Exemples concrets d’animation
territoriale des CRPF

CRPF Aquitaine

1er octobre 2014 – Colloque Mobilisons-nous, mobilisons mieux !

MOVAPRO

Expé
Expérimentation
Aquitaine
Limousin
Normandie

MObiliser du bois supplémentaire en le VAlorisant
pour motiver les PROducteurs
État des lieux d’actions concrètes d’animations territoriales
et mise en place d’une démarche collective de mobilisation

Colloque CIBE Reims - 1er octobre 2014

Henri HUSSON – Ingénieur Civil des Forêts - CRPF Aquitaine
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MOVAPRO
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Aquitaine
Limousin
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1 - Missions du CNPF, finalités et enjeux

2 - Feuille de route 2012 Producteurs Aquitains de Biomasse

3 - Démarche collective MOVAPRO en 2014
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1 – Missions du CNPF
3 missions de bases depuis 1963 pour les CRPF, acteurs du développement rural :
 Améliorer la gestion durable des forêts
 Regrouper les propriétaires
 Vulgariser les méthodes de sylviculture

Axe principal du Contrat d’objectifs et de performance 2012 – 2016 du CNPF :
Développer la gestion durable en forêt privée,
en assurant son renouvellement et une mobilisation accrue des produits
forestiers
Plan de développement de Massif ( PDM)
Document de gestion et regroupement
Mise en place d’itinéraires techniques

3

1 – Finalités et enjeux
Finalités selon 3 orientations
• Référencement économique

 Sylviculteur décideur

• Expertise objective

 Sylviculteur averti

• Communication technique

 Sylviculteur entouré

Enjeux de la forêt privée : mobilisation supplémentaire
- Récolte 2012 = 48 000 000 m3 / 78 % de la récolte nationale
- 6 millions de plus en forêt privée qu’en 2008 / 86 % de la récolte supplémentaire
- Objectifs du Grenelle 2 = 20 millions de m3 supplémentaires annuels pour 2020
- Environ 1 110 000 propriétaires de + 1 ha possèdent 8 400 000 ha,
soit 84 % en surface et 72 % du volume sur pied de la forêt Française,
mais seulement 57% de l’accroissement des forêts privées
Source Agreste 2014
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Exemple d’actions de mobilisation : les Plans de Développement de Massifs

Repartition des PDM et CFT en France

Sources : CNPF,
IFN, FNCOFOR et traitements des auteurs
Légende
PDM

Actions et attentes territoriales

Mobilisation des bois

annee_debut
2000 - 2003
2004 - 2006
2007 - 2008
2009 - 2011

Enjeux territoriaux

CFT

PDM Plan Développement de Massif
CFT Charte Forestière de Territoire
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2 - Feuille de route 2012 Producteurs Aquitains de Biomasse

1 - Assurer un revenu pour les producteurs de bois
2 - Veiller à l’équilibre économique des acteurs
3 - Equilibrer productivité, fertilité et gestion durable
4 - Développer le regroupement de l’offre
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Mémento aquitain : réalisation 2013
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3 – Démarche collective MOVAPRO en 2014

1 – Assurer la concertation et la mutualisation des connaissances avec un même langage
2 - Mettre enoeuvre la mobilisation du bois supplémentaire et le regroupement de l’offre
3 - Confirmer l’équilibre économique des acteurs de la filière.
4 - Communiquer les critères de gestion durable pour améliorer la mise en valeur des forêts
Signature de la feuille de route MOVAPRO le 10 Mars 2014
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Descriptions des modules MOVAPRO complémentaires aux actions territoriales

Étape préliminaire : Concertation des acteurs


Module 1 : Qu’est ce que le bois supplémentaire réellement disponible?



Module 2 : Comment mobiliser ce bois durablement et de façon compétitive ?



Module 3 : Acquisition de données technico économiques des interventions



Module 4 : Animation ciblée pour la mobilisation



Module 5 : Gestion et communication à mettre en place
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Module 1 : Qu’est ce que le bois supplémentaire réellement disponible ?
Lancement d’une opération de motivation des propriétaires forestiers,
afin de décrire les volumes bois supplémentaire réellement disponibles,
en 4 étapes conjointes :

1- Contacts ciblés avec le propriétaire pour une gestion durable des forêts privées ou publiques
2- Description de la ressource quantitative et qualitative : localisation, évaluation, diagnostics
3- Proposition de mise en valeur : plusieurs scénarios et modes de financements
4- Proposition de réalisation de chantiers potentiels avec les mobilisateurs
Rendu : cartographie des parcelles et des volumes de bois supplémentaires à valoriser (cf 4 exemples)
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Exemple 1 : Savoir faire sur la prospection efficace et collaborative
Description de l’offre de bois réellement disponible sur SIG en Dordogne
Cartographie et base de données pour l’actualisation des données
Et l’anticipation de la demande

Description de l’offre de bois réellement
Bilan chiffré de l’opération :
disponible sur SIG en Dordogne
- 4 500 courriers envoyés à tous les
propriétaires
-97 fiches diagnostic rédigées

PPRDF Communauté des
communes de Vergt
16 Communes

- 106 projets d’ amélioration récolte (210 ha)
soit 15 000 m3/ an

13 000 ha
Taux boisement 50 %
8 800 propriétaires

- 80 projets de reboisement (160 ha)

propriété moy. de 5,5 ha
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Exemple 2 : Test d’efficacité de la prospection
Calcul de nombre de propriétaires à visiter
en Pyrénées Atlantiques

Tranche (ha)
0 - 1 ha
1 - 4 ha
4 - 10 ha
10 - 25 ha
25 - 100 ha
>100 ha
Total

Adour Pyrénées
Nombre
Surface
27 088
10 167
17 333
36 167
6 429
39 397
1 915
27 889
394
15 446
26
4 810
53 185
133 876
avec 1 ha

2,52

avec 4 ha

9,99

Nombre P
8 764
16%

Structuration de la propriété forestière
en Pyrénées Atlantiques

Surface P
87 542
66%
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Exemple 3 : Savoir faire sur la desserte

Logiciel desserte
( Morcellement , pente et
distance de débardage…)
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Exemple 4 : Savoir faire sur le regroupement

•

5 propriétaires

•
•

Environ 15 ha de feuillus en coupe
d’amélioration sylvicole
Bois d’oeuvre : 34 m³

•

Bois de trituration feuillus : 800 m3

•

Bois chauffage : 343 m3

Exemple de chantier regroupé
à St Michel de Veisse, (23)
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POINTS FORTS DE MOVAPRO
Prospection orientée

Coût de revient
de la sylviculture

Collaboration entre acteurs de la filière bois

Valeur des bois sur pied
ou unité de produits

Valeur matière première
Coûts de mobilisation

Choix itinéraires techniques

Choix de schémas de récoltes

Forêt mieux adaptée aux enjeux de demain

Analyse de la chaîne de valeur
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OBJECTIFS DE MOVAPRO

Expé
Expérimentation
Aquitaine
Limousin
Normandie

Mieux évaluer la valeur potentielle des interventions sylvicoles
de bois supplémentaire afin d’améliorer les critères de décision
et les faire partager dans un cycle annuel d’amélioration continue

Forêts gérées
durablement

Filière aval
équilibrée
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MOBILISER, VALORISER MIEUX ET PRODUIRE PLUS ?

Merci de votre attention

