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LES DOCUMENTS  
DE GESTION DURABLE

s

L’année 2017 a été marquée par la fusion des régions Aquitaine, Poitou-Charentes et 
Limousin dans la Nouvelle-Aquitaine. Ceci a imposé la mise en place de procédures 
harmonisées. Compte-tenu du volume très important de dossiers à traiter, des « pré-
conseils de centre » ont été organisés dans chaque ex-région pour pouvoir examiner 
plus en détail chaque PSG* avant son agrément.

La Nouvelle-Aquitaine se caractérise par un nombre très important de Documents 
de Gestion Durable : près de 900 000 ha sont ainsi dotés d’une garantie de gestion 
durable.

• 7 200 PSG pour plus de 800 000 ha
• 10900 adhérents aux CBPS* pour 94 000 ha

Pour l’année 2017, 644 PSG ont été agréés (72 000 ha), et 590 nouvelles adhésions aux 
CBPS ont été enregistrées.

En ce qui concerne les indicateurs du Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) :

- 272 PSG ont été agréés au titre de l’article L122-7 du code forestier, pour 46 000 ha.
-  101 PSG concertés (dans le cadre familial) ont été agréés. Deux PSG concertés 

dans l’objectif d’un agrément GIEEF* sont en cours de rédaction.
-  13 900 ha supplémentaires sont maintenant dotés d’un PSG pour des propriétés en 

ayant l’obligation.
- 8 235 ha  supplémentaires sont couverts par un PSG volontaire ou un CBPS
- Une annexe au SRGS de l’ex-Limousin a été agréée pour Natura 2000
-  190 visites intermédiaires ont été réalisées, soit 21 200  ha dont la gestion a été 

relancée.
- 187 demandes de coupe non prévues aux PSG ont été adressées au CRPF.

CARTOGRAPHIE DES PLANS 
SIMPLES DE GESTION (PSG)  
DE LA NOUVELLE-AQUITAINE 
AU 31 DÉCEMBRE 2017

*  PSG : Plan Simple de Gestion - CBPS Code de Bonnes Pratiques - GIEEF : Groupement d’Intérêt Economique 
et Environnemental Forestier.
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LE MOT 
DU PRÉSIDENT

s
DES FORESTIERS UNIS

Le CRPF Nouvelle-Aquitaine a donc désormais un an 
et je me félicite de la réelle cohésion qui peut exister 
au sein de notre établissement. Il pouvait paraître 
à certains difficile d’allier le million d’hectares de 
Pin maritime au magnifique potentiel de la forêt de 
Douglas, de rassembler les sylviculteurs de la chênaie atlantique à 
ceux de la hêtraie montagnarde, de trouver une unité dans nos massifs 
de châtaignier ou dans nos riches vallées populicoles. Pourtant nous 
l’avons fait, et nous l’avons vécu comme un enrichissement de chacun, 
comme la consolidation du massif forestier cultivé le plus grand 
d’Europe. Notre force est en effet d’abord dans cette unité autour d’un 
projet commun : donner un sens économique à ce patrimoine qui offre 
déjà toutes les qualités d’un espace écologiquement responsable et 
socialement pourvoyeur de milliers d’emplois.

Partager un souci de gestion forestière durable du nord des Deux-
Sèvres au Sud du Béarn et des confins du Médoc à ceux de Millevaches 
tel fut donc tout au long de cette année 2017 le fil directeur de nos 
travaux. Nos équipes ont été mises à contribution pour trouver une 
harmonie dans les pratiques, pour rédiger les axes du futur Plan 
Régional Forêt Bois et pour mettre en œuvre avant tout ceux du Contrat 
d’Objectifs des CRPF. Forts de ces bases solides qui orientent notre 
avenir sereinement nous avons désormais à promouvoir fortement 
la rédaction de documents de gestion, à travailler sur l’adaptation 
perpétuelle de nos sylvicultures, notamment face au changement 
climatique et à son cortège de risques, et à consolider nos services de 
proximité, techniques et administratifs.

Tels sont mes vœux pour cette année 2018 et la lecture de ce rapport 
vous montrera que le chemin est tracé.

Bruno Lafon
Président du Centre Régional de la Propriété 
Forestière de Nouvelle-Aquitaine



ZOOM SUR LE 
DÉVELOPPEMENT FORESTIER
Le développement forestier forme le coeur de métier du CRPF. Cette mission consiste 
à orienter, informer, former, conseiller et accompagner les sylviculteurs dans la gestion 
de leurs forêts. Elle s’inscrit dans un objectif global d’amélioration de la gestion et de la 
production des forêts privées.

