« Forte des 22 200 emplois dans la
filière bois et forêt, la Région Normandie
décide de mobiliser 4 millions d’euros
pour financer une nouvelle politique
co-construite avec les acteurs. Notre
ambition : affirmer la place de la
Normandie comme une terre exemplaire
et innovante en la matière. »
Hervé Morin,
Président de la Région Normandie

La forêt normande couvre près de 14 % du territoire régional, et comprend une quarantaine
d’essences forestières dont le hêtre au Nord
et le chêne au Sud du territoire. Elle est également riche d’une filière interprofessionnelle
économique, déjà bien structurée, positionnant
la Normandie au 6e rang des régions de France
pour l’emploi salarié. En l’espèce, la filière bois
en Normandie, ce sont 22 200 emplois, 90 000
propriétaires forestiers. Enfin, la Normandie est
leader national pour la consommation de bois
énergie avec quelque 3,2 millions de tonnes produites chaque année.
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Mais aujourd’hui, la filière est fragilisée par plusieurs facteurs : morcellement de la forêt privée,
évolution des modes de vente, concentration
des marchés sur une dizaine d’essences, changement climatique, déficit d’image de la filière,
des opérations sylvicoles auprès des usagers de
la forêt et absence de débouchés pour les bois
dits « secondaires »… En outre, le manque de
structuration de certains maillons de la filière rend
difficile toute approche collective de problématiques communes.
Face à ce constat, la Région Normandie a souhaité mettre en place une politique ambitieuse pour
permettre à la filière de la forêt et du bois de faire
face aux enjeux de demain. Pour mener à bien
ce travail, la Région s’est attachée à traduire les
besoins des acteurs forestiers de l’amont à l’aval,
exprimés lors des travaux conduits au cours du
premier semestre 2017.

La filière économique bois normande
représente 22 200 emplois, dont 12 135
emplois de « cœur de filière » et regroupe
diverses activités. La filière comprend
également près de 90 000 propriétaires
forestiers sylviculteurs qui gèrent 78 %
de la surface du massif forestier régional
d’environ 407 000 ha.
On estime à 3,2 millions de tonnes
la consommation de bois énergie en
Normandie en 2017 ; 87 % de ce volume
provient de Normandie.
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*On entend par « amont forestier », toutes les activités liées à la production de graines en pépinières forestières,
à l’exploitation de la forêt et à la sylviculture avant la première transformation industrielle.
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LA FORÊT EN NORMANDIE,
QUELQUES CHIFFRES...
22 200

407 000 ha

STOCK SUR PIED NORMAND

123 000 000 t
PRODUCTIVITE ANNUELLE :

¾ de forêt privée et ¼ de forêt publique

14 %
15 %

SOLDE
IMPORT
EXPORT
+440 000 t/an

PRÈS DE

emplois

DU TERRITOIRE

utilisation du bois
EN NORMANDIE

Une production biologique

Forêt : 3 388 000 t/an
Bocage : 1310 000 t/an
Villes : 200 000 t/an

RESSOURCE
PRIMAIRE
DISPONIBLE

TOTAL : 5 338 000 t/an

1 324 000 t/an

RESSOURCE PRIMAIRE VALORISEE

annuelle estimée à près de

4 013 000 t/an

3 MILLIONS M3
1,3 million de m3 sont récoltés,
transformés et valorisés

DE RÉSINEUX

85 %
DE FEUILLUS

PRÈS DE

40 ESSENCES
dont un quart privilégié pour la transformation

SYNTHÈSE

BOIS
D'ŒUVRE

Charpentes
Meubles
Palettes

(525 000 t/an)

Ressource disponible : 1 424 000 t/an
Ressource primaire : 90 %
Autres ressources : 10 %

BOIS
D'INDUSTRIE

Objectif de mobilisation à l’horizon 2020 :
400 000 t/an

(550 000 t/an)

BOIS-ENERGIE
BOIS
EN FIN DE VIE
295 000 t/an

(3 285 000 t/an)

Panneaux

Ressource primaire :
300 000 t/an (22 % des disponibilités)
Autres ressources :
100 000 t/an (100 % des disponibilités)

Particuliers : 69 %
Industries : 23 %
Collectivités : 8 %
100 000 t/an

LA FORÊT PUBLIQUE, C’EST :
En forêt publique, on distingue les forêts domaniales
appartenant à l’État (90 000 ha) des forêts de collectivités (près de 10 000 ha).

