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L’extinction des caribous est attendue, le grand tétras disparaît comme tant 
d’autres espèces. L’homme se propose d’en élever en captivité et de relâcher dans 
le milieu d’où il vient de disparaître… avec la garantie de l’échec.  
Des gourous politiques et médiatiques nous promettent mille morts si nous 
mangeons une poule au pot, un lapin chasseur, un pot au feu sachant que le pet 
de la vache serait ce qu’il y a de pire pour l’humanité.  
Il n’est plus supportable de dire qu’on mange de la viande au motif de souffrances 
animales mises en scène par des associations dont les objectifs sont bien éloignés 
de leur affichage médiatique.  
Une députée européenne va « honorer » un cerf qui a échappé aux veneurs à 
Chantilly. 
Il est interdit de faire courir un lièvre, un renard, un cerf. Dans le même temps des 
managers d’entreprises qui se veulent plus vertes que vertes, conduisent au 
suicide des « collaborateurs » sans grand tapage médiatique. 
On ne pourrait plus manger d’œufs, de miel au motif de l’exploitation des poules 
et des abeilles. Des syndicalistes se retournent dans leur tombe. 
Des jeunes expliquent à notre génération que nous avons tout fait de travers et 
qu’eux à notre place « tu vas voir ce que tu vas voir ». J’aurais aimé les voir 
revendiquer contre le progrès et la pollution, rédigeant leur mail justicier à la 
plume sergent major dans des locaux mal chauffés et envoyer leur prose via les 
boîtes jaunes des PTT. Les retours, ce n’était pas dans la journée, ni au journal de 
20 heures, ni sur les réseaux dits sociaux. 
 
Les organismes scientifiques nous alertent au sujet des changements climatiques 
pour lesquels ils cherchent des pistes de travail auxquelles nous devons réfléchir 
de préférence à celles de groupuscules dont le credo est de laisser faire la nature.  
Pour les mêmes qui ne veulent plus la mort du moucheron ou du rat d’égout, la 
« mort » d’un arbre est le mal. Ils s’enchaînent au chêne centenaire, détruisent en 
le revendiquant, l’outil de travail des entreprises.  
La gestion forestière passe pourtant par la coupe des arbres pour récolter, 
éclaircir, diversifier nos peuplements. Vient-il à l’idée du jardinier de cultiver des 
légumes pour les laisser pourrir en terre, serrés comme des sardines en boîte ? 
Notre communication est défaillante tant les médiats sont intéressés par le 
sensationnel même s’il ne dure que le temps d’une pub. 
Nous devons inlassablement soutenir que la gestion durable et multifonctionnelle 
est ce qu’il y a de mieux pour nos forêts. Qu’un éleveur n’envisage pas la 
maltraitance des animaux comme un mode d’élevage. Qu’un agriculteur 
n’envisage pas d’endommager son outil de travail pour assurer l’alimentation des 
populations. Il y a des exceptions. Elles nous font grand tort. Réglons ça à 
l’intérieur de chacune de nos filières. 
 

Février 2021 
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HOMMAGE à Patrick MICHEL 

Quand nous sommes nous connus   et où ? Je ne me souviens plus. ! 
Très vite nous avons fait plus ample connaissance et, fait intéressant, nous habitions peu loin l’un de l’autre :  
Chamblay ?  Oui, je passe souvent ...  La forêt de Chaux, si je connais ? Tu parles ...Tu étais technicien de coop ? 
FBE ? Ah !  Ok ! Je connais ...T’es Vosgien « tête de Chien » et toi Comtois « tête de bois » 
Tout allait bien donc ...Nous n’avions pas les mêmes visions de la vie, de la forêt, mais ce n’était pas grave … 
Nous avons bu des coups, mangé des bouts, échangé, sommes passés l’un chez l’autre, avons mis nos couples en 
contact, avons martelé ensemble, bouffé de la technique sylvicole au club des techniciens, préparé des manifs 
sympas : Levier ,Maillot , Champagnole, Le Russey, Morteau, le Lomont ... et cette visite de Francis Roucher, et bien 
d’autres choses encore, toujours dans un seul but : faire connaître les gens , les sites , la forêt , discuter forêt, 
chasse, Nature … 
 
