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 Lesgourgues 
Mauvaises nouvelles pour la forêt française… 

Indépendamment des problèmes concernant le changement climatique, 

évoqués par ailleurs (cf éditorial), les derniers chiffres publiés au mois 

d’Août par le Ministère et relatifs à l’exercice 2018 ne laissent pas 

d’inquiéter. 

Ainsi les ventes de plants ont encore baissé notablement (-10%), passant 

de 76 Millions (2016/2017) à 68 Millions (2017/2018), dont 40 Millions de 

pin maritime.  

Dans le même temps on apprend que le déficit de la filière bois en 2018 

a été de 6,8 Milliard d’euros, en hausse de 6,4% par rapport à l’exercice 

précédent et que la France a importé pour 16,7 Md € de bois. 

Ajoutons à cela le triste constat fait par M. Chalayer dans son ouvrage 

« Les évolutions de la scierie française » (Éditions l’Harmattan) de la 

disparition de 500 scieries en France de 2008 à 2018, puis la fermeture 

annoncée de la papèterie de la Chapelle Darblay (groupe UPM) et le 

tableau sera complet. 

Pendant ce temps, certains dénoncent avec force relais médiatiques, 

« l’industrialisation » de la forêt française : comprenne qui pourra… 

 
 
 
 
 
 
 
 

Feux de forêts 

Monsieur le sénateur Pierre Vogel a présenté tout récemment un 

« rapport d’information sur la lutte contre les feux de forêts en France » 

dans lequel il souligne à la fois les progrès réalisés en matière de 

surfaces brûlées au cours des dernières décennies (46 000ha en 

moyenne annuelle ces quarante dernières années, 11 800ha en 

moyenne sur les 10 dernières années) et la montée des risques sous 

l’effet du changement climatique. Insistant sur l’importance de 

poursuivre l’effort de prévention, en particulier sur le débroussaillement 

il pointe l’insuffisance et la vétusté de la flotte aérienne française et 

réclame des moyens supplémentaires pour le proche avenir. 

Un rapport salutaire qui interpelle. 

Rapport disponible sur le site du Sénat 

lire la suite▼ 
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Exercice 2018 

Une activité en nette progression 
 

Dans le cadre de la dernière Assemblée Générale de Groupama Forêts 

Assurances, son Directeur Général Pascal Mayer a présenté un rapport 

d’activité largement positif : 
 

 la Mutuelle a enregistré peu de sinistres en 2018. 

 l’activité de Groupama Forêts Assurances a progressé de plus de 10% 

aussi bien en termes d’assurances qu’en termes de cotisations. 

23 000 ha supplémentaires ont été assurés en dommages, ce qui 

porte le résultat net à 1 035 K€. 

 avec un ratio de solvabilité de près de 700 %, la Mutuelle semble 

bien pourvue pour affronter les lendemains que la poursuite du 

réchauffement climatique rend incertains. 
 

 

 
 

 

Jean-Yves Dagès, Président d’honneur 

de Groupama Forêts Assurances 
 

Président de Groupama Assurances Mutuelles, 

Président de Groupama d’Oc, Jean-Yves Dagès est 

exploitant agricole dans les Landes. 

Fidèlement lié à la MISSO dont il fut Président, Jean-Yves Dagès a 

annoncé qu’en raison de ses nombreux mandats, il devait quitter la 

vice-présidence de Groupama Forêts Assurances. 

Le Conseil unanime à souhaité le remercier vivement pour son soutien 

constant à la MISSO et, à l'unanimité, l'a nommé Président d'honneur.                                      

 

lire la suite▼ 

 

 

 



 

 

Un conseil scientifique pour Groupama Forêts assurances 

 

À l’occasion de la réunion de son Conseil d’Administration de rentrée le 19 

septembre 2019, les premiers membres du conseil scientifique prévu par les 

nouveaux statuts de la Mutuelle ont été désignés. Il s’agit, par ordre 

alphabétique, des personnalités suivantes : 
 

 Christine BOUISSET, agrégée et docteur en géographie, spécialiste des 

incendies de forêt 

 Amélie CASTRO, ingénieur forestier, spécialiste de la gestion durable et 

du risque en forêt 

 Barry GARDINER, docteur en sciences de l’atmosphère, spécialiste de la 

modélisation du risque « vent » en forêt 

 François GUIRAUD, ingénieur du Bois, expert en industrie et 

transformation du bois 

 Jean-Jacques MALFAIT, docteur en sciences économiques, spécialiste 

de l’économie forestière et de l’économie de l’environnement 

 Jean-Yves PEREZ, Lieutenant-Colonel au SDIS des Landes, spécialiste de 

la lutte contre les incendies de forêts 

 Laurent PIERMONT, ingénieur agronome et docteur en écologie, 

spécialiste de l’analyse financière des fonctions de production et de 

préservation de la biodiversité en forêt 

 Christophe ORAZIO, ingénieur forestier, spécialiste des forêts de 

plantation et du risque en forêt 

Le Président de ce conseil scientifique est Laurent Piermont.  