33 structures territoriales ou thématiques constituent un réseau régional de 
sylviculteurs de plus 4 400 adhérents. Les principales appellations sont : les Centres 
d’Études Techniques et d’Expérimentations Forestières  (CETEF), les Groupements de 
Producteurs Forestiers (GPF), les Groupements de Développement Forestier (GDF), les 
FOrmations à la GEstion FORestière (FOGEFOR) et autres Associations. En 2017, ces 
structures ont organisé 113 réunions qui ont concerné 3 300 participants et 6 voyages 
d’études pour 170  participants.

THÈMES PRINCIPAUX
Découvrir ses bois (12 réunions / 444 participants)

Ces rendez-vous, diversifiés dans leurs contenus, ont été l’occasion de rappeler les 
conseils basiques utiles à toute personne qui possède un bois. Selon les réunions, 
l’information a porté sur les délimitations des parcelles,  la valorisation des peuplements, 
les outils de gestion durable, les acteurs de la filière bois locale, la fiscalité forestière, 
les assurances en forêt, la santé des forêts...

Techniques forestières (55 réunions / 1692 participants)
Il s’agit du cœur de nos réunions de vulgarisation. Les thèmes sont variés et 
correspondent aux demandes des propriétaires sur tout le territoire, via les 
préoccupations des associations de développement forestier.

Biodiversité et préservation des milieux (14 réunions / 305 participants)
Ces thèmes commencent à attirer de plus en plus de propriétaires (en pays basque 70 
participants lors d’une réunion sur la conciliation paysage et production forestière).

Récolte et économie du bois (24 réunions/ 525 participants)
Visites d’entreprises, connaissance des outils d’exploitation forestière. En 2017 ré- 
introduction des thématiques sur le regroupement et les PSG concertés.

Semaine internationale des forêts (8 réunions / 334 participants)
Initiation à la forêt, notamment pour les scolaires.

* PLU : Plan Local d’Urbanisme - ** SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale

Pins
154

Peupliers
124

Autres
90

Feuillus
927

Résineux de montagne
219

1 514 placettes de référence 

Et 55 avis de PLU* - SCOT**
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ZOOM SUR LE 
DÉVELOPPEMENT FORESTIER

MESURES D’AIDES À LA SYLVICULTURE 
DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE

A la demande de la région le CRPF s’est très fortement investi en 
2017 dans la mise en place de mesures d’aides à la sylviculture en 
Nouvelle-Aquitaine. Elles accompagnent le développement de la 
filière forêt-bois-papier en alliant valeur ajoutée, gestion durable 

et innovation dans un contexte marqué par le changement climatique.
Ce soutien aux investissements forestiers proposé par la Région conforte des dispositifs 
antérieurs déjà soutenus par les anciennes Régions, notamment en Aquitaine en 
complément d’aides départementales (en Dordogne et en Pyrénées Atlantiques en 
particulier) mais aussi en Limousin en lien avec l’Association pour un Développement 
Equilibré de la Forêt Limousine (ADELI).
L’aide de la Région est plafonnée et laisse la place aux financements d’autres collectivités 
publiques dans le respect d’un plafond de subvention de 40% d’aide publique.

Les mesures se déclinent en 2 grands types d’aides :

1 / Aides au développement des peupleraies de qualité.

2 /  Revalorisation des terrains occupés par des taillis dépérissants ou dégradés et 
amélioration de la qualité des bois produits (avec des modalités différentes pour 
les Pyrénées Atlantiques).

Les informations complètes sur ces aides sont bien sûr disponibles auprès de la 
Région et auprès des conseillers forestiers du CRPF.

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/

L’ADELI
(Association pour un Développement Equilibré de la forêt en Limousin)

En Nouvelle-Aquitaine, le CRPF soutient et accompagne l’ADELI, association interpro-
fessionnelle parfaitement adaptée aux besoins des propriétaires de petites parcelles et 
aux acteurs économiques en recherche de chantiers regroupés.

L’objectif de cette association est de mobiliser du bois supplémentaire par :
- le regroupement de chantiers ;
- des opérations exemplaires de sylviculture ;
- l’amélioration de la qualité des peuplements forestiers.

L’activité de cette association est surtout centrée sur la petite et moyenne propriété.

