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Tableau de suivi des Fiches Actions du PRFB – présenté à la CRFB du 6 avril 2021
Actions

FA
1
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2
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3

Indicateurs PRFB

Prio
-rité

Propositions de pilotes
professionnels
Organismes
Personnes

Propositions de
(co-)pilotes publics*
Organismes
Personnes

Mettre en place un
observatoire de
connaissance de la filière

● Organisa on de la collecte des données et de leur mise à jour
● Nombre d’études mises en place
● Nombre d’hectares saisis dans ForetData
● Publica on des données valorisées : disponibilités fores ères
et volumes mobilisés en quantité et en qualité (groupes
d’essence et catégorie de bois), données sylvicoles, données
économiques et environnementales
● Nombre de consulta ons

FIBOIS NA

Delphine Peyroux

Conseil régional

Bernard Lazarini

FIBOIS LdG

Stéphane Latour

DRAAF

Nicolas Lecoeur

Accompagner le
développement des
entreprises de la filière et
renforcer l’attractivité des
territoires

● Évolu on du volume de bois mobilisé par bassin de ressource
● Évolution des volumes transformés BO, BI, BE par bassin de
ressource
● Nombre de projets accompagnés par catégories (audit,
formation, investissements, …)
● Nombre d’emplois concernés et prévus par les projets
accompagnés
● Nombre de projets BCIAT/CRE en région par bassin de
ressource
● Montant des accompagnements par type d’aides
(subventions, prêts, avances remboursables, etc.)

FIBOIS NA

Anne Guivarch’

Conseil régional

Philippe Courtade
Dominique Couteau

FIBNA

Stéphane Latour
DRAAF

Loïc Cartau

DIRECCTE

Sophie Normand

ADEME

A définir

● Volume et part du bois dans la construc on en Nouvelle
Aquitaine (10% en 2016) Volume de bois destiné à la
construction des entreprises de transformation locales
● Part du bois local dans les projets. Nombre de contacts avec
les maîtres d’ouvrage publics et privés pour les projets locaux
● Nombre de mètres cube de bois dans la construction générés
par la prescription
● Stratégie interna onalisa on de la ﬁlière forêt-bois
● Nombre de dossiers individuels export
● Nombre de projet collec fs du programme PRACI

FIBOIS NA

Correspondant à
définir

Conseil régional

Philippe Courtade
Dominique Couteau

FIBOIS LdG

Stéphane Latour

DRAAF

Loic Cartau

DREAL

A définir
Philippe Courtade
Dominique Couteau

Mettre en œuvre le plan
bois construction en
Nouvelle-Aquitaine

FA
4

Intégrer la filière forêt bois
dans les actions de
promotion des filières
régionales à l’export

FA
5

Mener un plan d'actions
pour accompagner
l'emploi, maintenir et
développer les
compétences des
entreprises

● Nombre d’ac ons engagées
● Nombre d’heures/stagiaires

FIBOIS NA

Nathalie Gérome

Conseil régional

FIBOIS NA

Anne Guivarch’

DIRECCTE

FIBNA

Bénédicte
Ramirez Del Vilar

Conseil régional

Traduction opérationnelle pour 2020

Propositions 2021

● Programme d’ac on 2020 des interprofessions,
● 1 étude « Banque de France » + 2 enquêtes par
FIBOIS NA
● Produc on des ﬁches diagnos cs « groupe
d’essence », de la note de conjoncture associée et du
rapport « Observatoire filière forêt bois 2020 »
● 1 groupe de travail par groupe d’essence + COTEC et
COPIL (commission approvisionnement) des
observatoires
● les évolu ons de volumes sont présentés dans les
indicateurs du PRFB
● 60 entreprises de la filière accompagnées par la
Région soit 7.7 millions € d’aides régionales
● 13 entreprises de la ﬁlière accompagnées par
FRANCE RELANCE AAP Territoires d’Industrie soit 8,9
millions € d’aides
● 2 dossiers scierie soutenus par le MAA en 2020 pour
130k€
● Projets soutenus par la Région :
Gare bois sur Biganos
E transbois
Plateforme de séchage (URCOFOR)
E2WP
● Soutien de l’Etat aux entreprises dans le cadre de la
crise covid : chômage partiel, PGE…
● Woodrise
● Réseau des prescripteurs bois stabilisé dans les 2
interpros
● Proto Habitat
● Prix Régional Construction Bois

● Poursuite des observatoires dans le
programme d’action commun des
interprofessions.
● Déﬁni on en COPIL des observatoires des
études complémentaires souhaitées pour 2021.
● Etude banque de France sur impact Covid
● Annexe « volumes exploités » dans les dossiers
de demande d’aide régionale