La mission très concrète de ce conseil scientifique sera d’éclairer la direction 

de Groupama Forêts Assurances en identifiant, caractérisant les risques qui 

pèsent sur la forêt et en contribuant à leur donner un coût. 
 

Le rapport de la mission organisée au Chili par Groupama Forêts 

Assurances du 30 novembre au 14 décembre 2018 est disponible. 
 

En 2017, le Chili a été le théâtre d’incendies forestiers inédits par leur 

ampleur qui ont provoqué de très nombreuses victimes. L’essentiel de ces 

incendies a concerné des plantations de Pin radiata ou d’Eucalyptus. Il est 

donc apparu judicieux aux administrateurs de Groupama Forêts Assurances 

d’organiser un voyage d’étude dans cette partie du monde pour tenter 

d’appréhender les causes de ces incendies, les réponses qui y ont été 

apportées et de retenir quelques pistes de réflexion pour la France.  

lire la suite▼ 

 

 

Ce voyage a aussi été l’occasion d’obtenir un aperçu rapide de la forêt 

naturelle de l’Argentine et de la forêt de production de l’Uruguay. 
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Ce voyage a aussi été l’occasion d’obtenir un aperçu rapide de la forêt 

naturelle de l’Argentine et de la forêt de production de l’Uruguay. 

Au Chili, la surface des forêts de plantation a cessé de progresser et les 

projections qui pouvaient être faites il y a dix ans n’ont pas été atteintes. 

Avec une superficie d’un peu plus de deux millions d’hectares concentrée 

sur quatre régions au sud de Santiago, des techniques éprouvées et des 

industries de transformation intégrées aux grands groupes qui possèdent 

les forêts, le Chili constitue l’acteur majeur de ce cône sud de l’Amérique en 

matière de production et d’exportation des bois. Mais ses ports sont situés 

sur le Pacifique et les bois produits au Chili ne semble pas susceptible de 

peser significativement à moyen terme sur les marchés européens. 
 

Les méga-feux qu’a connu le Chili en 2017 ont obligé l’Etat et les trois 

grandes compagnies qui possèdent de la forêt à améliorer les mesures de 

prévention et de lutte existantes. Les populations ont été impliquées à un 

niveau étroit si l’on s’en tient aux visites qui ont été organisées pour nous. 

Les années qui viennent diront si elles sont suffisantes ou non. La part 

criminelle de ces incendies, liée à des conflits sur l’utilisation de l’espace avec 

des populations autochtones, difficile à appréhender, pourrait en atténuer 

l’efficacité. 

Quoi qu’il en soit, trois dispositifs d’assurances contre les incendies ont été 

développés. Le premier, soutenu financièrement par les pouvoirs publics, 

s’adresse aux petits propriétaires. Le second, qui s’adresse aux propriétaires 

moyens ou gros, fonctionne dans le cadre d’une relation directe entre 

propriétaire et assureur, mais selon des calculs actuariels classiques. Or 

ceux-ci amènent à des tarifs élevés après la révision des statistiques 

rendues nécessaire par les méga-feux de 2017. 

lire la suite▼ 
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Un troisième dispositif original, paramétrique, a donc été mis en place pour 

la première fois en forêt entre Arauco et AXA. Il sera du plus grand intérêt de 

suivre dans les années à venir à la fois l’évolution des statistiques 

concernant les incendies et l’évolution de l’offre d’assurance au Chili. 

 

Prix record sur les Champs-Elysées 

Groupama vend son immeuble 613 millions d'euros 
 

Le 2 octobre, le Groupe Groupama a signé  pour 613 millions d'euros la 

vente de l'immeuble situé au 79, avenue des Champs-Elysées. Cet édifice 

Art déco classé qui accueillera au printemps prochain le plus grand 

magasin européen de l'équipementier sportif Nike (avec 4 300 m2 de 

surface de vente), a été acquis par le fonds souverain norvégien Norges 

bank investment management. Groupama précise que « la situation 

stratégique du lieu, à un angle très visible sur le segment le plus valorisé 

de l'avenue la plus visitée en Europe (100 millions de visiteurs par an) » 

justifie le montant de la transaction. » 

 

"Le Scolyte" : premier polar rural forestier  

Vers la réédition d’un ouvrage bien moins anxiogène que ne l’est  

la progression de ce nuisible dans les forêts européennes 
 

Le Scolyte, polar forestier écrit par Jacques 

Ripoche et Yves Lesgourgues  voit son premier 

tirage épuisé.  

Hélas, les insectes eux continuent leurs ravages 

en Bourgogne et dans le Grand Est. L'inquiétude 

gagne au point que les professionnels du secteur 

réclament un « Grenelle de la forêt » afin de faire 

face aux méfaits conjugués de la sécheresse et 

des insectes ravageurs. 
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http://www.leparisien.fr/economie/champs-elysees-un-immeuble-vendu-pour-la-somme-record-de-613-millions-d-euros-03-10-2019-8165262.php
tel:4%20300