Ressource mobilisée
Ressource disponible

Source : Association Régionale de Biomasse Normandie 2016

LA FORÊT PRIVÉE, C’EST :
> Près de 90 000 propriétaires privés : une surface moyenne de 3,2 ha par propriété.
> 5 % des propriétaires privés possèdent près de 70 % de la surface forestière privée.

> 5 0 % de la forêt privée normande est concernée par un ou plusieurs document(s)
de gestion durable.
> Une quinzaine de gestionnaires (dont 2 coopératives forestières).
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Source : Kit IGN Normandie, 2016.
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DÉVELOPPER L’USAGE DU BOIS
DE CONSTRUCTION

LA RÉGION :

ENJEU 1 - MIEUX VALORISER LE BOIS, NOTAMMENT LE BOIS NORMAND

Priorité 1

> menera des opérations « vitrines » et « pilotes » montrant des exemples de construction,
réhabilitation ou aménagement extérieur et intérieur en bois,

> favorisera l’usage du bois et notamment du bois normand dans les dispositifs
régionaux d’aides à l’investissement (aménagement et construction de bâtiments

agricoles, aménagement des haras ou box en kit, rénovation thermique des
logements, éco-construction-rénovation via notamment le travail de l’Association
régionale pour la promotion de l’écoconstruction (ARPE), construction exemplaire
au plan de l’énergie et du carbone, etc.),

Le marché du bois construction est identifié comme le fer de lance de la filière bois normande.

> promouvra l’usage du bois en particulier normand dans les marchés publics internes.

Dans un contexte difficile pour le secteur, dû notamment à la baisse du marché de la maison individuelle en secteur diffus (seules 560 maisons neuves en bois ont été construites en 2016 sur
6 300 maisons normandes) et malgré des efforts de la commande publique, prescrire le bois et
notamment le bois normand est une ambition majeure. De façon complémentaire, les autres

usages restent à encourager, notamment ceux liés à l’ameublement, à l’isolation thermique par
l’extérieur et à la charpente.

DANS LE CADRE DES CONTRATS D’OBJECTIFS :

> encouragera la production de données environnementales sur les produits bois normands,

> optimisera la cellule « Prescription bois » au sein de l’interprofession et faire connaître son
offre de services en privilégiant l’offre de bois normands,

> soutiendra le Prix régional Construction bois, vitrine de nouvelles réalisations régionales,

> travaillera à l’émergence d’un réseau de prescripteurs prêts à se mobiliser sur le dévelop-

QUELQUES DÉFINITIONS…

La notion de « bois construction » comprend toutes les techniques constructives

à base de bois permettant de réaliser un bâtiment (résidentiel ou non résidentiel),

pement du bois construction-extension-rénovation et des marchés de l’ameublement extérieur et
intérieur,

> dynamisera la construction individuelle.

La notion de « bois normand » regroupe ici le bois issu des forêts normandes
et le bois transformé en Normandie.

OBJECTIF :

AUGMENTER LE NOMBRE D’OUVRAGES EN BOIS
ET METTRE EN VALEUR LES BOIS NORMANDS. Cela passe par :
> développer l’usage du bois construction,

> être exemplaire en termes d’études de « solutions bois » pour les constructions
que la Région porte ou finance,

> réduire l’empreinte carbone normande en exploitant les qualités du bois,
> privilégier le hêtre et le chêne, essences indigènes (ou locales),
dans la prescription quand cela est possible.