● Diagnostic de la filière « maturité export » par CCI
international
● Nombre d’entreprises ayant bénéficié d’une aide
régionale à l’export et aide au recrutement cadre
export
- Internationalisation : 251 975 € subvention
régionale – 5 entreprises
- Renforcement des compétences : 323 885 €
subvention régionale – 9 entreprises
Sophie Normand
● Action 1 : Un accompagnement collectif de filière
(ACF) pour les salariés de la filière Transformation du
Bois.
Samuel Garraud
Catherine Saboureau Convention Région/OPCO AKTO/DIRECCTE du
01/06/2020 au 31/12/2021
Nombre d’heures/stagiaires : Janvier 2021 : 2743
heures de formation au profit 66 stagiaires pour 9
entreprises
● Action 2 : Un accompagnement collectif de filière
pour les salariés de la filière Bois Papier Carton
Convention Région/OPCO 2I/DIRECCTE du 01/04/2020
au 31/12/2021
Nombre d’heures/stagiaires : Janvier 2021 : 772
heures de formation au profit 77 stagiaires pour 3
entreprises
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● Plan France Relance : renouvellement
forestier, graines et plants, scieries. Aides du
Ministère de l’Industrie (AAP Territoire,
Résilience)
● Plan Rebond Région

● Tour Sylva
● Renforcer la part du bois dans la commande
publique

● SIRENA

● Pour les 2 programmes d’actions, continuité de
l’accompagnement collectif de filière jusqu’au
31/12/2021.
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FA
6

FA
7

FA
8

FA
9

Professionnaliser la
fonction RH au sein des
entreprises et mutualiser
la fonction RH pour les
plus petites entreprises

Encourager les démarches
collectives et les
partenariats permettant
de renforcer la
structuration de la filière

Développer l’équipement
des massifs forestiers
prioritaires dans une
approche collective de
type schéma de desserte
et d’exploitabilité

Développer la
mécanisation dans
l’exploitation des
peuplements feuillus

● Nombre de réunions sociales
● Nombre de passerelles interentreprises mises en place·
● Nombre de forma ons organisées sur des théma ques
spécifiques avec des intervenants externes
● Nombre de diagnos cs RH et de sou en à l’élaboration de
plans de formation réalisés et visites d’entreprises
● Nombre de news sociales diﬀusées
Appels d’offres / appels à projets :
● Nombre et types de dossiers collectifs accompagnés
● Nombre de démarches de regroupement d’acteurs
Partage de données entre acteurs (secteurs mobilisation,
transformation) :
● Nombre d’hectares saisis dans l’ou l ForetData
● Nombre de chan ers télédéclarés
● Nombre de structures ayant mis en place une passerelle entre
leur système d’information et avec ForetData
● Volumétrie des relevés de produc on des chan ers
d’exploitation dématérialisés
● Nombre de démarches collec ves sur le partage de données
mises en place
Contractualisation :
● Nombre d’ini a ves ﬁnancées visant à développer la
contractualisation
● Évolu on de la part des approvisionnements contractualisés
dans l’enquête annuelle de branche «sciage-rabotage-ponçage
et imprégnation» du MAA.
● nombre de schémas nouveaux ou actualisés approuvés
● progression du taux de réalisa on des voiries structurantes au
sein des schémas approuvés- km de routes et pistes
● nombre de places de dépôt/retournement
● nombre de dossiers d’acquisi on de matériel d’exploita on
spécifique «pentes»
● produc on annuelle poten ellement mobilisable (critère de
sélection mesure desserte PDR harmonisée)
● nature et nombre de nouveaux ou ls développés
● nombre de guides diﬀusés
● nombre de parcours de forma on adaptés mis en place

FIBNA

Bénédicte
Ramirez Del Vilar

FIBOIS NA

Gaël Lamoury

FIBOIS NA

Anne Guivarch’

FIBOIS LdG

Stéphane Latour

UCFF/AFB

Christophe
Cestona

Conseil régional

Philippe Courtade

DRAAF

Jean-Bernard
Carreau

Conseil
Régional

Philippe Courtade

DIRECCTE

Sophie Normand

DRAAF

Nicolas Lecoeur

DRAAF

Bruno Buffet

CRPF

Roland de Lary

FCBA

Alain Bailly

Conseil régional

Fabienne Menadie

DRAAF

Nicolas Lecoeur

FA
10

Regrouper la gestion pour
atteindre des unités d’au
moins 10ha

● Mise en place de la coordination régionale
● Nombre de démarches de regroupements dans les territoires
prioritaires Nombre de chantiers groupés ouverts
● Volume mobilisé dans les opéra ons de regroupement de la
gestion forestière
● Surfaces renouvelées dans les opéra ons de regroupement de
la gestion forestière
● Nombre de PSG concertés et de GIEEF mis en place.

