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Madame, Monsieur, Cher adhérent, 

 

Reboiser :  c’est là que la somme des intérêts de chacun de nous, propriétaires forestiers, 

rejoint et concourt à l’intérêt général. Bien que nous soyons, en moyenne, âgés de plus de 60 

ans, nous sommes au cœur des préoccupations environnementales des jeunes générations ! 

Il n’existe pas de déforestation en France. Pour autant, nos forêts sont soumises à de nombreux 

aléas (tempêtes, incendies, maladies, stress hydrique) qui les altèrent. Au-delà de constituer une 

réponse à ces défis, les plantations d’arbres, en complément de la régénération naturelle, 

permettent de pérenniser la multifonctionnalité de nos forêts afin qu’elles demeurent : 

• des alliées dans la lutte contre le changement climatique et pour le développement de la 

biodiversité ; 

• des leviers de transition énergétique durable via la collecte et la valorisation responsables du 

bois dans la construction, dans les emplois nobles et dans la substitution d’énergie fossile. 

La forêt française est privée à 75%. Elle appartient à 3,5 millions de propriétaires qui possèdent en 

moyenne 1 hectare de forêt chacun. La recherche scientifique estime qu’1 ha de forêt rapporte 

environ 117 € par an à son propriétaire via la vente de bois. Ce même hectare fournit par ailleurs 

l’équivalent de 970 € de services éco-systémiques annuels (stockage de CO2, régulation des 

eaux, préservation des nappes phréatiques, biodiversité) à la collectivité. Autrement dit, planter 

des arbres rapporte 9 fois plus à la Société entière qu’au propriétaire du terrain, qu’il soit privé ou 

public. 

Cela justifie pleinement les aides financières dont on peut bénéficier. N’ayez donc pas de honte à 

les solliciter ; au contraire, soyez en fiers ! 

 

Appel à projets Région Normandie 

La Région Normandie lance les seconds appels à projets de l’année 2019 relatifs aux dispositifs 

suivants, cofinancés par l’Europe, l’Etat et/ou la Région, dans le cadre des Programmes de 

Développement Rural : 

• Dispositif « Renouvellement des peuplements pauvres ou à faible valeur économique » 

Lien : https://aides.normandie.fr/renouvellement-des-peuplements-pauvres-ou-faible-valeur-

economique 

…/… 
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• Dispositif 4.3 « Amélioration de la desserte forestière »  

Lien : https://aides.normandie.fr/soutien-lamelioration-de-la-desserte-forestiere 

Les appels à projets sont ouverts jusqu’au 2 septembre 2019. 

Des documents pouvant vous aider dans la réflexion et le renseignement de vos dossiers de 

demande d’aides ont été mis en ligne. Les règles de ces appels à projets sont identiques à celles 

des précédents.  

Nous rappelons que les DDT-M de chaque département sont vos premières et interlocutrices 

privilégiées et qu’elles sont à votre disposition pour toute demande d’information sur ces deux 

dispositifs. Leurs coordonnées sont explicitées dans les cahiers des charges téléchargeables sur 

chaque lien ci-dessus. 

 

Bref compte rendu des ventes privées de la Ferté Fresnel le 28/05/2019 

Tendances : 

Les chênes de qualité sont toujours en haut de l’affiche ; par contre net fléchissement des qualités 

moyenne (gélifs, brogneux) avec le rétrécissement du marché chinois. 

Le frêne se tient très bien entre 80 et 100 €/m³. 

Les coupes mélangées sont boudées tant en résineux qu’en feuillus ; il faudra certainement que 

les vendeurs s’organisent pour présenter des lots plus homogènes, même si ce n’est pas facile 

quand il s’agit de coupes rases. 

Parmi les résineux, le douglas atteint des sommets dans les lots de qualité : 5 lots ont atteint 70 € 

et plus, dont 1 à 76 €/m³. Les gros bois de douglas commencent à trouver leur place sur le 

marché. 

Pour les épicéas, 14 lots étaient présentés et les prix se sont maintenus entre 45 et 50 € pour des 

arbres moyens entre 1.2 et 2 m³, malgré les risques sanitaires observés sur cette essence. 

Un lot de mélèze a trouvé preneur, sans emballement ; quant au lot de sapin pectiné, il n’a pas 

trouvé une seule offre d’achat. 

Pour les pins, c’est difficile, surtout au printemps et les prix des bois d’éclaircie (0.4m³) se 

cantonnent autour de 28 à 30 €, un peu mieux quand le volume moyen augmente. 

Sur les 103 lots mis en vente, 19 ont été retirés sans atteindre le prix de retrait, essentiellement 

des lots hétérogènes, trop petits ou de moindre qualité, ou encore de conditions d’exploitation 

difficiles ; 2 sont restés sans soumission. 

 

Bonne lecture 

 

Le Président, 

                                   

 

 

Jean-François JACQUET 
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