INDICATEURS D’ICI À 2020
> 60 ouvrages bois accompagnés

> 10 % de parts de marché en construction individuelle
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sa performance énergétique et son adaptation aux marchés de la construction ,

> Un réseau d’architectes et prescripteurs structuré

8

> Des opérations « vitrines » valorisant le patrimoine institutionnel de la Région
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Priorité 2

ENJEU 1 - MIEUX VALORISER LE BOIS, NOTAMMENT LE BOIS NORMAND

INDICATEURS D’ICI À 2020

> 3 à 5 projets de micro-filières ou démarches collectives de coopération
forestière accompagnés

> Cahier des charges d’une marque collective pour les produits bois.

VALORISER LES BOIS NORMANDS
EN PRIVILÉGIANT LEUR TRANSFORMATION
ET LEUR UTILISATION EN RÉGION

LA RÉGION :
> financera l’émergence, la structuration et le développement de filières spécifiques

Seule une dizaine d’essences forestières normandes est privilégiée par la première transfor-

en utilisant en majorité des essences normandes,

mation. Certaines sont marginales en volume mais de haute qualité esthétique ; d’autres sont

> travaillera avec la Mission Attractivité normande pour valoriser les produits bois via

abondantes en forêt mais rarement utilisées aujourd’hui dans la construction. Des initiatives

la marque territoriale NORMANDIE,

locales et exemplaires, mixant parfois les essences, montrent que les possibilités de valorisa-

> travaillera à une marque collective de certification ou équivalent via les organismes

tion à l’échelle de la Normandie existent.

de certification existants pour faciliter l’intégration du bois normand dans la commande publique.

L’action publique doit se focaliser sur la recherche de débouchés valorisant les qualités secondaires des bois normands. En effet, tous les produits intermédiaires et connexes doivent pou-

voir être commercialisés en Normandie afin de dynamiser la sylviculture normande. Les actions

DANS LE CADRE DES CONTRATS D’OBJECTIFS :

de « filières spécifiques d’artisanat » sur des produits finis ou semi-finis (balustrades, produits

> accompagnera collectivement l’émergence de nouveaux produits de (ou pour

peints, mobilier urbain, etc.), souvent vendus en circuits courts de proximité, deviennent alors

la) construction.

complémentaires des entreprises d’import/export.

OBJECTIF :
SOUTENIR L’ÉMERGENCE DE PRODUITS BOIS NORMANDS.
Cela passe par :
> accompagner l’émergence de produits constructifs bois normands et connecter

la ressource aux ouvrages tout en disposant d’une chaîne pertinente de fabrication,
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> améliorer la visibilité des produits et savoir-faire normands.
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Priorité 3

ENJEU 1 - MIEUX VALORISER LE BOIS, NOTAMMENT LE BOIS NORMAND

LA RÉGION :
> financera les chaufferies bois et les réseaux de chaleur utilisant des plaquettes fores-

CONSOLIDER ET DÉVELOPPER
LA FILIÈRE BOIS-ÉNERGIE LOCALE

tières et bocagères provenant d’une exploitation locale et durable, mais aussi des
résidus de bois ou du bois recyclé exclu du statut de déchet, en bonifiant les aides
pour les projets dans les territoires reconnus « Territoire 100 % énergies renouvelables » et « Territoire durable 2030 »,

> capitalisera sur les résultats du projet ECIRBEN (Economie circulaire en Ile-de-

Aujourd’hui, le bois-énergie est la principale énergie renouvelable en Normandie, que ce soit

France et Normandie) et les enquêtes réalisées sur la consommation du bois de

pour l’usage domestique, agricole, collectif ou industriel. On estime à plus de 3,2 millions de

chauffage en région,

tonnes par an la consommation de bois-énergie en Normandie. D’importantes perspectives

