
Le DSF (Département de la Santé des Forêts) proposera prochainement un bulletin régional complet de
l’année 2018.
Indicateur de sécheresse des sols Juin et Août 2018

Source : MétéoFrance – flash Septembre 2018

Agenda 2019 et retour sur les réunions de 2018
L’année 2018 a été riche en réunions d’information et de formation organisées par votre Syndicat, la
Coforaisne, ainsi que par le CRPF Hauts de France : réunion sur la fiscalité forestière et la transmission, la
sylviculture du châtaignier, la gestion des groupements forestiers, la populiculture, la chalarose du frêne.
Rappelons également que le Cetef de l’Aisne organise 4 réunions par an. En 2018, les sujets abordés ont
été : stations forestières, changement climatique, environnement, biodiversité en forêt…
L’assistance à ces réunions (parfois plus de 100 personnes) montre tout l’intérêt que vous portez à la
sylviculture, ainsi que le besoin de toujours se former et être bien informé.

Pour 2019, vous pouvez déjà retenir les dates suivantes :

23 Avril 2019 :
Vente groupée de printemps de bois sur pieds LIGNEO/COFORAISNE

28 Avril 2019 :
Journée « La Forêt, une Passion à transmettre » : une journée
de transmission des connaissances entre générations.
Moment de convivialité destinée à réunir ses enfants ou petits-enfants,
jeunes adultes, pour échanger et partager ses connaissances forestières et
la passion de la forêt.

07 Juin 2019 :
Assemblée Générale des organisations professionnelles de la Forêt Privée de l’Aisne, Syndicat et COFORAISNE

20 et 21 Septembre 2019
II ème SALON FORÊT-BOIS DE LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE à SAINT-GOBAIN (02)
Rassemblant tous les acteurs de la filière bois de la région, l’ensemble des professionnels de la forêt seront
mobilisés pour cette manifestation. Stands, conférences, ateliers et démonstrations d’engins rythmeront ces
deux journées.

22 Octobre 2019 :
Vente groupée d’Automne de bois sur pieds LIGNEO/COFORAISNE

16 Décembre 2019 :
Vente groupée de bois abattus débardés bord de route LIGNEO/COFORAISNE