UCFF

Jean-Denis Cruse

CRPF

Roland de Lary

FA
11

Innover en accentuant le
travail en réseau

● Nombre de projets R&D&I accompagnés
● Indicateurs du pôle de compé vité Xylofutur
● Nombre d’événements collec fs organisés
● Nombre d’appels à projets interfilières

Xylofutur

Marc Vincent

Conseil régional

Philippe Courtade

DRAAF

Loic Cartau

DIRECCTE

Sophie Normand

FA
12

Structurer l’organisation
interprofessionnelle
régionale pour conduire
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● Structura on interprofessionnelle mise en place
● Feuille de route et programmes d’ac ons partagés

FIBOIS NA

Anne Guivarch’

Conseil régional

Bernard Lazarini

FIBOIS LdG

Stéphane Latour

DRAAF

Loic Cartau

● Soutien FIBNA RH

Soutien Région : Fibois, Xylofutur, ETF NA, NAFU,
URCOFOR, CPFA, GIP, Chaîne numérique, E2WP, E
Transbois
Soutien Etat : ETF NA, NAFU, URCOFOR, CPFA, GIP,
Transbois, Quaspar, Chaîne numérique

● Rédaction d’un projet de cahier des charges
concernant l’étude bilan “schéma de desserte”
● Equipements ﬁnancés en 2020 (Etat/FEADER)
- Création/mise au gabarit routes forestières : 11,5 km
- Création de pistes forestière : 18,3 km
- places de dépôt/retournement : 54
surface totale desservie : 2662 ha
● Câble : 1 dossier (11 0440 € / 1460 m3)
● Suivi des conclusion du dossier AaP Innova on
2017 : MECAFOX – dernier COPIL 19/12/2019
● Publica ons FCBA
● Publica on « Alliance Info »

● Lancement étude bilan “schéma de desserte”
● Lancement AAP Desserte 2021

● En cours en par culier avec la mise en place de
GIEEF : 1 GIEEF mis en place et 32 GIEEF en cours de
constitution pour au total 1190 propriétaires, 13170ha
● Volumes : sur GIEEF 1 de 331ha = 450m3 par an de
prévisionnel
● Les projets de surfaces à renouveler pourront être
calculées à l’issue de la constitution des GIEEF : sur
GIEEF 1 sur les 15 ans à venir : 99ha de reboisement
● Côté financement par l’Etat en 2020 : 24 dossiers
représentant 8 000 ha et 960 propriétaire déposés
pour 413k€ d’aide. 2 GIEEF labélisés
Soutiens Région :
● Xylofutur
Chaire de filière E2WP
● Mise en place du réseau régional de parcelles
forestières expérimentales ONF
● Chaîne numérique
● Projets collaboratifs
● Plan rebond : emballages biosourcés
● Feuille de route chimie matériaux
● Concours la Canopée
● Fonc onnement sur une année complète des
structures FIBOIS Landes-de-Gascogne et FIBOIS
Nouvelle-Aquitaine avec les financements publics
associés

● Continuer ces mises en place
● Voir l’influence du Plan de relance sur le
regroupement

● Avenant 2021 MECAFOX => 30/06/2021,
travail avec DRAAF Occitanie
● Publica ons FCBA – voir projet BOOM

● KIC Climat
● Atlanpack et SIEL
● Création d’un centre de recherche chimie du
bois)

● Programme d’action commun 2021
● Révision du programme triennal

Mars 2021
des programmes d’actions
partagés

FA
13

FA
14

Réaliser une étude
prospective des emplois et
des qualifications
(domaines : exploitations
forestières, sciages,
panneaux)
Accroître l’attractivité des
métiers de la filière forêt
bois : agir sur le grand
public, les entreprises, les
prescripteurs

● Livrable de l’étude sous forme de rapport

● Nombre d’études préalables réalisées
● Nature et nombre d’ac ons mises en oeuvre
● Implica on du Campus des Mé ers et des Qualifications ForêtBois
● Nombre d’apprenants entrant en forma on

FIBOIS NA

Christophe Prince

Conseil régional

Philippe Courtade

FIBNA

Bénédicte
Ramirez Del Vilar

DIRECCTE

Sophie Normand

DRAAF
FIBOIS NA

Gaël Lamoury

Conseil régional

Jean-Bernard
Carreau
Fabienne Menadie

FIBNA

Bénédicte
Ramirez Del Vilar

DIRECCTE

Sophie Normand

DRAAF

Jean-Bernard
Carreau
A définir

Roland de Lary

FA
15

Augmenter de 25% la
surface forestière sous
Document de Gestion
Durable

● Surfaces sous DGD
● Surface sous PSG non d’un seul tenant
● Surface sous PSG concertés

UCFF/AFB

Stéphane Viéban

EPLEFPAs
Meymac Bazas
Landes
CRPF

FA
16

Innover pour adapter les
sylvicultures et compléter
les connaissances dans le
domaine de l’adaptation
des forêts au changement
climatique
Définir des itinéraires
sylvicoles adaptés aux
différents types de
peuplements et
économiquement
performants et
développer des outils
d’aide à la décision
pertinents notamment visà-vis du changement
climatique et de la
biodiversité

● Nombre de programmes de recherche lancés par théma ques
● Nombre de programmes associant les acteurs de la ﬁlière

CPFA

Laurence Fort

INRAe

Céline Meredieu ?