> deviendra une collectivité exemplaire, en se fixant d’atteindre un objectif de +30%

de développement existent encore et les nouvelles stratégies régionales doivent les intégrer,

d’utilisation d’énergies renouvelables d’ici 2020, pour son patrimoine propre (contri-

notamment au sein des Schémas régionaux climat air énergie (SRCAE) et du futur SRADDET

buant ainsi aux objectifs de la Loi Transition Energétique pour la Croissance Verte)

(Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires).

par la connexion des bâtiments régionaux (notamment lycées) à des chaufferies bois

Sur le secteur spécifique du bois-énergie, le nombre d’emplois induits est de 1,1 pour 1 000

ou réseaux de chaleur.

tonnes de bois consommés. La valorisation énergétique du bois permet d’assurer un équilibre

pour les acteurs de la filière forêt et bois. La Normandie fait aujourd’hui figure de leader national et de référence pour sa structuration de la filière et pour ses ratios de consommation de

DANS LE CADRE DES CONTRATS D’OBJECTIFS :

bois-énergie pour 1 000 habitants.

> animera le réseau des acteurs régionaux du bois-énergie et animera un centre de

Autre atout, la marque Normandie Bois Buche, créée en 2009 en vue d’améliorer la lisibilité du

ressources permettant d’orienter au mieux les acteurs de la filière (bureaux d’études,

bois de chauffage, a permis de sensibiliser les consommateurs aux conditions d’une bonne com-

maîtres d’ouvrages, fournisseurs de bois-énergie, constructeurs d’équipements/

bustion : volume utilisé, essences et humidité des bois. Le développement de la marque est un

chaufferies…),

enjeu dans la lutte contre l’émission des particules pour une meilleure qualité de l’air.

> poursuivra l’identification et la mobilisation de façon optimale de la ressource,

OBJECTIFS :

> structurera les approvisionnements en bois-énergie, pour fiabiliser les installations
normandes de chaufferies bois,

- METTRE EN AVANT LA QUALITÉ DE LA FILIÈRE BOIS-ÉNERGIE
NORMANDE (gestion de la ressource et approvisionnement local
dans le respect des différents usages et catégories de bois)

> incitera à l’émergence de projets de chaufferies bois, en mobilisant les maitres
d’ouvrage potentiels,

> capitalisera les données techniques, économiques et financières des chaufferies en
fonctionnement, et les valoriser,

- FAVORISER LES NOUVEAUX PROJETS DE CHAUFFERIES
ET CONTRIBUER À ATTEINDRE LES OBJECTIFS DES SCHÉMAS
RÉGIONAUX.

> capitalisera sur la marque Normandie Bois Bûche et développera le volume de bois

INDICATEURS D’ICI À 2020

> +20 % de volumes commercialisés en bois buche labellisé
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commercialisé.

> 1,2 million de tonnes de bois énergie consommé dans les chaufferies

12

industrielles et collectives
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ACCROÎTRE LA COMPÉTITIVITÉ
DES ENTREPRISES D’EXPLOITATION FORESTIÈRE
ET DE L’AMONT FORESTIER*

OBJECTIF :

ENJEU 2 - ACCROITRE LA COMPÉTITIVITÉ DE LA FILIÈRE

Priorité 4

ACCOMPAGNER SPÉCIFIQUEMENT LES ENTREPRISES
DE L’AMONT FORESTIER. Cela passe par :

> le recensement des besoins en termes d’investissements d’avenir, notamment les ETF
et les pépinières forestières, maillons cruciaux de la filière

> la mise en place d’outils financiers et d’accompagnement dédiés aux professionnels.

INDICATEURS D’ICI À 2020
La filière bois en Normandie regroupe des activités variées dont le « cœur », en termes d’emplois, se concentre sur les « industries du carton et du papier », les « travaux de charpente »,

> Environ 30 matériels financés,

> Création d’une cellule d’appui aux ETF « sylviculture et exploitation forestière ».

« le sciage et le travail du bois » ainsi que la « sylviculture et l’exploitation forestière ». Les
entreprises œuvrant dans ce dernier secteur (pépinières forestières, entreprises de travaux
forestiers [ETF], exploitants…), restent fragiles alors qu’elles garantissent des emplois non
délocalisables et détenteurs de savoir-faire précieux.

