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Nos missions, nos actions :
1. Représenter les intérêts des propriétaires forestiers 

sylviculteurs
2. Conseiller, former et assurer ses adhérents
3. Être présent auprès des élus, sensibiliser le public

Fransylva = Syndicat socio-professionnel 

Porte parole des propriétaires forestiers sylviculteurs.

Les enjeux sur lesquels travaillent Fransylva/Forestiers Privés :
1. Anticiper et gérer durablement les forêts
2. Développer une filière économique vertueuse, source d’emploi
3. Concilier les attentes autour de la forêt.
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Quelques organismes de la forêt.

� En forêt publique (Etat et collectivités) : Interlocuteur principal = ONF

� En forêt privée, plusieurs acteurs ….  

� Acteur principal : le décideur mais aussi le responsable: le 

propriétaire forestier sylviculteur …. représentés par Fransylva.

� Gestionnaires forestiers interviennent à la demande des 

propriétaires pour mettre en oeuvre les opérations de gestion.

� CNPF : Etablissement public

� DDT : Services de l’Etat en charge du contrôle de la politique 

forestière de l’Etat…. 

A retenir : On ne fait pas ce que l’on veut en forêt / Existence 
de documents de planification de la gestion.

La « forêt privée » en quelques mots

� Elle représente 75% des espaces boisés en France 

Chiffres de l’Oise : 70% dans l’Oise, et 40 % dans « pays du 
Compiégnois ».

� Elle appartient à une multitude de propriétaires qui ont 
chacun des objectifs et des attentes qui leur sont propres : 

� 25 % de la forêt privée est détenue par des personnes morales 

� et 75 % par des particuliers
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La « forêt privée » en quelques mots

� 3,3 millions de propriétaires 
forestiers privés issus de tous les 
catégories socio-professionnels 

Dans certains cas, un frein à la 
mobilisation des bois.

 Cette diversité constitue aussi un atout 
dans la diversité des méthodes sylvicoles.

� Les propriétaires de plus de 4ha 
(380 000 personnes) possèdent 76% 
des superficies

 On devrait plutôt parler des 

« forêts privées »

Les règles de gestion qui s’appliquent

� On ne fait pas ce que l’on veut en forêt (qu’elle soit privée 
ou publique). 

� La mise en œuvre de la gestion est soumise à des règles de 
gestion qui dépendent d’au moins 4 codes 

� code forestier, 

� code de l’environnement, 

� code de l’urbanisme 

� et code du patrimoine.

et à leurs multiples textes de mise en application (circulaires, 
instruction et arrêtés, …).
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En pratique : 

les « documents de gestion durable ».

Plan Régional Forêt Bois

Forêts privées Forêts publiques

Aménagement forestierDocuments de 

gestion durable

Schéma Régional de Gestion Sylvicole
Directives et schémas régionaux 

d’aménagement
Documents d’orientation 

de la gestion

Plan Simple de 

Gestion (PSG)

Code des bonnes pratiques 

sylvicoles (CBPS)

Règlement type de 

gestion (RTG)

Le Plan simple de gestion (durée : 10 à 25 ans)

Diagnostic

Connaître les facteurs de 

production et cynégétique

Connaître le contexte socio 

environnemental

Connaître les types de 

peuplements
Connaître les moyens 

humains et financiers du 

propriétaire

Connaître la réglementation

Définir des objectifs et les moyens

PROPRIETAIRE
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Le Plan simple de gestion (durée : 10 à 25 ans)

Diagnostic

Connaître les facteurs de 

production et cynégétique

Connaître le contexte socio 

environnemental

Connaître les types de 

peuplements
Connaître les moyens 

humains et financiers du 

propriétaire

Connaître la réglementation

Définir des objectifs et les moyens

PROPRIETAIRE
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Le Plan simple de gestion (durée : 10 à 25 ans)

Diagnostic

Connaître les facteurs de 

production et cynégétique

Connaître le contexte socio 

environnemental

Connaître les types de 

peuplements
Connaître les moyens 

humains et financiers du 

propriétaire

Connaître la réglementation

Définir des objectifs et les moyens

Programmation 
de la gestion Gestion sylvicole

Gestion 

environnementale

Gestion 

cynégétique Gestion de service

Agrément par le CRPF

PROPRIETAIRE

Programmer les travaux et les coupes

Rôle des GESTIONNAIRES 

(Coopérative ou expert)
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Pour les propriétés disposant d’un PSG
- Seules les coupes mentionnées dans le PSG sont 

susceptibles d’être mises en oeuvre sans démarche 

administrative supplémentaire 

-Si les propriétaires veulent faire une coupe non 

prévue au PSG, ils doivent déposer une demande 

auprès du CNPF
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En pratique ….. 
Est-ce que la forêt privée est surexploitée?