Et puis arriva cette démonstration du Patas, singe élagueur allemand emmené par celui qui était devenu notre ami : 
Roland Priebe ...Magnifique journée : notre dernière journée d’action... ensemble, à Villers sous Chalamont, dans 
des conditions météo correctes pour commencer, déplorables pour finir ; c’était le 28 octobre 2019 ...La veille nous 
avions déjà préparé ensemble… 
Un jour, une manifestation comme les autres, comme tous ces comptes rendus de ventes de bois. Tout cela était 
minutieusement préparé, bien orchestré, lisse, sans stress, un tantinet optimiste... 
J’aimais particulièrement ces comptes rendus de vente réalistes, sachant toujours finir sur une bonne note … 
 
La semaine suivant cette démonstration, il m’appelait et, à ma grande surprise, depuis l’hôpital de Pontarlier … 
Puis il était opéré, puis la chimio, les soins, les malaises, les mal-être ...je savais qu’il souffrait, que ce n’était pas 
facile, mais il restait étonnamment positif ...Fort, volontaire. 
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Oui, il était positif, Patrick MICHEL. 
Toujours le sourire, toujours envie de causer un coup, à avoir des avis sur tout, avec un réseau de connaissances 
inouïe... 
Patrick était un homme libre avec un rêve : vivre librement, loin du monde bruyant, près, très près de la nature …Il 
avait réalisé son rêve ...vivre à Migette, loin de tout voisin, proche des morilles et des chamois, avec une vue 
imprenable sur le Creux Billard, sur la vallée du Lizon, avec cette tranquillité qu’il aimait, une fois sorti du boulot, 
des ventes, du relationnel. 
La coupure, le calme, le contact avec Dame Nature, c’était ce qu’il voulait…ce qu’il avait : les brumes du matin, le 
petit coup de givre, le changement de couleur des feuilles, un rapace qui survole le cirque, les nuages qui 
s’accrochent sur Saint Anne ...C’était le pied ...il en profitait. 
 
Profiter et souffrir d’une sciatique : sa dernière approche de cette fin d’année 2020 terrible. 
Après l’espoir le doute ... J’eus la chance d’avoir son épouse au téléphone avant Noël ...et lui entre les fêtes, depuis 
l’hôpital : ça n’allait pas ...toujours cette sciatique, soi-disant ...Mais il restait lui, prêt à rendre service, il me donna 
des adresses pour que je puisse moi aussi réaliser mon rêve … 
 
Un long échange, une vérité qui sourd, mais qui ne s’exprime pas, il la sait mais me la cache...ou il ne la sait pas, 
moi je la sens ...il va rentrer, passer Nouvel An à la maison pour une « 72 »   et il reviendra ...on se rappellera ...oui, 
je prendrai de tes nouvelles... Salut Louis ..soigne toi bien  .Salut Patrick.. Toi aussi. À plus 
 
   Et ce matin…. 
 Le coup de téléphone final, celui que je craignais, de Virginie … 
 

Salut Patrick 
Salut Vosgien 

Tu vas réaliser un autre rêve 
Celui de rentrer chez toi, vers les tiens 

Adieu mon frère barbu 
Louis PIANET 
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D’après le CNRS, en France, plus du tiers des oiseaux auraient disparu au cours des 25 dernières années. Le résultat 
de relevés réalisés en Allemagne sur une période de 27 ans conclut à une diminution de la masse des insectes de 
près de 80 %. Une étude publiée par la revue scientifique Nature souligne la dégradation de la situation pour 
l’ensemble des espèces, les amphibiens étant les plus concernés (41 % d'espèces en danger) et 60 % des coraux 
pourraient mourir avant même 2050. 
De la nature sauvage aux excès d’un développement désordonné 
Le fonctionnement des écosystèmes est optimum lorsque la nature fonctionne à son gré et trouve des équilibres 
entre les espèces, équilibres toutefois conduits à évoluer selon les conditions extérieures, notamment le climat. 
Pendant longtemps, l’homme n’a pas modifié significativement ces équilibres. Mais la découverte et l’exploitation 
des énergies fossiles a permis le développement d’une force inouïe. Parallèlement, les « progrès » de la chimie de 
synthèse ont permis d’agir sur le vivant. Les milieux naturels en ont été profondément bouleversés, sans que l’on 
prenne la mesure des effets de ces profonds changements. Ainsi ont émergé les problématiques du réchauffement 
climatique et de la perte de biodiversité, conséquences directes et indésirables de cette (r)évolution. Certes, les 
conditions de vie des humains sont aujourd’hui bien plus confortables qu’elles n’ont pu l’être pour nos ancêtres. 
Encore faut-il que le prix à payer, notamment par les générations futures, soit soutenable. L’un des enjeux de notre 
époque sera donc de rendre compatibles les activités humaines et la préservation des milieux naturels en 
procédant dorénavant à une exploitation à la fois prudente et raisonnée. 