UCFF/AFB

Loïc Cotten

IDF

Simon Martel

FCBA

A définir

Actualiser les documents
cadre de gestion afin de
permettre une diversité
d’itinéraires sylvicoles

● Proposi on de territoires dans lesquels seront déclinés les
documents-cadre,
● Nombre de documents-cadre actualisés.

Soutenir les
investissements
productifs, dans les
territoires et pour les
peuplements en déficit de
sylviculture

● Nombre de disposi fs de sou en public
● Montants annuels des ﬁnancements par disposi f de sou en
public
● Surfaces réalisées par disposi f de sou en public
● Nombre de disposi fs de sou en privé
● Montants annuels des ﬁnancements par disposi f de sou en
privé
● Surfaces réalisées par dispositif de soutien privé
Évaluation qualitative et quantitative au fil de l’eau selon l’action
encouragée : nombre de chantiers, nombre d’hectares, nombre
de document de gestion durable établis, dynamiques
territoriales enclenchées, respect des enjeux environnementaux.

FA
17

FA
18

FA
19
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● Typologie des principaux peuplements forestiers de NouvelleAquitaine
● Nombre d’i néraires sylvicoles adaptés
● Nombre de projets déposés et ﬁnancés
● Nombre d’ou ls d’aides à la décision produits
● Nombre d’u lisateurs des produits mis à disposition

SYSSO

Vincent Dorlanne

CRPF

Jean-Marie Righi

UCFF/AFB

Henri de Cerval

ONF

Eric Constantin

CRPF

Roland de Lary

DRAAF

Nicolas Bories

Plantons pour
l’avenir

Tancrède Neveu

ONF
Conseil régional

Christelle Gacherieu
Bernard Lazarini
Fabienne Menadie

SYSSO

Eric Dumontet

DRAAF

Bruno Buffet

Autres Fonds
Forestiers
Privés

A définir

CDs

A définir

● Programme d’action commun 2020 porté par les 2
structures
● Association ETFNA
● URCOFOR
● France Douglas
● Etude FIBNA / Campus des métiers
● Etude diagnos c de l’AFPA sur l’évolu on RH dans le
secteur du sciage « Entreprise du sciage et activités
associées en Nouvelle-Aquitaine -Dynamiques emplois
et compétences »

● Etude entreprises du panneau AFPA

● Mallettes pédagogiques ONF
● Rencontres Woodrise 2020

● FOREXPO 2021
● Rencontres Woodrise 2021

● 943 400 ha sous PSG et CBPS soit une augmentation
de 36 200 ha
● 308 PSG agréés au tre de l’ar cle L 122.7 pour
42 800 ha
● 122 ha en GIEEF
● 109 PSG concertés dans un cadre familial
● ONF parcelles expérimentales
● Bocage forestier
● Réseau des parcelles vitrines RPF
● GIS PMF (Pinaster)
● Quaspare

● Dématérialisa on des PSG par
télétransmission
● 15 500 ha de PSG groupés prévus avec GIEEF
● Ges on de la transi on entre CBPS et les
autres DGDs

● Prise en compte de BIOCLIMSOL et début de
formation en interne (pratiquement tous les secteurs
d’animation du CRPF).
● U lisa on de l’ou l DEPERIS lors des diagnos cs du
DSF.
● U lisa on de l’IBP et d’ARCHI au cas par cas.

● Poursuite des forma ons en interne CRPF pour
une mise en œuvre effective sur le terrain
(diagnostics climatiques).
● U lisa on de l’ou l DEPERIS lors des
diagnostics du DSF.
● U lisa on de l’IBP et d’ARCHI au cas par cas.
Prise en compte de la base de données
Climessences.

● Rédac on en cours de ﬁches essences au CRPF
● ONF parcelles expérimentales
● Bocage forestier
● Réseau des parcelles vitrines RPF
● GIS PMF (Pinaster)
● Quaspare
● Logiciel stères
● SRGS une partie des docs rédigés, réunions,
consultation DRAAF
● DRA
● SRA
● Aides régionales 2020 : 715 850 € (442 dossiers et
1480 hectares)
● Résilience
● SODEF
● Résilience + Dynamélio + Aide régionale + Aides
locales (PNR) – données 2019 = 820 ha

● AMI machinisme forestier

● Dans la suite logique du SRGS mise à niveau
et/ou rédaction des annexes vertes nécessaires.

