GT2- DYNAMISATION GESTION DURABLE - PROJET
ENJEUX
OBJECTIFS
1) Remettre en gestion des
surfaces forestières
actuellement hors champ
économique

Regrouper l’offre de façon
compétitive

2) Favoriser les actions
contribuant à gérer
durablement la forêt

Augmenter fortement les surfaces
forestières sous document de gestion
durable et sous certification

3) Connaître la ressource
mobilisable en qualité et en
quantité et en parallèle,
suivre la mobilisation par
bassin de ressource pour
trouver des débouchés en
limitant les conflits d’usages
BO, BI, BE

Évaluer quantitativement et
qualitativement les ressources
ligneuses mobilisables à des échelles
territoriales appropriées, ainsi que les
flux de matière et de la sylviculture /
optimiser les valo sur les marchés

Accélérer les programmes de R&D&I
pour l’amélioration de la production et
l’adaptation au changement climatique

4) 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

5) Contribuer à améliorer la
compétitivité économique de
la mobilisation du bois :
augmentation ciblée des
dessertes internes des massifs
forestiers et optimisation de
l’exploitation

Développer une sylviculture de
précision en tenant compte des enjeux
environnementaux

FICHES ACTIONS
GT2- FA1- Regrouper l’offre au-delà de 10ha

GT2- FA2- Augmenter de 25% la surface forestière sous
Document de Gestion Durable

GT2- FA3- Mettre en place un observatoire présentant :
- la ressource mobilisable ;
- la mobilisation des bois, des flux de matière et de la
sylviculture (renforcement FORETDATA)
et en lien avec le SRB
GT2- FA4- Compléter les connaissances dans les
domaines prioritaires du changement climatique et
développer la R&D&I visant à réduire les coûts d’une
production forestière qualitative et quantitative
7 fiches essences : Résineux de montagne FA5 / 3 pin
maritime (+ taeda) FA6, FA7, FA7bis / peuplier FA8/
feuillus FA9 et FA10
GT2- FA11- Définir des itinéraires sylvicoles adaptés aux
différents types de peuplements et économiquement
performants et développer des outils d’aide à la décision
pertinents notamment vis-à-vis du changement climatique
1 fiche essence : Pin maritime FA12

Adapter les documents de gestion
durable à l’évolution des itinéraires
sylvicoles

GT2- FA13- Actualiser les documents cadre de gestion
afin de permettre une diversité d’itinéraires sylvicoles

Promouvoir et soutenir le
renouvellement des forêts, notamment
par plantation, et l’amélioration des
peuplements

GT2- FA14- Soutenir les investissements productifs, dans
les territoires et pour les peuplements en déficit de
sylviculture, et développer les initiatives de financements
privés et publics tout en veillant à leur complémentarité

Améliorer l'équipement des massifs
forestiers (privilégier les territoires à
fort enjeu de mobilisation
supplémentaire et développer des
approches collectives) et développer
les techniques d’exploitation
permettant de mobiliser du bois dans
des conditions difficiles

GT2- FA15- Dresser le bilan des réalisations de voirie
inscrites dans les schémas approuvés et définir de
nouvelles zones d’intervention dans les massifs prioritaires
dans une approche collective de type schéma
d'exploitabilité
1fiche essence feuillu FA16

Fiches actions essences : Résineux de montagne FA5 « Définir un programme R&D&I Douglas » / Pin FA6 « Mettre en œuvre une animation
spécifique pour mobiliser les vieux bois et les jeunes peuplements (post-Martin », FA7« Pérenniser, valoriser et renforcer l’action du GIS PMF
et intégrer les autres actions spécifiques hors GIS », FA7bis « Assurer la disponibilité en graines améliorées » et FA12 « Assurer le
renouvellement des forêts littorales » / Peuplier FA8 « Accompagner les organismes de création variétale » / Feuillus FA9 « Engager une
réflexion sur la valorisation des produits issus des boisements en feuillus précieux », FA 10 « Inciter à mobiliser et à conserver les chênes »,
FA 16 « Développer la mécanisation dans l’exploitation des peuplements feuillus ».
En lien avec d'autres groupes du PRFB / Transversal au PRFB