Opinion : Les réserves forestières, une contribution à 
l’amélioration de la biodiversité 

 

Bialowiesa 
Pologne  
Wikipédia 
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La forêt peut contribuer davantage à la biodiversité 
Les causes de la perte de biodiversité sont connues, avec au premier rang la déforestation de forêts primaires ou 
l’agriculture intensive. Toutefois, en matière de gestion forestière, les modes les plus divers se côtoient, des plus 
vertueux aux plus brutaux. Ainsi, les pratiques consistant à utiliser le sol seulement comme un support pour une 
production ligneuse seraient, pour le moins, à interroger au regard des enjeux environnementaux. Quelle naturalité 
reste-t-il avec des méthodes de type agronomique dont l’exemple emblématique est la coupe rase suivie d’export 
de l’ensemble de la matière organique (branches, souches), de travail et de bouleversement du sol, voire d’usage 
d’engrais et de phytocides ? 
D’autres modalités de gestion forestière sont plus compatibles avec le respect des milieux naturels du fait d’une 
plus grande attention accordée aux sols et aux peuplements. C’est le cas notamment, et parmi d’autres, de la forêt 
à couvert continu qui cherche à tirer parti des processus à l’œuvre dans la nature sans pour autant sacrifier la 
production de bois. Ces modes de gestion répondent généralement à la notion de multifonctionnalité définie par le 
code forestier. Pour autant, la biodiversité de ces forêts reste incomplète, les très gros et très vieux bois en sont 
notamment absents, de même la quantité de bois mort est-elle réduite. 
C’est pourquoi il paraît nécessaire de consacrer une partie du territoire, à définir, à des réserves naturelles 
intégrales dans lesquelles l’on chercherait, entre autres, une biodiversité maximale, notamment celle liée aux très 
gros et très vieux bois vivants ou morts, aux tares et défauts du bois, que le sylviculteur, pour des raisons évidentes 
de production d’un maximum de bois de valeur, cherche généralement à éliminer.  
Ces forêts « réserves » sont aujourd’hui quasiment absentes d’Europe tempérée. Leur vieillissement, leur 
rajeunissement sans intervention, les consacreraient à la production d’autres aménités que la production de bois : 
biodiversité maximale en premier lieu, mais également protection de milieux fragiles, amélioration du cycle de 
l’eau, support d’études scientifiques, source d’enseignement pour le forestier, lieu sauvage de récréation ou de 
ressourcement…  
Bien sûr, cette mise en réserve intégrale ne peut s’envisager que sous la double condition de volontariat de la part 
du propriétaire, notamment des propriétaires privés et de rémunération des services rendus à la collectivité. De ce 
fait, elle doit être considérée comme un choix de gestion, différent, orienté non pas vers la matière première bois 
mais vers la production d’aménités socialement utiles, avec notamment une contribution à un supplément de 
biodiversité. 
 

Chênes propices à 
une grande 
biodiversité 
(Connaître, 
conserver et  
Promouvoir les 
arbres-habitats ; 
www.wsl.ch/publica
tions) 
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Il existe déjà des territoires de ce type, avec ou sans statut de protection (les zones Natura 2000 offrent cette 
possibilité), assez souvent dans des endroits difficilement exploitables voire inexploitables, difficiles d’accès, ou 
avec de fortes contraintes d’exploitation, mais plus rarement dans des forêts potentiellement productives au sens 
traditionnel du terme. Leur mise en place demande à être encouragée. En priorité, ces « mises en réserve » 
pourraient-elles concerner des forêts qui, pour des raisons diverses présentent déjà des caractéristiques de 
vieillissement, gage d’une plus grande diversité biologique initiale. 
Sortir des discours, passer aux actes 
Le concept de biodiversité est souvent employé à tort et à travers et il faut bien reconnaitre qu’il sert parfois de 
tarte à la crème pour justifier des pratiques qui en sont bien éloignées. La forêt n’y échappe pas. Ainsi, les 
exigences de biodiversité du plan de relance paraissent-elles bien dérisoires avec seulement 2 essences pour une 
plantation de 10 ha. Les propriétaires sauront, à n’en pas douter, corriger d’eux-mêmes en diversifiant davantage. 
On le sait aujourd’hui, en matière forestière, comme dans tous les domaines où le vivant est concerné, les 
pratiques simplificatrices conduisent à des pertes de biodiversité. Elles ont déjà ou auront des conséquences 
fâcheuses sur le monde dans lequel nous vivons. Pour autant, la mise en réserve de forêt ne pourra en aucun cas 
justifier des pratiques qui relèvent davantage de l’agronomie de type industriel que de la sylviculture.  
Même s’il est de la responsabilité des pouvoirs publics de prendre les mesures nécessaires pour rétablir la situation 
avant qu’il ne soit trop tard, les choix opérés par le citoyen ont également leur importance. Quant au propriétaire 
forestier, en tant que décisionnaire dans le devenir d’espaces naturels, ses choix sylvicoles sont déterminants. Par 
ses pratiques, il peut contribuer, à sa mesure, à l’effort collectif. Et, peut-être, le jour viendra-t-il, où il deviendra 
pertinent pour lui, de participer à la mise en place de réserves de biodiversité en forêt ? 
 