● Idem + disposi f « Renouvellement forestier »
de France Relance
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FA
20

FA
21

FA
21
bis

Former les propriétaires
forestiers privés, les
gestionnaires forestiers et
les élus (propriétaires
forêt publique,
aménageurs,
prescripteurs)
Etablir une stratégie
régionale pour la
reconnaissance et la
valorisation des services
écosystémiques rendus
par la forêt gérée
Améliorer et diffuser la
connaissance sur la
biodiversité et la
ressource en eau en forêt

● Nombre de sessions FOGEFOR animées et propriétaires
formés
● Mise en place et suivi du réseau de références- Nombre de
secteurs d’animation (GPF-GDF-CETEF) et nombre de réunions
techniques, stages organisés
● Nombre d’ac ons en faveur des ges onnaires fores ers
● Nombre d’élus et agents des collec vités formés
● Créa on d’un réseau d’élus référents forêt-bois
● Surfaces / nombre de projets « carbone » en forêt
● Surface de forêt gérée sous DGD bénéficiaire de crédits de
compensation biodiversité ou de mesures financées en faveur
du renforcement de la biodiversité
● Surface de forêts gérées sous DGD bénéficiant de soutien
financier au titre de la protection de la ressource en eau
● études ﬁnalisées et diﬀusées / mises à disposition de
l’ensemble des acteurs
● évolu on des données naturalistes rela ves à des espèces
forestières

FOGEFOR

UCFF/AFB

Marine Leblanc

SYSSO

Marine Leblanc

Xylofutur

Marc Vincent

● Une année forcément marquée par la crise Covid
mais des nouveaux propriétaires contactés lors de
réunions
● 3 cycles Fogefor
● Sylviculture irrégulière : réseau de placettes
expérimentales, guide de vulgarisation, formation,
aspects économiques

● Reprendre dès que possible la dynamique des
34 groupes de progrès
● Informer former les élus locaux

Catherine
Saboureau

● Association Aquitaine Carbone

Carbopolis

Alain Vérot

● Suivi du programme "Cartographie des forêts
anciennes de Nouvelle-Aquitaine et méthodologie de
caractérisation des vieilles forêts" (saisie NL - DRAAF)
● Bocage forestier
● Etude biodiversité PNR /Sysso

● AMI nature et transition (VALBIOS)

CRPF

Cécile Maris

● Cumul Uniformob 2.5 ans
- 2420 diagnostics
- 6360 ha diagnostiqués
- 317 600 m3 envisagés dont 195 000 exploités au
31.12.20
L’année 2020 fournit 60% des résultats
Bois d’œuvre à 80%
Prix stables
● AFB / mobiliser les gros bois
● Suivi du réseau de référence mais pas de réunion
● Comité d’orienta on insistant sur problèmes
sanitaires, stabilité au vent, préparation VF4
● Programme PINASTER

● Continuer cet élan

UR COFOR

Michel Castan

CRPF

Roland de Lary

CRANA

A définir

Conseil régional

DREAL
+ autres
organismes en
fonction des
thèmes

FA
22

Pin maritime : mettre en
œuvre une animation
spécifique pour mobiliser
les bois mûrs et les jeunes
peuplements (postMartin)

● Volume diagnos qué dans le cadre des ac ons d’anima on et
mobilisé suite à ces actions,
● Nombre de visites à mi-parcours et enseignements.
● Niveau de récolte de bois et consomma on des industriels par
catégorie (EAB)
● Surface mobilisée (observatoire ForetData)
● Niveau de prix observé

FA
23

PIN MARITIME - Valoriser
et renforcer les actions du
GIS « Groupe Pin Maritime
du Futur » et les autres
actions spécifiques hors
GIS
PIN MARITIME ET TAEDAAssurer la disponibilité en
graines améliorées

● Impacts des résultats RD dans les pra ques sylvicoles : suivi
qualitatif et quantitatif·
● Publica ons scien ﬁques et techniques
● Réunions du Comité d’Orienta on

INRAe

Annie Raffin

CRPF

Roland de Lary

● Hectares de VG installés

FCBA

Alain Bailly

INRAe

Annie Raffin

RESINEUX DE MONTAGNE
- Définir et accompagner
un programme de R&D&I
Douglas

● Publica ons scien ﬁques et techniques (dont i néraires
techniques de sylviculture)
● Nombre d’ou ls d’aides à la décision diffusés
● Nombre de disposi fs de comparaison variétale installés
● Pourcentage de renouvellement des peuplements «résineux
de montagne» en «résineux de montagne» quelle que soit
l’essence résineuse
● Évolu on du volume transformé de Douglas en NouvelleAquitaine