L’ADELI jusqu’en 2017
2 techniciennes travaillent pour l’ADELI. Elles animent et montent les dossiers de 
regroupement. Le financement, tant en animation qu’en subvention pour les propriétaires, 
est assuré par le Conseil Régional et les cotisations de ses membres, propriétaires, 
exploitants, coopératives, experts forestiers, gestionnaires forestiers indépendants, …

Les résultats en Limousin
-  650 ha de chantiers (dont 50% de feuillus) soit un volume de 50 000 m3 ;
- Coûts de mise en œuvre des volumes mobilisés  : 2-3 E/m3 
-  Pour 45 000 m3 de bois sortis, les chantiers mis en œuvre par l’ADELI ont généré 

l’équivalent de 15 ETP pour un chiffre d’affaire de plus de 800 000 E de travaux et 
170 000 E de vente de bois.

L’ADELI demain
L’ADELI souhaite changer de nom et de statut afin de pouvoir proposer des regroupements 
de chantier sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, ce qui impliquera des recrutements 
supplémentaires.



ANIMATIONS TERRITORIALES 
DYNAMIC BOIS FINANCÉES PAR 
L’ADEME EN NOUVELLE-AQUITAINE
Actuellement le CRPF Nouvelle-Aquitaine pilote 3 dossiers (FOREDAVENIR : Sud-
est Gironde, SYLVADOUR : Sud Adour et VALORIBOIS : Secteurs Ruffécois, Saintes 
et Loudunais) et est associé sur 4 autres actions ( SAINTONGE BOIS : Sud Charente 
Maritime, OPTIBOIS : Limousin et Charentes, CASPER : Dordogne , MOBILISE : limousin. 
Les enjeux de la valorisation des peuplements pauvres ou en impasses sylvicoles sont 
multiples selon que l’on se place du point de vue environnemental ou économique :

-  à court terme, elle génère une récolte de bois local, immédiatement disponible 
pour les chaufferies bois, l’industrie des panneaux ou du papier et voire également 
le sciage chaque fois que cela est possible,

-  à moyen et long terme, grâce à l’aide de l’ADEME destinée au propriétaire forestier, 
elle permet de mettre en production des parcelles aujourd’hui non gérées, sous 
forme de futaies adaptées aux besoins de demain (forêts cultivées et gérées), 
quelque soit le besoin,

Par ailleurs, les peuplements ainsi travaillés seront plus vigoureux, et capteront donc 
davantage de carbone de l’atmosphère.

FOREDAVENIR : Suite à une mise à disposition tardive de l’ensemble des règles 
d’éligibilité par l’administration,  les premiers dossiers FOREDAVENIR n’ont été 
déposés en DDTM qu’en cours d’année en 2017 : soit à ce jour 12 dossiers pour 80 ha, 
qui sont en cours d’exploitation et de reboisement.  Les regroupements réalisés sont :  
57 ha sous Document de Gestion Durable (DGD), 2 Associations Syndicales Libres  (ASL) : 
43 propriétaires pour 380 ha, avec un GIEEF en préparation.

SYLVADOUR : En 2017, 3000 propriétaires forestiers ont été contactés  à travers des 
réunions de terrain finalisant 170 contacts pour 700 hectares à diagnostiquer.

VALORIBOIS : Lors de l’année 2017, les diagnostics de territoires, la clé de détermination 
et les fiches travaux ont été réalisés et validés par les différents partenaires.  150 
propriétaires ont été accompagnés (conduisant à  4 DGD),  environ 50 ha de coupes ont été 
contractualisés, et 26 ha de reboisement font l’objet d’un premier dossier de subvention. 
On compte déjà 2600 st de bois de chauffage et 150t de bois énergie mobilisés.

FOREST CO2 est financé par le programme européen LIFE, 2016-2019. Il s’agit d’estimer 
des puits de carbone forestier et de développer des systèmes de compensation en tant 
qu’outils d’atténuation du changement climatique. 
Utiliser les photos aériennes pour estimer les stocks de Carbone en forêt : Un essai 
est mené sur la propriété du Domaine des Agreaux (Fondation Jacques et Françoise 
Lescouzéres à Retjons dans le département des Landes ). En collaboration avec 
Bordeaux Science Agro et Télespazio, le CRPF a acquis auprès de l’IGN le modèle 
numérique de hauteur de canopée issu des photos aériennes de 2015. Une fois calibré, 
cet outil cartographique permettra d’évaluer le carbone sur pied. En 2017, 73 placettes 
de calibration ont été mesurées.
Par ailleurs, une enquête sur l’intérêt des entreprises et des collectivités de  la région 
Nouvelle-Aquitaine à financer des travaux de séquestration du carbone en 
forêt a été lancée en 2017 avec l’aide du CNPF. Cette enquête révèle qu’il 
existe une demande du côté des organismes privés (entreprises) et publics 
(collectivités territoriales, établissements publics, EPCI...) pour compenser 
une partie de leur empreinte carbone dans des projets de séquestration 
en forêt. Pour en savoir plus https://www.cnpf.fr/n/nos-partenariats-
carbone/n:2493
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LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE 
DISPOSE DU PLUS VASTE MASSIF 
FORESTIER DE FRANCE QUI COUVRE 
34 % DE SON TERRITOIRE,  
SOIT 2,8 MILLIONS D’HECTARES 
La forêt est répartie en 4 zones dominées par 4 groupes d’essences : 

