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Madame, Monsieur, Cher adhérent, 
 

Le marché des bois est une nébuleuse bien complexe qu’il convient de suivre 

avec attention si l’on veut tirer le meilleur profit de nos produits. C’est pourquoi je vous 

fais ce message au vu des dernières informations qui me sont parvenues.  

(Voir : « 2016 indicateur du cours des bois sur pied ») 

 

Vous savez que les actions entreprises par la Fédération Nationale du Bois ont conduit 

le gouvernement à prendre des mesures visant directement ou indirectement à limiter 

les exportations de grumes et, de ce fait à faire baisser les prix à l’achat en limitant la 

concurrence étrangère. 

 

Eh bien, malgré tout, les cours du chêne aux dernières ventes (fin mai 2016), sont 

encore à la hausse, ceux des résineux ont repris des couleurs pour revenir au prix de 

2014. Quant au Bois Energie, les cours sont attentistes compte tenu de l’hiver doux et 

des stocks présents sur le marché français mais aussi européen et même mondial ; 

l’afflux d’énergies à bas prix y est aussi pour quelque chose ; il faut laisser passer un 

peu de temps pour retrouver de meilleurs cours. 

 

Vous trouverez également ci-joint un extrait des messages de notre fédération qui 

participe à la formation à distance des forestiers privés par le biais de petits documents 

filmés (à voir). 

 

Elle évoque aussi la loi biodiversité dont la première retombée sera la modification 

des Plans d’urbanismes pour les mettre en accord avec le SRCE (schéma régional de 

cohérence écologique) avec la mise en place des  « trames vertes et bleues » qui sont 

des couloirs de continuité pour la faune et la flore. Notre prochain « le saviez-vous y 

sera spécialement consacré pour que vous soyez vigilants à l’égard de vos forêts qui 

sont directement concernées. 

 

Enfin, elle rappelle l’importance de SYLVASSUR l’assurance incendie tempête et note 

que vous pouvez désormais faire directement l’évaluation de votre prime d’assurance 

depuis votre PC, selon les options que vous choisissez. 
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Autres informations : 

 

 Une formation CERTIPHYTO peut être organisée en NOVEMBRE 2016. Que les 

personnes intéressées se fassent connaître dès que possible.  

Contact : sfp14-50@orange.fr 

 

 PEFC, notre système de certification nous donne une image synthétique de la forêt 

française et de son poids économique en matière d’emploi dans un document très 

court (à lire, ci-joint) 

 

 Les fédérations de chasseurs ont fait faire un audit sur le poids économique de la 

chasse. Cette étude situe la Normandie en bonne place sur le nombre des chasseurs 

mais la pyramide des âges montre que les jeunes générations sont moins 

nombreuses. C’est inquiétant pour nous, forestiers, qui dépendons des chasseurs 

pour réguler les populations de cervidés et de sangliers. 

 

 FORETS DE France : Vos forêts : un trésor à transmettre  

Le prochain dossier de Forêts de France porte sur le thème de la transmission. 

Quels sont les dispositifs juridiques, les outils et les initiatives qui permettent 

aujourd’hui d’assurer une bonne transmission de la forêt entre les générations ? 

Votre revue fait le point. Abonnement ici. 

http://www.foretpriveefrancaise.com/data/577081_fdf_bulletinabonnement2016_1.pdf 

 
 
 
Bonne lecture. 

                                                                        

Votre président, 

 

Daniel DUYCK 
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