FA
23
bis

FA
24

FA
25

FEUILLUS : engager une
réflexion sur la
valorisation des produits
issus des boisements en
feuillus précieux
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● Inventaire des surfaces concernées
● Enquêtes qualité
● Types de coopéra on établis·
● Nombre de tests eﬀectués (valorisa on des produits)
● Ac ons de communica on et de développement

Frédéric Laby

France Douglas

Sabrina Pedrono

DRAAF
Conseil régional

Jérôme Puiseux
Fabienne Menadie

Coopératives

A définir

CRPF

Pierre Beaudesson

DRAAF

Nicolas Lecoeur

INRAe

A définir

FCBA

A définir

ONF

Serge Rumebe

CRPF

Jean-Marie Righi

UCFF/AFB

Jérôme Chanel

● Préparer un nouveau programme dans la suite
de Pinaster

● Suivi des conclusions du dossier « Douglas, du plant
à l’arbre » - COPIL le 17/11/2020
● Travaux de France Douglas dont étude FCBA sur la
ressource (fin 2019)
● Évolu on du volume transformé de Douglas en
Nouvelle-Aquitaine => fiche observatoire sur les
“résineux hors P.M” - FA 1
● Suivi des produc ons de plants résineux hors P.M
sur la région Nouvelle-Aquitaine
● Publica on : « Des itinéraires sylvicoles diversifiées
pour le Douglas – 40 ans d’expérience en forêt privée »
- CNPF 2020.
● 9 essais sont suivis par le CRPF sur des tests de
provenance de Douglas

● « Douglas, du plant à l’arbre » prolongé d’1 an
=> novembre 2021 + COPIL prévu en juin 2021
● Suivi des renouvellements eﬀectués dans le
cadre du plan de relance à mettre en place
● Évolu on du volume transformé de Douglas en
Nouvelle-Aquitaine
● Suivi des produc ons de plants résineux hors
P.M sur la région Nouvelle-Aquitaine

● Réﬂexion non entamée en 2020
● Association le liège Gascon / chêne liège

● Faire une proposi on d’étude sur NouvelleAquitaine en s’appuyant sur le contenu de la
fiche FA25 et sur les travaux déjà conduits
notamment en Poitou-Charentes.

Mars 2021
FEUILLUS : inciter à
l’amélioration/à la
mobilisation/ au
renouvellement/ à la
conservation des feuillus
sociaux

● Nombre d’ac ons d’anima on territoriale
● Surfaces remises en sylviculture dans les territoires animés:
améliorées, régénérées, reboisées, enrichies
● Volumes supplémentaires récoltés dans les territoires animés
● Nombre de chan ers-vitrines installés
● Nombre d’ac ons de forma on et de personnes/entreprises
formées

FIBOIS NA

Christophe Prince
et Stéphanie
Robert

UCFF/AFB

Jérôme Chanel

FA
26
bis

FEUILLUS : maintenir la
ressource Châtaignier en
Nouvelle-Aquitaine

FIBOIS NA

FA
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PEUPLIERS : Accompagner
les organismes de création
variétale

● Nombre et surface de diagnos cs sylvicoles Surfaces remises
en sylviculture : améliorées, régénérées, reboisées, enrichies
● Surfaces de taillis dépérissant transformés
● Volumes supplémentaires récoltés
● Nombre de chan ers-vitrines installés
● Nombre d’actions de formation et de personnes/entreprises
formées
● Nombre de nouveaux clones admis ;
● Nombre de parcelles de références installées en NouvelleAquitaine.

FEU DE FORÊT- Organiser
à l’échelle de la Nouvelle
Aquitaine la collecte et le
partage des données feux
de forêt

● Mise en place des ou ls/ données par département
● Bases de donnée à jour : atlas des infrastructures et feux de
forêts

ARDFCI

FEU DE FORÊT- Améliorer
la mise œuvre des
obligations légales de
débroussaillement

● Nombre de projets pilotes
● Nombre de propriétés et surfaces contrôlées
● Nombre d’ ac ons de communica on/Forma on

ARDFCI

FA
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28

FA
29

FA
30

FEU DE FORÊT- Renforcer
le réseau feu de forêt en
Nouvelle-Aquitaine

● Programme d’ac on du réseau
● Nombre de guides diﬀusés
● Nombre de documents de communica on diﬀusés
● Nombre d’ac ons de forma ons organisées

GIS Peuplier

ARDFCI

CRPF

Jean-Marie Righi

● 5 ac ons territoriales en phase ﬁnale
● 850 ha remis en sylviculture
● Par cipa on au projet ConQueth sur le chêne
pubescent.