- Les Landes de Gascogne, peuplées de pins maritimes ;
- Les plateaux du Haut Limousin constitués de douglas , de feuillus, et d’épicéas ;
-  La Vienne, la Charente, la Dordogne et les Pyrénées-Atlantiques, les zones de 

faibles altitudes de la Corrèze, la Creuse et la Haute-Vienne sont caractérisées par 
la prédominance de peuplements feuillus (Chêne et Châtaignier) ;

-  Les plaines alluviales (Deux Sèvres, Charentes, Dordogne, Lot et Garonne, Adour) 
accueillent d’importantes surfaces de peupleraies.

1 - LES PINS

Les actions de terrain suite à la tempête Klaus sur 
le Massif de pins maritimes ont continué en 2017 à 
mobiliser les équipes du développement forestier. 
L’année est également marquée par l’activité 
soutenue en termes d’exploitation forestière : 
les conseils divulgués aux propriétaires lors des 
réunions de groupe concernent principalement 
l’importance des éclaircies. Les conseillers 
forestiers rappellent également la nécessité du 
débroussaillement pour maintenir la croissance 
des peuplements, faciliter la lutte contre le risque 
feux de forêt et…offrir de bonnes conditions pour 
l’exercice de la chasse.

L’équipe animée par le CRPF Nouvelle-Aquitaine pour le massif des Landes de 
Gascogne : une ingénieure + 4 techniciens CRPF + 5 techniciens des Chambres 

d’Agriculture et 2 techniciens sur les massifs Charentais et Périgourdins

Fin du plan Klaus
L’année 2017 marque la fin du dépôt en DDTM des dossiers « Reconstitution ». 
Les travaux se poursuivront en 2018 et 2019 sur le terrain.
Au total, 204 000 ha vont être reconstitués sur les 210 000 ha touchés par la tempête 
Klaus et les scolytes. 
L’équipe des conseillers forestiers du Massif des Landes de Gascogne a accompagné 
depuis le début du plan chablis Klaus 1 500 propriétaires pour plus de 25 000 ha 
reconstitués.

Animation du regroupement de la petite propriété des Landes avec l’aide de la Région 
et du Département
L’action « regroupement de la petite propriété » dans les Landes se termine. L’objectif 
était de rendre accessibles les aides au nettoyage et à la reconstitution du plan Klaus à 
la petite propriété, via des regroupements. Au total, l’animation du CRPF (5 animateurs 
se sont succédés depuis 2012), les partenaires - Alliance FB, Entrepreneurs de Travaux 
Forestiers, Société Forestière de la Caisse Dépôts et Consignation - auront permis le 
nettoyage de 8 300 hectares et  la reconstitution de 9 100 hectares.

1 € d’animation publique du CRPF génère près de 100 € de travaux pour la filière



Compilation et diffusion de données économiques à l’usage des sylviculteurs
Les données sur les prix des bois sont accessibles aux propriétaires et mises à jour 
régulièrement. On compte environ 400 « abonnés » aux bilans (ventes ONF, Experts, 
Sylviculteurs) et plus de 700 téléchargements / mois sur le site Internet du CRPF.

Observatoire Territoires-Gibiers
L’observatoire Grands Gibiers devient Observatoire Territoires-Gibiers : il s’ouvre aux 
départements des anciennes régions Limousin et Poitou-Charentes.  
Voir site https://www.nouvelle-aquitaine.cnpf.fr 

2 - LES RÉSINEUX DE MONTAGNE
La Région est concernée par deux massifs montagneux (Massif central et Pyrénées). 
La plupart de ces essences y sont installées à la création du Fonds Forestiers National 
(1950-1980).

ZOOM SUR LE DOUGLAS 

2017 confirme la tendance : L’essentiel de la demande de Douglas se porte sur 
les bois calibrés de diamètre moyen (autour de 40 cm) et les gros bois trouvent 
difficilement preneur. Les schémas de sylviculture doivent donc être repensés, dans 
l’objectif de produire du bois de qualité (branchaison fine).