LA RÉGION :
> soutiendra financièrement les investissements matériels adaptés en faveur de la
modernisation de la filière bois (approvisionnement de la ressource) et agir pour la
création d’emploi salarié,

> accompagnera les investissements des pépinières forestières normandes vers

la triple performance, via le dispositif Agriculture Normande Performante et les
Conseils Agricoles Stratégiques et Economiques.

LA FILIÈRE ÉCONOMIQUE DU BOIS, C’EST…
> Près de 22 200 emplois en Normandie (dont 20 665 salariés), soit 1 % de l’emploi
normand, 6 rang des 13 régions pour l’emploi salarié,
e

> Une couverture de la totalité du territoire normand,

> Près de 3 420 entreprises dont 37 % dans la production forestière,
> Près de 500 entreprises de travaux forestiers,

> Une interprofession structurée et animée par ProfessionsBois en complément des

structures normandes telles que le Centre régional de la propriété forestière,

DANS LE CADRE DES CONTRATS D’OBJECTIFS :

> organisera une cellule d’appui spécifique aux ETF (diagnostic du parc matériel et des
besoins, suivi…),

> encouragera les ETF « sylviculture et exploitation forestière » et les entreprises de

l’amont forestier qui s’engagent dans une démarche qualité (par exemple : Quali
Travaux Forestiers).

l’Association Régionale Biomasse Normandie et l’Union régionale des communes
forestières de Normandie.
Et aussi…
8 collectivités impliquées dans des Chartes forestières de territoire, ayant souvent

*On entend par « amont forestier », toutes les activités liées à la production de graines en pépinières forestières,
à l’exploitation de la forêt et à la sylviculture avant la première transformation industrielle.
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donné lieu à des Plans de développement de massif forestier.
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Priorité 5

> Une commission « approvisionnement » et un observatoire régional de la filière
> 20 à 30 entreprises accompagnées financièrement

> Une étude sur le chêne de structure et la mise au point technique d’un produit

ACCROÎTRE LA COMPÉTITIVITÉ
DES ENTREPRISES
DES 1ÈRES ET 2NDES TRANSFORMATIONS

constructif chêne en 2020

> Une dizaine de partenariats entre des designers et des entreprises normandes

LA RÉGION :

Le développement économique de la filière nécessite de substituer les bois d’importation par

(notamment via l’Agence de Développement de Normandie - ADN) :

des bois issus de la forêt normande (ou des régions limitrophes), en travaillant principalement

> soutiendra les investissements des professionnels, y compris les investissements im-

sur la diversification des débouchés des bois secondaires, sur la mise en place d’outils de mu-

matériels et d’innovations,

tualisation et de cadrage, sur la valorisation des coproduits issus de chaque étape de la chaîne

> apportera un accompagnement individuel spécifique aux entreprises normandes

de valeur et sur l’innovation.

et promouvoir l’attractivité du territoire,

> soutiendra l’expérimentation et la recherche dans les processus industriels,

OBJECTIFS :

> rendra possible des interactions positives avec les filières organisées de l’ADN,
notamment la filière logistique et les filières bois des régions voisines.

- POSITIONNER LA NORMANDIE COMME LEADER
DANS LA STRUCTURATION DE SA FILIÈRE ÉCONOMIQUE.
- DONNER AUX PROFESSIONNELS DE LA FILIÈRE BOIS
LES OUTILS NÉCESSAIRES POUR ACCROÎTRE
LEUR PROFESSIONNALISME ET LEUR COMPÉTITIVITÉ.
Cela passe par :

DANS LE CADRE DES CONTRATS D’OBJECTIFS :

> animera une commission interprofessionnelle d’approvisionnement de la filière,
> développera les contrats d’approvisionnement en bois et promouvoir les modes

de commercialisation plus pertinents et équilibrés en créant des synergies public-privé

