
 

 

 
 

L’opération de regroupement des petites propriétés initiée en 2012, 

dans le cadre du Plan Chablis, par le Département des Landes s’est 

achevée sur un bilan positif.  

10 000 propriétaires ont participé à ce regroupement via des 

coopératives forestières, des associations syndicales libres ou des 

groupements forestiers. C’est à peu près la moitié du public ciblé par 

cette proposition qui visait à les faire bénéficier des aides de l’Europe 

et de l’État à la reconstitution en leur permettant d’atteindre 

collectivement le seuil des 4 ha de superficie. 

Cela représente 8 300 hectares de nettoyage (10,5 millions d’euros) et 

9 100 hectares de reboisement (aidés à hauteur de 11,5 millions 

d’euros). 

 

 

 

 

 

La demande de chêne augmente. Les industriels tirent la sonnette 

d’alarme et les forestiers privés travaillent sur le dossier. 
 

En conférence de presse organisée le 6 février, la Fédération nationale 

du bois (FNB) a fait part de ses inquiétudes. Le chiffre de 25 à 30% de 

cette essence chargée dans les ports belges et néerlandais émanerait 

des douanes chinoises. Après transformation en Chine, les produits 

peuvent revenir sous forme de meubles et de parquets.  
 

Pour les scieurs, il y a urgence sous peine de mort de la filière. 

Problème de prix pour les uns, de disponibilité pour les autres, tous 

soulignent ces tensions qui pèsent sur la filière chêne nationale. La 

forêt privée ne produirait pas assez de chêne, la forêt publique 

diminuera ses coupes de chêne. On reparle de l’acceptabilité sociétale 

des coupes d’arbres, de la distorsion de traitement entre les produits 

fabriqués en France et les produits importés… La FNB demande 

notamment l’instauration de régulations, type quotas d’exportation. 

lire la suite 
 

 

 

 

 

 

 

Regroupement des petites propriétés  
landaises : succès de l’opération 

 

   Chêne : tensions tous azimuts 
 

 

 



Pour Fransylva, les exportations massives de grumes ne sont pas le 

seul facteur des difficultés de la filière chêne. L’organisation 

représentative de la forêt privée a développé une stratégie média et 

continue à travailler sur de dossier. 
 

Avec 4,5 millions d’hectares, la France est le premier producteur de 

chênes en Europe et le 2e dans le monde, après les États-Unis. Les 

exportations de chêne (bois brut et sciages) sont reparties à la hausse 

entre la mi-2016 et la mi-2017, en valeur comme en volume. 

 

 

 
 

 

Comme chaque année au sortir de l’hiver, alors que les terrains sont 

encore couverts de la végétation herbacée morte de l’année 

précédente, le premier épisode de chaleur et de vent du printemps 

génère un risque majeur d’incendie dans le massif des Landes de 

Gascogne. L’éventualité que les surfaces brûlées soient importantes 

est accentué par la difficulté pour les pompiers à emprunter certaines 

pistes qui peuvent être encore impraticables à cause des précipitations 

hivernales. Plusieurs incendies ont malheureusement été répertoriés 

durant le court épisode de temps ensoleillé et venté de la semaine du 

15 au 21 avril, notamment dans le Médoc et en Sud Gironde. Le plus 

important a détruit environ 160 hectares de forêt à Saint-Michel-de 

Castelnau près de Bazas. Cet incendie a mobilisé les moyens de plus 

d’une vingtaine d’unités de pompiers mais aussi d’un avion 

bombardier d’eau venu de Nice. L’origine anthropique est avérée, 

peut-être criminelle. Une enquête est en cours par la gendarmerie. 

Deux sociétaires de la MISSO ont été touchés par cet incendie, l’un 

sur environ vingt hectares et l’autre sur environ cinq hectares.  

 

Le compte d’investissement forestier et d’assurance (CIFA) 

permettant de constituer une épargne défiscalisée à partir du produit 

des coupes de bois pour répondre aux éventuels sinistres naturels et 

pour financer certains travaux, n’a jamais vraiment décollé. 

La complexité des formalités à accomplir pour accéder à 

ce « compte à terme » semble avoir découragé les 

sylviculteurs et rebuté les banques.lire la suite 

Comme chaque année… 
 

 

Le CIFA en panne 
 

 



Une simplification des procédures avait été actée dans la loi de 

finances rectificative pour du 29/12/2016, annonçant un décret 

d’application modifiant le Code des impôts. 

Las, ce décret n’est toujours pas paru et le Comité national de gestion 

des risques en forêt (CNGRF) ne s’est pas réuni depuis longtemps. Il 

est vrai que la nouvelle législation sur l’impôt sur la fortune, en 

exonérant les valeurs mobilières de l’assiette de calcul, a sérieusement 

amoindri l’intérêt du CIFA. 

Et si, plutôt que de s’acharner à vouloir sauver un CIFA famélique, on 

saisissait l’occasion de remettre à plat l’assurance forestière en 

s’inspirant du système agricole qui fait intervenir les fonds européens 

dans des proportions que les forestiers jugent plus qu’enviables ? 
 

Chiche ! 

 

 

 

 

www.groupama-forets.com : Actualités de la filière, économie 

forestière, témoignages de chercheurs et climatologues, présentation 

des garanties d’assurances Incendie, Tempête, Responsabilité Civile… 

le site de Groupama Forêts Assurances est un précieux outil 

d’information au service et à l’écoute des forestiers. 
 

www.laforetbouge.fr : les propriétaires privés disposent d’un nouvel 

outil numérique « la Forêt bouge » autour duquel se sont associés les 

acteurs nationaux de la forêt privée (CNPF, Fransylva), l’inter-

profession France Bois Régions, le groupe Fibre Excellence, mais aussi 

l’État, l’IGN et l’ADEME. Particularité du site, il associe documentation 

et outils de gestion. 
 

nouvelle-aquitaine.cnpf.fr : le CRPF Nouvelle-Aquitaine a fusionné dans 

un site unique les trois sites des CRPF des régions Aquitaine, Limousin 

et Poitou-Charentes. Au programme, des actualités régionales, 

documents de gestion durable, actions territoriales, revues, stages et 

réunions, guides et fiches techniques, la forêt régionale, etc. 
 

 
 

Le mémento 2017 de l’IGN 
La dernière édition du mémento de l’IGN (Institut géographique 

national de l’information géographique et forestière) présente la 

synthèse des campagnes d’inventaire de la forêt française de 2012 à 

2016.  

Le mémento 2017 est à télécharger sur : inventaire-forestier.ign.fr 
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Nouveaux outils numériques 
 

 Ces documents qu’il faut avoir 
 

 

http://www.groupama-forets.com/
http://www.laforetbouge.fr/
https://nouvelle-aquitaine..cnpf.fr/
http://inventaire-forestier.ign.fr/spip.php?article583