C’est dans ce contexte qu’a été réalisée une fiche technique ayant pour thème le 
Douglas. Cette fiche reprend les travaux et les observations réalisés par le CETEF du 
Limousin. Ce document collégial précise les usages du douglas et leurs liens avec la 
sylviculture. Il sera diffusé en 2018.

En effet, reconnu pour son niveau de performance mécanique et sa durabilité 
naturelle, le Douglas est une référence sur le marché de la construction. Il 
trouve sa place dans de nombreux domaines d’application : structures, vêtures, 
aménagements extérieurs, décoration intérieure, … Il s’affirme comme l’un des 
produits de construction les plus prometteurs des prochaines décennies.

ZOOM SUR LES CONSÉQUENCES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Dans le contexte des évolutions climatiques, le CETEF du Limousin et le CRPF 
poursuivent leurs réflexions sur les conditions d’adaptation en Limousin des 
nouvelles essences forestières à vocation économique. Cette expérimentation se 
déroule sur 8 sites expérimentaux, où le Cèdre de l’Atlas est comparé avec le Douglas. 
Deux provenances de chaque essence sont testées. Les premières observations 
montrent un bon comportement du Douglas « Luzette », le Douglas « Californie » 
semblant être moins poussant. Le Cèdre, quant à lui, semble plus dynamique sur 
les versants, mais relativement sensible au gibier ainsi qu’au fomes. Les mesures 
continueront en 2018 pour affiner ces premiers résultats. 
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3 - LES FEUILLUS (Chênes, Châtaignier, hêtre…)
La Nouvelle-Aquitaine est la première région française pour la ressource en Chêne et en 
Châtaignier. Les feuillus recouvrent une grande variété d’essences et représentent 62 % 
de la surface boisée de la Région, soit 1,734 million d’hectares.
Le CRPF a essentiellement travaillé sur la sylviculture des peuplements de feuillus 
«  sociaux  » qui est peu connue des propriétaires et peu développée par le réseau 
professionnel.

Renouvellement des peuplements à chêne dominant
Un programme a débuté à l’automne 2014 sur le suivi de 12 peuplements. Les 
diagnostics stationnels, les inventaires dendrométriques et typologiques apporteront 
des explications à la réussite (ou non) de la régénération naturelle.

Évaluer la réaction du chêne pubescent au détourage
Financé par la DRAAF, ce projet étudie la réactivité du chêne pubescent aux coupes 
d’amélioration. 4 parcelles où cohabitent des chênes pubescents, des chênes sessiles 
et/ou pédonculés ont été retenues. 

Suivi de la croissance de boisements de chênes
Suite à la construction de la LGV-SEA, une surface importante de boisements 
compensateurs de chênes a été installée. Ces plantations sont dans des situations 
stationnelles et climatiques très diverses. Il a semblé opportun d’installer un dispositif 
de suivi, en particulier pour le chêne sessile. 16 parcelles ont été retenues en 2017.

Des sites pilotes pour reconstituer des taillis de châtaignier dépérissants
Suite à l’étude réalisée en 2014 en Charente sur le dépérissement du châtaignier, l’Etat 
a accepté de financer la mise en place d’un réseau de sites pilotes pour comparer 
différents itinéraires sylvicoles (régénération naturelle ou reboisement). Deux sites ont 
été mis en place dans le sud de la Charente. Les résultats de cette étude aideront à 
orienter les propriétaires vers les itinéraires les mieux adaptés à leur cas.

Les Pyrénées Atlantiques au chevet des feuillus délaissés
Dans les Pyrénées Atlantiques, l’accent est mis sur la remise en gestion de peuplements 
feuillus « délaissés », notamment du fait du morcellement. De nouveaux regroupements 
d’opérations sylvicoles sont étudiés pour les petites propriétés et le partenariat forêt 
publique-forêt privée.
Dans ce cadre, un travail particulier a également été lancé pour identifier et remettre en 
valeur les boisements de terres agricoles établis dans les années 1990, en ayant souvent 
recours aux feuillus précieux. 

VIAPIR ou comment faciliter l’accès à la ressource en montagne
Identifier et qualifier la desserte interne et externe aux forêts pour mieux connaître 
les potentialités d’exploitation et d’accès aux chantiers en montagne, c’est l’action qui 
a été lancée sur la chaine pyrénéenne dans un partenariat CRPF-ONF en 2017. 5 500 
km ont été parcourus en Pyrénées Atlantiques. Ce travail a été mené selon la méthode 
VIAPIR, qui est celle qui sera maintenant privilégiée au niveau national pour obtenir une 
information homogène sur le territoire.