En pratique ….. 
Est-ce que la forêt privée est surexploitée?

 Mise en place du Plan Régional Forêt Bois porté par 

l’Etat et la Région.
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Une ressource qui 
s’accumule car on ne 
récolte pas assez

Une croissance du volume de bois presque 50 % en 30 ans !

• Hausse de 55% pour les feuillus 

• Hausse de 40% pour les résineux.

Outre la capitalisation, cela peut a être à l’origine de problèmes sanitaires.

Ce constat n’est pas nouveau … Le bois s’accumule….

Le bois : une richesse à valoriser

Volume total de bois sur pied = = 2,7 milliard de m3

dont 1,8 milliard de m3, soit 67 %, en forêt privée

Accroissement naturel des arbres = 92 millions m3/an* (données brutes desquelles on peut 

déduire la mortalité sur pied qui représente 8,8 Mm³/an (soit 0,6 m³/ha/an), hors chablis de la tempête Klaus.)

Récolte = 60 millions m3/an*
* bois commercialisé + auto-consommé
(estimation IFN à partir de comparaison d’inventaires)

Malgré des récoltes accrues, la forêt française souffre encore de sous-
exploitation : on ne récolte environ 70 % de ce qui pousse chaque année.

Une ressource abondante
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Les défis de la forêt française

Des défis techniques : 

1. Renouveler ses peuplements qui vieillissent et présentent des signes 

de dépérissement.

2. S’adapter aux changements climatiques : l’arbre que l’on plante 

aujourd’hui doit être adapté aux climats  que l’on aura dans 100 ans

3. Gérer les aléas sanitaires

La forêt sur le territoire français

La surface forestière a presque doublé depuis 1830

Encore aujourd’hui, en métropole, la superficie forestière continue 

de progresser de 0,7 % /an, depuis 1980, 

soit 26m2 de plus par seconde 
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Pour en revenir à la gestion menée 

en forêt privée….. Et aux actions 

mises en place face à la crise 

climatique et sanitaire

Le Plan simple de gestion (durée : 10 à 25 ans)

Diagnostic

Connaître les facteurs de 

production et cynégétique

Connaître le contexte socio 

environnemental

Connaître les types de 

peuplements
Connaître les moyens 

humains et financiers du 

propriétaire

Connaître la réglementation

Définir des objectifs et les moyens

Programmation 
de la gestion Gestion sylvicole

Gestion 

environnementale

Gestion 

cynégétique Gestion de service

Gestion concrète
Suivre les travaux

Mobiliser les bois

PROPRIETAIRE

Programmer les travaux et les coupes
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Les méthodes de gestion appliquée en 

forêt privée

Préalables : 

- Réfléchir/diagnostiquer avant d’agir

- Prendre en compte la durée de vie des peuplements (20 à 120 ans) 

Milieu qui est lui-même évolutif (changement climatique).

Les spécificités de la forêt privée :

- Sa diversité de propriétaires  Des objectifs/des orientations 

différentes.

- Un propriétaire qui change au fil du temps (cf. succession) 

Nécessité de transmission et vigilance pour éviter à-coups de 

gestion / continuité dans sa mise en œuvre.

Actions mises en œuvre face à la 

crise climatique /crise sanitaire

- Crise climatique / évènements climatiques qui peut impacter : 

- Peuplements adultes (répétition d’événements extrêmes qui 

affaiblissent nos peuplements adultes / interrogations sur 

l’adaptation des essences), 

- mais aussi peuplements plus jeune (problème de reprise des 

plantations de l’année)

- Crise sanitaire qui peut être liée à la crise climatique (cas des 

épicéas) ou non (cas de la chalarose)…
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Actions mises en œuvre face à la 

crise climatique /crise sanitaire

Réponses de plusieurs ordres : Adaptation des méthodes sylvicoles 

que ce soit en terme d’itinéraires et/ou des choix des essences…. 

