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Relevé de décisions
Réunion PRFB : Groupe « dynamisation de la gestion durable »
le 13/04/2017 14h30 à Gradignan . Pilotes CRPF ( R de Lary) et UCFF ( S Viéban)
PJ :

Liste des inscrits et des présents
Présentation du Kit de données de l’IGN
Présentation CEREMA Evaluation environnementale
Présentation DRAAF

Le GT transversal « dynamisation de la gestion durable » est un GT chapeau pour les réunions de
travail à venir par massif/essences.
Présentation du Kit de données de l’IGN (F Benest) :
Les données complètes du KIT sont disponibles sur le site de l’IGN.
Le SERFOB et l’IGN sont à disposition des pilotes pour les aider à valoriser les données du Kit.
Présentation la démarche d’évaluation environnementale par le CEREMA :
Elle sera conduite de façon itérative tout au long de l’élaboration du PRFB.
Enjeux transversaux pour la dynamisation de la gestion durable :
Remettre en gestion des surfaces forestières actuellement non valorisées d’un point de vue
économique, en favorisant toute forme de regroupement compétitif et en accompagnant les
investissements.
Il faut fixer des objectifs en matière de types de peuplement et de surfaces à valoriser (par
regroupement notamment)
Développer les surfaces forestières sous document de gestion durable.
C’est la meilleure méthode pour dynamiser la gestion forestière.
Il faut se fixer un objectif de taux de surface forestière couverte par un DGD, en particulier les PSG
non d’un seul tenant, en cohérence avec le contrat d’objectifs et de performance du cnpf.
Localisation des forêts sur lesquelles se concentreront les prélèvements supplémentaires et
orientations en matière de renouvellement des forêts.
La méthodologie utilisée pour l’élaboration des PPRDF sera reprise et actualisée.
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L’évaluation des gisements potentiels s’appuiera aussi sur les données du Kit IGN.
Le suivi des prélèvements supplémentaires et du renouvellement devra s’appuyer sur les outils de
pilotage FORETDATA.
Cadrage des réflexions des réunions "essences" :
Les groupes de travail devront concentrer leurs réflexions sur 4 enjeux :
1) Connaître la ressource mobilisable en qualité et en quantité,
Capitalisation des données et études existantes
pour 2) Fixer des objectifs de mobilisation (BO/BI/BE) par bassin d’approvisionnement,
à partir du croisement de l’évolution des récoltes et de la capitalisation observée, et des scénarii de
mobilisation.
3) Adapter les sylvicultures pour répondre aux besoins des marchés et approvisionner les industries
du bois, et développer une sylviculture de précision permettant d’assurer le renouvellement des forêts
dans des conditions économiques compétitives:
Se fixer notamment des objectifs en matière de renouvellement des peuplements (peuplements pas en
station ou vieillis).
Identifier les freins économiques pour certains itinéraires sylvicoles et les enjeux d’innovation.
4) Améliorer la compétitivité économique de la mobilisation du bois : desserte interne des massifs
forestiers
Identifier les zones prioritaires à couvrir de schémas de desserte,
Etat des lieux de la mise en œuvre des schémas de desserte existants,
Conclusion :
Il ressort des échanges plusieurs mots clés relatifs à la dynamisation de la gestion durable :
gérer et certifier, regrouper, renouveler et s’adapter au changement climatique, mobiliser, innover,
mesurer.
La prochaine réunion transversale « dynamisation de la gestion durable » se tiendra fin juin. D’ici là
les GT par massifs/essences devront avoir avancé leurs réflexions.
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