Christophe Prince
et Stéphanie
Robert

CRPF

Vincent Coquillas

● 60 000 ha environ de taillis dépérissant
- Surface remise en sylviculture : 390 ha
- Surface de taillis transformés : 60 ha
- Volume à préciser
● Programme SPNA en cours pour une meilleure
caractérisation de la résilience des peuplements

Catherine Bastien

Conseil régional

Dominique Couteau

IDF

Eric Paillassa

DRAAF
GIP ATGeRi

Loic Cartau
Loïc Vatier

DRAAF/DDT

Patrick Lacombe

DRAAF/DDT

Patrick Lacombe

UR COFOR

Michel Castan

ONF

Francis Maugard

DREAL

Mickael Courrèges

DRAAF

Patrick Lacombe

GIP ATGeri

Pierre Macé

Marion Laquerre

Marion Laquerre

Marion Laquerre

+ autres
organismes en
fonction des
thèmes

● Suivi et consolida on habituels des sta s ques feux
de forêt sur l’ex-aquitaine par le GIP ATGeRi et dans
BDIFF par les SDIS et les DDT (M) sur le reste du
territoire NA
● Main en et mise à jour de la cartographie des
infrastructures de DFCI au sein du GIP ATGeri avec les
SDIS et les DFCI
● Valida on du PPFCI 24-33-40-47 et du PPFCI64
● Communica ons réalisées sur les diﬀérents
départements. Communication sur les réseaux sociaux
régulière sur le débroussaillement par l’ARDFCI et
correction de plaquette numérique dédiée à la
thématique.
● Réalisa on d’un test de cartographie des OLD et de
son portage sur une cartographie partagée en ligne par
l’ONF et le GIP ATGeRi
● Réunion de bilan de saison feux de forêt 2019 /
lancement de saison 2020
● Suivi et consolida on de la forma on de brûlage
dirigé

● Poursuite de la mise en œuvre des aides
dédiées (règlement régional, plan de relance,
Résilience...).
● Si possible proposi on d’un projet sur
l’irrégulier et sur le renouvellement des
chênaies.
● Projet ConQueth sur le chêne pubescent (6
films à diffuser sur 2021).
● Poursuite des interven ons garce au Plan de
relance et aux aides régionales

● Mise en œuvre du GT sur la requalification des
causes et origines de feux de surface > 5 ha sur
l’ex-Aquitaine co-piloté par la DRAAF et le GIP
ATGeRi.
● Vers une homogénéisa on des pra ques à
l’échelle NA
● Mise en œuvre des PPFCI
● Extension du rôle du GIP à l’ensemble de la
région sur les stat feux de forêt
● Mise en œuvre d’un GT régional pour le suivi
des travaux départementaux par la DRAAF

● Mise en place d’un GT pour la révision des
Atlas départementaux du risque feu de forêt par
la DREAL co-piloté par la DRAAF
● Formation DFCI d’une semaine à destination
des services de l’Etat en juin 2021
● Suivi et consolida on de la forma on de
brûlage dirigé

FA
31
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SANITAIRE- Etablir une
gouvernance de filière sur
les enjeux phytosanitaires,
dans le cadre du schéma
régional de maîtrise des
dangers sanitaires

EQUILIBRE SYLVOCYNEGETIQUE- Mettre en
place un programme
d’action régional pour
rétablir et maintenir
l’équilibre sylvocynégétique

5

● Produc on de la liste des organismes nuisibles hiérarchisée
selon les enjeux
● Établissement d’un plan de maîtrise des risques pour la forêt
● N interven ons GDON, surfaces de coupes sanitaires,
● N communica on, N forma on, es ma ons des publics
touchés…
Dans le cas où sa création serait confirmée, bilan annuel
présenté par le Comité experts forêts du CROPSAV à la CRFB. De
même, un lien sera établi avec le DSF afin d’avoir un retour
annuellement sur leurs démarches.
● Développement de l’observatoire Territoires Gibiers.
● Bilan annuel des dégâts dressé par le comité paritaire et
communiqué à la CRFB.
● Suivi des indicateurs de changement écologiques dans le cadre
de dispositifs expérimentaux : sylvafaunes, enclos/exclos....

Caisse phyto
forêt

Gaëlle Burlot

FIBOIS NA

Gaël Lamoury et
Christophe Prince

SYSSO

A définir

Conseil régional

Bernard Lazarini

DRAAF

Nicolas Bories

DRAAF
Comité paritaire

Nicolas Bories

● Programme 2020 Caisse Phyto:
● Réunions avec l’interprofession sur le typopraphe
(Limousin) et le risque scolyte (Landes de Gascogne)
● Groupe de travail nématode du pin pour travailler
sur les aspects opérationnels du plan d'urgence
● Production d’un 4 page de la Caisse Phyto

● Poursuite du groupe de travail nématode
● Mis en place d’une journée santé des forêts et
recherche