En Limousin se regrouper pour agir
Dans le cadre d’une convention avec la DRAAF (issue du PPRDF), des actions d’animation 
sur des secteurs à dominante de feuillus ont été menées. L’objectif est d’amener les 
propriétaires forestiers à gérer des parcelles jusque-là non entretenues, en leur 
proposant de mutualiser certaines interventions. Il peut s’agir de simples regroupements 
informels de chantiers d’amélioration allant jusqu’à la mise en œuvre de PSG concertés 
pouvant déboucher sur des GIEEF.



4 – LES PEUPLIERS
Le CRPF accompagne les propriétaires dans leurs actions de reboisement ou 1er 
boisement et dans le suivi de leurs peupleraies. Il propose des conseils individuels 
et des réunions de vulgarisation ou des formations types FOGEFOR. L’information 
des professionnels est également un objectif, avec des contacts réguliers voire des 
réunions dédiées (« prescripteurs »). Choix des cultivars, promotion de la qualité, enjeux 
environnementaux (et certification de la gestion durable), fiscalité ou assurance… sont 
parmi les principaux thèmes traités durant l’année pour répondre aux demandes et 
s’adapter aux enjeux actuels.

Le CRPF a participé également à 3 faits marquants en 2017 :

Une association du Peuplier à l’échelle de la Grande Région
L’APNA (Association Peuplier Nouvelle-Aquitaine) a été constituée le 6 octobre 2017. 
A l’issue d’une concertation menée durant l’année, les membres de l’ADEP (Atelier de 
Développement du Peuplier de Poitou-Charentes) et du GIPA (Groupe Interprofessionnel 
du Peuplier d’Aquitaine) ont souhaité former une nouvelle association destinée à 
reprendre les objectifs et actions des 2 entités précédentes. Elle les remplace dans une 
démarche d’adaptation au contexte de la Nouvelle Région, en cohérence notamment 
avec les nouvelles compétences territoriales du CRPF, de la Région, et du SERFOB.
L’APNA, animée par le CRPF, est donc à la fois groupement de développement dédié 
au Peuplier, lieu d’échanges et d’informations pour les professionnels de la filière, et 
représentant régional de celle-ci.

De nouveaux dispositifs de financement proposés aux propriétaires : Valter peuplier
Le Groupe Joubert (fabricant de contreplaqué à St Jean d’Angély et aux Eliots) s’est 
associé à la Société Forestière (filiale de la Caisse des Dépôts) pour proposer de 
nouveaux dispositifs aux propriétaires souhaitant s’engager dans une démarche de 
reboisement sans en supporter les contraintes : la société ValTer (Valorisation des 
Territoires) Peuplier a ainsi été créée en 2017.
Elle finance les travaux et la gestion nécessaires à la production de peupliers de qualité 
pendant un cycle complet (15 à 18 ans) : achat des plants, plantation, protection, 
entretien, assurance-tempête et récolte. Le propriétaire est rémunéré, au choix, par un 
forfait annuel ou une part sur la recette de la coupe.
Le CRPF, partenaire de cette action, a établi une carte d’identité synthétique des zones 
populicoles de Poitou-Charentes, caractérisé les zones de prospection et diagnostiqué 
les terrains à planter. Une première tranche de plantation d’environ 35 ha devrait être 
réalisée cet hiver.

