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Madame, Monsieur, Chers adhérents,

L’été est toujours propice à la lecture et à la réflexion, c’est pourquoi ce N° de « le saviez-vous » est de 
nature à meubler utilement vos temps libres.
Nos discussions avec la Région avancent et celle-ci fait le 6 juillet un exposé de ses propositions que 
vous trouverez ci-joint sous forme synthétique. Je ne vous cache pas que la présentation très 
concentrée n’est pas très explicite sur des sujets un peu en marge des classiques investissements dans 
la voierie ou les peuplements pauvres. Aussi je vous conseille d’aller aux adresses indiquées dans le 
paragraphe ci- dessous. Si vous voyez des choses à modifier ou des propositions à faire, merci de me le
faire savoir, je transmettrai. 

 

 Politique forestière régionale.  Message de la Région :
Suite à la CRFB du 6 juillet dernier, la Région Normandie souhaite vous transmettre la présentation 
qu'elle a faite de sa proposition de nouvelle politique régionale de la forêt et du bois, dans son 
format PDF. 
Nous précisions qu’à ce stade il s’agit de propositions d’axes et d’actions qui peuvent être ajustées en 
fonction des retours.  
Des précisions sur ces dispositifs FEADER ou régionaux, jusqu’au 15 septembre. 
Une partie des dispositifs proposés existe déjà et est consultable dans leurs modalités actuelles 
(éligibilité, sélection, cahier des charges…) sur les liens suivants : 
- http://www.europe-en-normandie.eu/rubrique/appels-projets-en-cours?field_fonds_tid%5B
%5D=8&=Rechercher (notamment dispositifs « Desserte – 4.3 », « Reboisement » ou « Modernisation 
des entreprises en amont de la première transformation »),
- https://aides.normandie.fr/rechercher-une-aide (notamment dispositif d’aide à la rédaction de PSG 
volontaire ou collectif).

 Indicateur des prix ; à consulter pièce jointe
Le chêne toujours en pointe. Le frêne en baisse.

 Compte pénibilité (à l’intention des employeurs de main-d’œuvre)
Eric de CATHEU est le délégué de notre fédération aux CNEA (commissions nationales de l'emploi en 
agriculture) nous transmet une note de la FNSEA qui pilote la commission emploi en agriculture, 
concernant le compte pénibilité.
 Suivant instructions reçues, à ceux qui avaient demandé, il avait été recommandé de ne rien déclarer 
en matière de pénibilité ayant obtenu pour l'agriculture un délai de régularisation au 1er octobre 
prochain.
Les élections semblent donner satisfaction avant l'heure ! (voir note jointe)
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http://www.europe-en-normandie.eu/rubrique/appels-projets-en-cours?field_fonds_tid%5B%5D=8&=Rechercher
http://www.europe-en-normandie.eu/rubrique/appels-projets-en-cours?field_fonds_tid%5B%5D=8&=Rechercher
https://aides.normandie.fr/rechercher-une-aide


 Rapport d'activités PEFC 2016 : chiffres-clés et temps forts de l'année

Le rapport d'activités 2016 de PEFC France confirme sa position de leader en France et dans le monde.
L'association revient chaque année sur le bilan de ses actions, ses engagements et son organisation. 
Lire la suite

 LE CERF A-T-IL ENCORE SA PLACE DANS NOS FORÊT ?

Le Dr Francis Roucher a repris la plume dans la Revue forestière française pour
exhorter le monde forestier et celui de la chasse à sortir ensemble de 
l'impasse actuelle. 
Malgré les alertes lancées dans les années 1960, malgré les expériences 
réussies de gestion cynégétique des années 1980, la situation de la forêt 
française n’a cessé d’empirer depuis 50 ans au plan des dégâts de cervidés.
Une étude de 2016 sur le cerf dans le massif vosgien commanditée par 
plusieurs fédérations de chasseurs de l'Est de la France a troublé les esprits.
Lire la « libre expression » du Dr Roucher dans la Revue forestière française 

 HONNEURS DE LA CHASSE : 1ER PRIX POUR LE CRPF BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE 

ET SES PARTENAIRES

Le collectif cerf des Côtes d’Armor, fruit du regroupement du CRPF 
Bretagne - Pays de la Loire, de la Fédération Départementale des 
Chasseurs, et de l’Association Départementale des Chasseurs de Grand 
Gibier, s’est vu récompensé par la remise du 1er prix des « Honneurs de 
la Chasse Laurent Perrier Groupama » lors du Game Fair 2017, le 25 juin 
dernier en Sologne.
Un premier Prix décerné pour 3 ans de travaux et l'édition d'un guide 
pratique de l’équilibre Forêt-Gibier.
À voir sur le site CNPF 

(Pour lire ces articles faire contrl- clic)

Bonne lecture et bon été

Daniel DUYCK

http://www.cnpf.fr/actualite/voir/964
http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/62133/RFF_2016_68_4_365_Roucher.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://stats.info.pefc-france.fr/l/63440456/fJiaavB6aPIvm1rbd5AYzj1ZwGeAjC6j624UHU3kiLNIyRJbq9yH4r4BS6RjLoDmpAFaIu5oYps_3d/i.htm
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