> initiera des approches design sur des produits/ouvrages,

> organisera une veille sur les stratégies d’investissement de la filière en complémentarité avec l’ADN,

> travaillera en partenariat avec la Commission Européenne et l’ADEME pour l’émergence de projets structurants en matière de première transformation.
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> mettre en place une concertation sur l’approvisionnement régional en respectant
la hiérarchie des usages du bois et en reconnectant les démarches privées et publiques,
> augmenter les plus-values régionales en s’appuyant sur l’innovation individuelle,
en développant les stratégies d’export des produits transformés et en intégrant
les démarches design,
> anticiper les évolutions grâce à l’expérimentation et à un observatoire régional,
> porter ou favoriser l’émergence d’un nouveau matériau de construction valorisant le
chêne de qualité secondaire, actuellement sans marché porteur, puis valoriser
cette expérience pour initier des démarches similaires avec d’autres essences locales.
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ENJEU 2 - ACCROITRE LA COMPÉTITIVITÉ DE LA FILIÈRE

INDICATEURS D’ICI À 2020
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CONSOLIDER LES COMPÉTENCES
DES ACTEURS DE LA FILIÈRE BOIS

ENJEU 3 : RENFORCER LES COMPÉTENCES DES ACTEURS DE L’ENSEMBLE DE LA FILIÈRE

Priorité 6
LA RÉGION :
> coordonnera, en lien avec l’État, l’évolution de la carte des formations en fonction
des besoins identifiés,

OBJECTIF :

> promouvra les métiers de la forêt et du bois, pourvoyeurs des emplois de demain,

> tendra vers la professionnalisation des producteurs et sylviculteurs en pérennisant

- PROMOUVOIR LES MÉTIERS DE LA FILIÈRE.
- OPTIMISER L’OFFRE DE FORMATION.

les cycles de formation, et en réalisant des visites et démonstrations,

> mettra en œuvre des « conseils stratégiques forestiers ».

> professionnaliser les propriétaires privés,

> intégrer les sujets forêt et bois dans la formation des élus et des agents territoriaux,
> faciliter l’accès des producteurs à la formation,
> développer l’apprentissage.

DANS LE CADRE DES CONTRATS D’OBJECTIFS :

> assurera une veille sur les formations régionales et les faire connaître,

INDICATEURS D’ICI À 2020

> organisera le réseau « formation » au sein de ProfessionsBois, outil de concertation

> 30 places pourvues par an en formation continue

des professionnels pour mieux identifier les besoins en termes de formation et anti-

> Une offre structurée de formation supérieure dans le domaine du bois

ciper les évolutions,

> 50 propriétaires privés formés par an

CPL Bois à Bayeux (14) - Crédit : Région Normandie
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CPL Bois à Bayeux (14) - Crédit : Région Normandie

> fera le lien entre l’enseignement supérieur et l’interprofession.

> 6 à 8 opérations de promotion et sensibilisation aux métiers du bois
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Priorité 7

GÉRER PLUS DURABLEMENT LA RESSOURCE FORESTIÈRE NORMANDE

LA RÉGION :
> aidera financièrement à l’amélioration de la desserte forestière pour les propriétaires

ACCROÎTRE ET DÉVELOPPER LA MOBILISATION
DU BOIS EN FORÊT PRIVÉE

forestiers, leurs associations et leurs groupements et encouragera les démarches
collectives,

> soutiendra le démarrage ou la création de structures de regroupement des proprié-

taires privés sous forme associative, coopérative, de groupements de producteurs

Si les forêts domaniales ou de collectivités semblent suffisamment pourvues d’équipements de
desserte, ce n’est pas le cas de la propriété privée. La récolte en forêt publique correspond à
100 % de l’accroissement biologique de la forêt alors que celle en forêt privée correspond à

voire sans structure,

> accompagnera la rédaction des plans simples de gestion sous conditions thématiques et de surface.

