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Environnement 

    La coupe rase : une 

Au sommaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

Une pratique traditionnelle et 
ancienne, difficilement 
contournable dans certains cas 

Un effet de mosaïque qui 
dépend du contexte et des 
espèces 
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Environnement 

pratique fortement remise en cause 

Les conditions de réalisation 
sont déterminantes 
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Environnement  

 

Peuplements concernés 

Interventions éligibles 

Taux d’aide 

Surface éligible 

Conditions 

Calendrier 

Le plan de relance 
soutient la filière forêt-bois 

En savoir plus 

Économie 
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https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Renouvellement-forestier
https://nouvelle-aquitaine.cnpf.fr/data/aides_plan_de_relance.pdf


 

 

Technique 

L’Observatoire Territoires-Gibiers : un outil commun aux chasseurs et aux forestiers 

Dégâts de gibier : la menace plane pendant 20 ans 
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Technique 

Reconnaître les dégâts pour mieux les signaler 

Bois & forêts de Nouvelle-Aquitaine - n°4 - octobre 2021  

https://gipatgeri.fr/les-metiers/observatoires-et-outils-danalyse/observatoire-territoires-gibiers/


 

 

Un programme de développement du Peuplier 
pour le Marais poitevin 

Le programme DEFI peupliers, 
une démarche partenariale en 
faveur du peuplier.  
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Peuplier  

 

Un bon bilan carbone  
pour l’association « Forêt Agir Limousin » 

Témoignage 
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https://pnr.parc-marais-poitevin.fr/action/developper-la-filiere-peuplier-dans-le-marais-poitevin
https://pnr.parc-marais-poitevin.fr/action/developper-la-filiere-peuplier-dans-le-marais-poitevin
https://pnr.parc-marais-poitevin.fr/action/developper-la-filiere-peuplier-dans-le-marais-poitevin
https://pnr.parc-marais-poitevin.fr/action/developper-la-filiere-peuplier-dans-le-marais-poitevin
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Juridique 

 L’association syndicale forestière, une forme de 
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Juridique 

 

 

regroupement appréciée en Nouvelle-Aquitaine 

https://nouvelle-aquitaine.cnpf.fr/n/les-associations-syndicales/n:3944
https://nouvelle-aquitaine.cnpf.fr/n/les-associations-syndicales/n:3944
https://nouvelle-aquitaine.cnpf.fr/n/les-associations-syndicales/n:3944


 

 

LE CRPF NOUVELLE-AQUITAINE  
AU PLUS PRÈS DU TERRAIN 

06 89 87 79 36 

 

 

 

https://nouvelle-aquitaine.cnpf.fr/n/vos-contacts-au-crpf/n:2390
https://nouvelle-aquitaine.cnpf.fr/n/reunions-stages-voyages/n:2401
https://nouvelle-aquitaine.cnpf.fr/n/lettre-d-information-electronique-du-crpf/n:3872
https://nouvelle-aquitaine.cnpf.fr