Un programme d’aides dédiées au Peuplier financé par la Région Nouvelle-Aquitaine
Le CRPF participe au Comité de Pilotage « Peuplier » de Nouvelle-Aquitaine (aux côtés 
de : Futurobois, Conseil Régional, SERFOB, Alliance Forêts Bois, industriels, Société 
Forestière de la CDC, Chambre du Peuplier, Conseil National du Peuplier, Gipa et APNA).
Durant l’année 2017, ce comité a élaboré une feuille de route pour la filière-Peuplier 
à la demande de la Région. Parmi les actions proposées, la première retenue est un 
programme de subvention à la plantation, la replantation et l’élagage de peupliers 
(https://www.nouvelle-aquitaine.cnpf.fr).
De fin 2016 à mi-2017, le CRPF a étroitement collaboré avec la Région pour la préparation 
des règlements, formulaires et modalités de mise en œuvre de ces aides.
Depuis juillet, le programme est opérationnel : le CRPF contribue à sa promotion, 
informe les professionnels sur le montage et le suivi des dossiers, et accompagne les 
populiculteurs dans leurs démarches.
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DÉP TITULAIRES SUPPLÉANTS
16 Pierre LANDRÉ Philippe d'HÉMERY
17 Michel GRAVOUIL Joël ALLIAUME
17 Jean-Louis LÉONARD Eric DOUENCE
19 Marie-Jeanne MICHEL Bernard BILLOT
19 Christophe CHARBONNIAUD Thierry CHÈZE
23 Xavier MEYNARD Christian BOUTHILLON
23 Olivier BERTRAND Gilbert Tisserand 
24 Jean-Paul LARQUÉ Alain de TESSIÉRES
24 Gilbert DUSSUTOUR Jean-Pierre MAZE
24 Philippe FLAMANT Yves PAULY
33 Bruno LAFON Marie Christine GOUVERNEUR
33 Emmanuel de MONTBRON Bénédicte BEYRIES
33 Gilles JOACHIM Bernard RABLADE
33 Xavier de COINCY Alain BERARD
40 Antoine COL Maguy DUBLANC
40 Vincent DORLANNE Jean-Antoine BALLARIN
40 Sophie LEZER Dominique BIZIERE
40 Bertrand ROUX de LUZE Marie-Sylvie GLUMINEAU
40 Miguel de BOUGLON Eric DUMONTET
40 Charles LABADAN Jean-Christophe DUTOUR
40 Nicolas LAFON Sylvie LAPORTE
47 Bertrand VIEILLARD-BARON Yves BERTRAND
64 Jean-Jacques CHALMEAU Jacquelin de VAZELHES
79 Brigitte BONNISSEAU Jean-Michel SERVANT
86 Patrick MERCIER Jean DENIAU
86 Didier GROSPEAUD Christian GIRARD
87 Jean-Patrick PUYGRENIER Christine DUFOUR de NEUVILLE
87 Pierre de La POMELIE Jean-Marie BARBIER

VOS REPRÉSENTANTS 
PROFESSIONNELS AU CRPF 
NOUVELLE-AQUITAINE
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Coordonnées sur le site https://www.nouvelle-aquitaine.cnpf.fr
Bordeaux, tél. 05 56 01 54 70 - Poitiers, tél. 05 49 52 23 08 - Limoges, tél. 05 87 50 42 00

DIRECTION
Directeur  Roland de LARY
Directeurs Adjoints Henri HUSSON Bordeaux
 Christophe BARBE Limoges
 Jean-Marie RIGHI Poitiers

UNE PROXIMITÉ ADMINISTRATIVE
COMPTABILITÉ, RESSOURCES HUMAINES ET ACHATS
Annick LAMOTHE et Gaëlle ABRAHAM Bordeaux, Brigitte 
VIOLEAU Limoges, Aline PRENANT Poitiers

DOCUMENTS DE GESTION DURABLE
Anne NICODEME et Aurore RENAUD Bordeaux, Laurence 
JOUANISSON et Sylvie GUERIN Limoges, Isabelle AUGER  
Guéret, Sylvie SERRE Tulle, Anne-Sophie TAUPIN Poitiers

DOCUMENTATION  COMMUNICATION 
Marie VAN NIFTERIK Bordeaux, Sylvie GUERIN et  Alexandra 
RIBARDIERE Limoges, Sylvie SERRE Tulle 
Isabelle BOISSEAU Poitiers, Corine NICOLAS Angoulème 

UNE PROXIMITÉ THÉMATIQUE
ENVIRONNEMENT ET TERRITOIRE
Amélie CASTRO et Luc-Olivier DELEBECQUE Bordeaux, 
Didier BRANCA Limoges, David LENOIR,  
et Clément BOUREL Poitiers

RÉSEAU DE RÉFÉRENCES TECHNIQUES
Jean-Raymond LIARÇOU et Aurélien FEVRIER Bordeaux, 
Christophe BARBE, Jean-Paul GAYOT et Aymeric GABRIEL 
Limoges, Marc MOUNIER Angoulème

DOCUMENTS DE GESTION DURABLE
Anne GENEIX Bordeaux, Didier BRANCA Limoges,  
Jean Marie RIGHI Poitiers

PEUPLIER (animateurs APNA)
Hervé LEMAIRE Bordeaux, Alain ROUSSET Saintes

ACTIONS CARBONE
Lucie RUPIL (LIFE CO2) Bordeaux, Marc MOUNIER 
Angoulème, Dominique CACOT Limoges

ACTIONS CYNÉGÉTIQUES
Cécile MARIS Bordeaux, Alain ROUSSET Saintes

SITE « LA FORÊT BOUGE »
Grégoire Gonthier Tulle

CONSÉQUENCES RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
Julie PARGADE Pau, Claude NIGEN Angoulème,  
Marion BOLAC Tulle

CETEF
Cécile MARIS Landes de Gascogne, Julie PARGADE Adour-
Pyrénées, Christophe BARBE Limousin