30 %. La mobilisation du bois normand dans le respect d’une gestion durable, est nécessaire
aux industries de la filière. Cet enjeu est crucial pour une meilleure valorisation des ressources
locales.

DANS LE CADRE DES CONTRATS D’OBJECTIFS :

> incitera les propriétaires à élaborer des documents de gestion durable.

OBJECTIF :
FAVORISER L’ÉMERGENCE D’UNE FORÊT PRIVÉE DURABLE.
> Accompagner le regroupement des propriétaires privés à des échelles adaptées
pour permettre la mutualisation d’équipements et d’opérations sylvicoles,

> Améliorer le niveau de desserte forestière,

> Augmenter la couverture de forêt gérée durablement et améliorer la qualité
des documents de gestion,

> Renforcer les échanges de bonnes pratiques entre mobilisation publique et privée.

INDICATEURS D’ICI À 2020

> Au moins 3 nouvelles structures de regroupement des propriétaires privés

> Une centaine d’équipements de desserte financés (incluant les places de dépôt)

> 45 plans simples de gestion (PSG) aidés et agréés, dont une dizaine en « collectif »
> 30 PSG intégrant annuellement la cartographie prédictive via ECOGEODYN
à partir de 2019

© Banque d’image : Fotolia
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> +3 100 ha de surface gérée durablement sous documents de gestion
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Priorité 8

GÉRER PLUS DURABLEMENT LA RESSOURCE FORESTIÈRE NORMANDE

INDICATEURS D’ICI À 2020

> 1 500 ha de peuplements dits « pauvres » reboisés en forêt privée,
dont 400 ha soutenus financièrement

PROTÉGER LA RESSOURCE
FORESTIÈRE ET BOCAGÈRE

> 4 à 5 projets de restauration de la trame verte et bleue forestière accompagnés

> Un « atelier » annuel sur une thématique liée à la forêt (biodiversité, production,
accueil du public, etc.)

Parmi les peuplements forestiers, on estime à environ 80 000 ha la surface de peuplements en

LA RÉGION :

impasse sylvicole qui nécessite un renouvellement des plants. Le bocage représente quant à
lui plus de 120 000 kilomètres linéaires en Normandie.

> aidera financièrement les opérations sylvicoles de reboisement des peuplements en
impasse sylvicole,

OBJECTIF :

> s outiendra la recherche sur les interconnections entre changement climatique et
ressource forestière, et diffusera les résultats par des visites et démonstrations,

ETUDIER ET ANTICIPER LA FORÊT DE DEMAIN,
EN GARANTISSANT SON CARACTÈRE MULTIFONCTIONNEL :
ÉCONOMIQUE, ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL.
Cela passe par :

> animera des ateliers « forêt » et « haies bocagères »,

> intégrera les atouts de la forêt et du bocage dans le SRADDET ainsi que dans les
contrats REGION-EPCI,

> mettra en œuvre des actions de préservation et restauration de la biodiversité

> dynamiser la sylviculture,

et du patrimoine naturel,

> préserver les potentiels de production en perfectionnant et en diffusant les avancées

> intégrera le changement climatique dans l’ensemble des stratégies territoriales,

scientifiques,

> poursuivra le référentiel forestier normand et en diffusera les résultats.

> acquérir de la donnée et porter à connaissance les études sur la santé des forêts,
le changement climatique,

> intégrer la forêt durable aux dynamiques territoriales et diffuser de nouveaux outils,

Crédit : EB Région Normandie

Crédit : CNPF

> préserver et restaurer les fonctionnalités écologiques des milieux forestiers et bocagers.
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FAVORISER LA GESTION DURABLE DU BOCAGE
ET SON EXPLOITATION RAISONNÉE

GÉRER PLUS DURABLEMENT LA RESSOURCE FORESTIÈRE NORMANDE

Priorité 9
LA RÉGION :
> soutiendra financièrement les investissements matériels nécessaires à l’entretien