Mais nécessité aussi de rester humble face à l’inconnu / nécessité de 

renforcer nos connaissances.

 Mise en place d’expérimentations et de parcelles de démonstrations

 Développement d’outils d’aides à la décision.

Les principaux acteurs de 

l’expérimentation et la recherche

IDF = service de recherche appliquée 

et de développement du CNPF. 

 Développement de projets, 

l’expérimentation et de la formation.

2 objectifs principaux et communs :

•la mise au point des techniques et des modèles de sylviculture,

•la vulgarisation de ces techniques et modèles, et la sensibilisation de 

nouveaux propriétaires.

Regroupent des propriétaires forestiers et 

des acteurs cherchant à progresser et à 

partager des expérience en matière de 

sylviculture et de gestion.

Ils accueillent sur leurs propriétés les essais.
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Histoire

- Les groupes de progrès / CETEF existent depuis prés de 60 ans.

- Mis en place par des propriétaires curieux d’échanger entre eux 

…. à une époque où les organismes de la forêt privée n’existaient 

pas.

Une volonté de se prendre en main et de faire avancer les 

techniques sylvicoles, mais aussi des réflexions plus larges sur la 

valorisation des bois…. 

Des idées novatrices il y a 60 ans…

- Exemples de travaux anciens qui trouvent encore un écho 

aujourd’hui : 

1. Techniques de balivage / éclaircie précose

2. Plantation à faible densité /dans le recru Taille de formation et 

élagage

3. Corolaire plantations d’essences origine sélectionnée et/ou 

améliorée. Exemple : Châtaignier Marigoule ou Marsol

Sous-jacent et en lien avec les évolutions climatiques : des arbres qui 

poussent vite sont des arbres qui auront moins à traverser les décennies 

et donc à subir les évolutions climatiques.

Intérêt et donc recherche en cours 

sur une éventuelle « résistance » à l’encre.

4. Diversification et intérêt pour toutes les essences…

Idées pas nouvelles puisque on éditait déjà 

des brochures « essences secondaires » en 2002, 

voire même avant.
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- Exemples de nouveaux travaux en lien avec les évolutions 

climatiques : 

1. Mise en place de parcelles d’expérimentation pour tester : 

- Comportement d’essences /graines issues de peuplements plus 

méridionaux.

- Comportement de nouvelles essences aux origines plus méridionales 

telles que chêne pubescent, 

Chêne chevelu, chêne tauzin 

- Nouvelles techniques 

de plantation (potets travaillés)
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- Exemples de nouveaux travaux en lien avec les évolutions 

climatiques : 

2. Développement de nouveaux outils de prédiction et de prise en 

compte du risque 

Démarche : permet de cartographier des "zones de vigilance 

climatique" spécifiques à chaque essence. 

NB : 48 essences intégrées.

« L'important n'est pas toujours le climat moyen, mais bien plus les extrêmes 

climatiques auxquels est soumis un peuplement. »

L'acronyme BioClimSol se décompose en :

- Bio = prise en compte du vivant (essence ou un peuplement)

- Clim pour la prise en compte du climat,

- Sol pour la prise en compte des facteurs liés au sol et à la 

topographie, en particulier la disponibilité en eau. 

BioClimSol peut-être utilisé de 2 façons :

•un module cartographique sous SIG permet de 

produire notamment des cartes de vigilance,

•un module informatiques de niveau expert permet 

notamment des modélisations.
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� Le site ClimEssences, proposé par le RMT AFORCE, met à disposition 
une série d’aides pour le choix des essences (espèces forestières 
arborées)/

� Deux approches complémentaires sont proposées : 

� des fiches espèces regroupant les connaissances disponibles sur les essences 

� des modélisations cartographiques de la compatibilité climatique des 
essences

Des travaux communs entre organismes de la forêt 
publique et privée 

MERCI DE VOTRE ATTENTION.

Des questions, des demandes de renseignements complémentaires ?

Pour nous joindre : hautsdefrance@fransylva.fr