Institut pour le Développement Forestier (IDF-CNPF)
Dominique MERZEAU,  
Expérimentation Pin maritime - Robinier
Wulfran MIRLYAZ,  
Bases de données, Applications « métier », 
Expérimentation
Éric PAILLASSA,  
Expérimentation Peuplier, Changements climatiques
Simon MARTEL, Actions Carbone

UNE PROXIMITÉ GÉOGRAPHIQUE 
GIRONDE, LANDES ET LOT-ET-GARONNE
Cécile MARIS-PAGIS, Responsable équipe

GIRONDE
 Sébastien RENOUX,  

Secteur Bassin d’Arcachon et PSG Médoc
Gaëlle ABRAHAM, Secteur PSG Nord Bassin d’Arcachon

 Benjamin GARAT, Secteur PSG  Bazadais 
Anne GENEIX, Secteur PSG Sud Gironde Ouest
Jean-Raymond LIARÇOU, Secteur PSG Sud Gironde Est
Jean-Michel CLUPEAU, Secteur Nord Gironde
Jérémy ABGRALL,  
Coordinateur FOREDAVENIR (ADEME) Secteur Est Gironde
Dimitri BLANCHARD,  
Animation FOREDAVENIR (ADEME) Secteur Est Gironde

LANDES
Thierry CARBONNIERE, Secteur Petites Landes

 Sylvain BAZAS, Secteur Grande-Lande et Pays de Born

LOT-ET-GARONNE
 Benjamin GARAT, Secteur sud-ouest Lot et Garonne

Frédéric LEDUN, Secteur Fumelois

DORDOGNE
Vincent COQUILLAS, Responsable équipe

 
 Jérôme CARMEILLE, Secteur Landais – Bergeracois

Frédéric LEDUN, Secteur sud-est Dordogne
 Patrick REY, Secteur Nord-Ouest Dordogne

Eloïse SAUZEAU, Animation CASPER (ADEME) secteur 
Vallée de la VEZERE

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Julie PARGADE-RENAULT, Responsable équipe

 Mickaël MAITIA, Secteur Pyrénées-Atlantiques
Yoann GARD, Animation Grand Pau
Philippe PÉRÉ, Animation Béarn
Charlotte IDIART, Animation SYLVADOUR (ADEME) Secteur 
Sud-Adour

HAUTE-VIENNE CREUSE
Dominique CACOT, Responsable équipe

HAUTE-VIENNE 
Gérard LEMAIRE, Secteur Nord Ouest, Haute-Vienne et 
animateur GDF Monts de Blond et d’Ambazac
Thierry NEQUIER, Secteur Ouest Creuse, et animateur GDF 
Sud-Ouest Haute-Vienne

 Guilhem VAGANAY, Secteur Monts et Barrages - Pays 
Arédien, animateur GDF Monts et Barrages
Nonie FERRAND,  
Chargée de mission PPRDF desserte-regroupement

CREUSE
 Jean-Luc FARGES,  

Secteur Est Creuse et animation GDF Millevaches
Manon MOREAU,  
Animation Forêts anciennes et continuités écologiques

CORRÈZE
Grégoire GONTHIER, Responsable équipe

Marion BOLAC, Secteur Montagne Limousine
 Romain DAMIANI,  

Secteur Ouest Corrèze et animateur GDF Millevaches
Bruno GENEIX,  
Sud Corrèze et animateur de l’association AFOXA
Betty DOUCET,  
Animation OPTIBOIS (ADEME) Secteur Limousin

VIENNE, DEUX-SÈVRES
David LENOIR, Responsable équipe

VIENNE 
Isabelle BARRANGER,  
Secteur Vienne, sylvicultures feuillus, Animatrice Boisylvi
Marjorie NIORT,  
Chargée de mission mesures environnementales
Nolwenn SOISNARD, Animation VALORIBOIS (ADEME) 
Secteurs Ruffécois, Saintes et Loudunais

DEUX-SÈVRES
 Esthelle MERCIER,  

Secteur des deux Sèvres et animatrice GDF Deux Sèvres
Alexandre GOBIN, Chargé de mission foncier 79 et 86 et 
mesures environnementales

CHARENTE, CHARENTE-MARITIME
Marc MOUNIER, Responsable équipe

CHARENTE
Claude NIGEN, Secteur Charente, correspondant 
Châtaignier
Tanguy SALMON, OPTIBOIS (ADEME) Secteur sud est 
Charente et sud est Vienne

CHARENTE-MARITIME
Jean-Michel CLUPEAU, Secteur Sud Charente Maritime

 Alain ROUSSET, Secteur Nord Charente Maritime, GDF17