On assiste depuis de nombreuses années à une diminution importante du linéaire de haies

du bocage,

bocagères et de leurs continuités. Elles représentent pourtant un atout environnemental (bio-

> soutiendra financièrement l’agroforesterie, la restauration du maillage et la planta-

diversité, protection des cultures et des animaux, phyto-épuration, lutte contre l’érosion…) et

tion de haies,

identitaire (paysage, tourisme) majeur. L’une des pistes d’actions envisagées par les acteurs

> soutiendra l’élaboration de stratégies locales « Trame verte et bleue ».

pour préserver (voire reconquérir) le linéaire de haies est de donner une valeur économique
aux produits d’entretien de la haie, via le bois-énergie.

DANS LE CADRE DES CONTRATS D’OBJECTIFS :

Le bocage normand représente un potentiel important de la ressource bois à valoriser et de

> mettra en place une reconnaissance de la gestion durable du bocage qui sera in fine

projets d’équipements correspondant.

à intégrer dans les contrats d’approvisionnement par les exploitants de chaufferies
collectives,

OBJECTIF :

>o
 ptimisera la mobilisation de la ressource bocagère dans le cadre d’une gestion
durable,

OPTIMISER LA VALORISATION DES HAIES BOCAGÈRES.

> mobilisera de nouvelles ressources (menues pailles, plantation de bandes boisées…).

> préserver et augmenter le linéaire planté,

© Banque d’image : Fotolia

> gérer durablement la ressource.

> Labellisation de la gestion durable du bocage

> 100 km de haies nouvellement plantées et 10 projets agroforestiers soutenus

> 10 % du bocage géré durablement intégrés aux approvisionnements des chaufferies
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INDICATEURS D’ICI À 2020
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DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ DES PRODUITS
ET SAVOIR-FAIRE FORESTIERS

ENJEU 5 : RENDRE LA FILIÈRE BOIS NORMANDE PLUS VISIBLE ET PLUS ATTRACTIVE

Priorité 10
LA RÉGION :

Si la filière bois est déjà structurée et si ses acteurs travaillent déjà ensemble, elle doit néanmoins continuer d’être valorisée, consolidée et développée.

> élaborera un support numérique de communication (vidéo, publi-reportage) pour
faire connaitre la filière aux Normands et aux collectivités,

> mettra en œuvre une opération de sensibilisation dans les lycées et auprès des

agents territoriaux : relation à la filière bois, enquête, jeu « Je consomme du bois

OBJECTIF :

local », clés USB en bois, etc.,
> diffusera la revue Bois et forêt de Normandie permettant de connecter l’amont et

RENDRE LA FILIÈRE VISIBLE AUPRÈS DE PUBLICS VARIÉS :

l’aval de la ressource,

> en reconnectant l’amont et l’aval pour les entreprises de la filière,
> en recréant les liens avec acteurs territoriaux et avec citoyens.

Le but est de revaloriser la place de l’arbre en Normandie, d’identifier et de faire connaitre
les « pépites » normandes.

DANS LE CADRE DES CONTRATS D’OBJECTIFS :

> élaborera et mettra en œuvre une stratégie de communication portant les valeurs de
la filière en interne et à l’externe,

> assurera une présence de la filière dans le cadre d’événements Grand Public,
> fera connaître les aides dédiées en optimisant les outils existants,

Crédit : CRPF Normandie - CNPF

Crédit : Hervé LOUIS CNPF

> travaillera sur l’acceptabilité des opérations sylvicoles par les citoyens.

INDICATEURS D’ICI À 2020

> 8 000 propriétaires privés visés par la revue Bois et forêt de Normandie
> Une dizaine d’opérations de communication d’envergure régionale
> Un outil de communication élaboré par la Région
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Direction de l’Agriculture
et des Ressources Marines

darm@normandie.fr
02 31 06 97 65 ou 02 31 53 35 27
Direction Énergies Environnement
et Développement Durable

deedd@normandie.fr
02 31 06 96 91 ou 02 31 06 95 34
www.normandie.fr