● Observatoire désormais utilisable par l’ensemble des
acteurs forestiers et chasseurs de la NouvelleAquitaine, plusieurs présentations de l’outil effectuées
en Limousin
● Mise en oeuvre et suivi des Indices du Changement
Ecologique dans plusieurs départements: 86, 33,79
Partage des plans d’actions départementaux: 33 et 24

● Finalisation des développements de
l’Observatoire: application terrain et saisie à 2
niveaux de la fiche de signalement,
● Analyse des données cynégétiques et
forestières au niveau de l’Unité de Gestion
● Constitution d’un GT ICE et développement
des ICE sur le départements de la Dordogne

GDON
SYSSO

Eric Dumontet

UCFF/AFB

Henri de Cerval

Mars 2021
FA
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35

FA
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Assurer le renouvellement
des forêts littorales en
adaptant les techniques
de régénération de ces
forêts au nouveau
contexte provoqué par le
changement climatique et
en étant vigilant sur les
difficultés de régénération

Pour l’adaptation des techniques de régénération :
● Proposi on d’i néraires techniques ;
● Mise en place de chan ers pilotes

TEMPÊTE- Établir un plan
régional de gestion de
crise tempête en
Nouvelle-Aquitaine

● Nombre d’aires de stockage sous conven on
● Publica on du Plan régional
● Nombre d’ou ls ou de projets de RD présentés en CRFB

Mettre en place un Comité
technique "forêtenvironnementurbanisme" pour articuler
les réglementations
applicables à l'espace
forestier
Concevoir et déployer un
plan d’éducation et de
sensibilisation, aux enjeux
de la politique forestière
régionale

● Nombre de réunions du comité
● Nombre de Publica ons
● Nombre d’anima ons

Favoriser le dialogue entre
acteurs de la filière et
société civile, pour mieux
concilier attentes
sociétales et gestion
forestière, au travers des
démarches territoriales
évaluées et mises en
réseau

● Nombre de projets de territoires ini és
● Nombre de réunions du réseau régional des projets de
territoire
● Publica on d’un rapport annuel à la CRFB

6

GIS Pin
Maritime

A définir

ONF

Christelle
Gacherieu

INRA
A définir

● Finalisation d’itinéraires techniques de régénération
naturelle / Semis
● Protocole de suivi de l’impact du gibier
● Chantiers pilotes en Fd Biscarrosse

● Déploiement de ces itinéraires
● Mise en place du dispositif ilots d’avenir
Neoterra

● Rédaction de la déclinaison du plan régional de
gestion de crise tempête,
● Réalisation de la valise de crise,
● Mise en œuvre et travaux de 5 groupes de travail,
● Rédaction de la déclinaison des fiches réflexes

● Mise en place d’un comité de pilotage,
- validation de la rédaction du plan régional,
- validation des fiches régionales réflexes,
- validation des travaux des 5 groupes,
- suivi et consolidation des travaux des 5 groupes
- suivi et consolidation de la déclinaison.

● En 2020, un diagnostic réalisé par CRNA et DRAAF
recense les structures et actions en matière de
sensibilisation des publics aux enjeux de la forêt et du
bois. En décembre, rencontre du réseau des Centres
de Culture scientifique de NA (NACSTI) et des acteurs
de la filière Forêt Bois au sujet d’une médiation autour
de la forêt et du bois.
● Serious Game
● Malettes pédagogiques ONF
● MAB

● Perspectives 2021, concrétisation du
partenariat CRNA /DRAAF avec le Réseau des
Centres de Culture scientifique de NA (NACSTI) :
Mettre en place un consortium (Acteurs filière
FB et monde académique), dont l’objectif est de
construire une programmation sur 2022 et 2023,
pour démultiplier les propositions faites au
public.

CRPF
A définir
BSA
A définir
ENSEGID

● Plans de communica on élaborés
● Nombres d’ou ls de communica on déployés
● Nombre d’événements organisés

Caisse phyto
forêt

Gaëlle Burlot

DRAAF

A définir
Patrick Lacombe

FIBOIS NA

Sophie Blanchart
et Christophe
Prince
Gabrielle Carrère

DREAL

Sophie Audouard

DRAAF

Nicolas Bories

CRPF

Amélie Castro

SYSSO

FIBOIS NA

Anne Guivarch’ et
Gaël Lamoury

Conseil régional

Catherine
Saboureau

FIBOIS LdG

Stéphane Latour

DRAAF/Rectorat

Jean-Bernard
Carreau

FIBOIS NA

Gaël Lamoury

Conseil régional

Fabienne Menadie

FIBOIS LdG

Stéphane Latour

DRAAF

Nicolas Bories

UR COFOR

Michel Castan

DREAL

A définir

CRPF

A définir

INRAe

A définir

● Serious Game
● Malettes pédagogiques
● MAB
● Rencontres Woodrise