Bernard Menigoz 

Le 22 Janvier nous apprenions que l’ensemble des dossiers soumis au Ministère de l’Agriculture (MAA) par les 
porteurs d’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) s’élevait à 334 000 000 € soit plus de deux fois l’enveloppe prévue 
au plan de relance. 
 
Tous les dossiers AMI déposés en région sont passés mais avec une réduction sensible des crédits disponibles. Il est 
difficile aujourd’hui de savoir quels propriétaires seront éligibles sachant que la priorité sera donnée aux dossiers 
aidés à hauteur de 80% à savoir bois scolytés et chalarosés. 
 
Les propriétaires forestiers dont les dossiers sont passé par le syndicat, sont contactés individuellement afin 
d’apporter les éléments nécessaires à la constitution du dossier d’aide.  
 
Fransylva-Services étudie déjà quels financements peuvent être mis en œuvre en complément, ou pas, des aides de 
l’Etat. 
 
L’expert en charge de nos adhérents s’active pour trouver le moyen de réaliser dès que possible les fiches 
techniques de chacune des parcelles à reboiser. C’est en bonne voie et c’est indispensable pour tous les dossiers. 
 
L’impossibilité de faire des CBPS (Codes des Bonnes Pratiques Sylvicoles) vient de nous être confirmé par le CRPF. 
Là encore nous réfléchissons collectivement aux meilleurs moyens de pallier. Le Règlement Type Gestion (RTG) et 
le Plan Simple de Gestion (PSG) concerté sont sans nul doute des outils pertinents.  
 

PLAN de RELANCE : Où en sommes-nous ? 
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Chasse et Forêt au XVIe siècle 
 

Au XVIe siècle, la chasse joue un rôle clé dans l’aménagement de la Forêt. On y perce de grandes allées en étoile qui 
facilitent la poursuite du cerf et le spectacle du roi chasseur, symbole politique. 
« La chasse aux cerfs, biches, daims, sangliers, loups et en générale de toutes bestes rousses et noires n’appartient 
qu’aux rois, princes et grands seigneurs… » précise Olivier de Serres dans le théâtre d’agriculture et mesnage des 
champs. Ainsi, les grands massifs qui entourent l’Ile de France sont surtout conservés pour l’exercice des plaisirs du 
roi. Une mythologie politique fait du roi chasseur, le maître des forces originelles dans des espaces mystérieux, 
interdits à l’homme ordinaire, refuges de la nature brute et réservoir d’une inhumaine sauvagerie. Les bases d’une 
gestion forestière se mettent néanmoins en place. Les maîtrises des Eaux et Forêts, apparues durant le règne de 
Philippe Le Bel, considérées d’abords comme des cours de justice, voient leurs compétences se renforcer 
progressivement et se généralisent au XVIe siècle. Dans les massifs les plus privilégiés, apparaissent alors des 
documents de réformations, des adjudications, puis des visites de bois et des martelages. 
De grandes ouvertures de laies (chemins tracés en forêt quelle que soit leur taille) existent dès la fin du Moyen Age. 
Elles sont motivées par des impératifs de circulation autant pour la chasse que pour la traversée des bois ou leur 
exploitation. Le mot « étoile », pour désigner un carrefour forestier, se diffuse essentiellement au XVIIe siècle. Le 
percement des étoiles forestières date surtout du règne de Louis XIV : étoile à plus de quatre branches rayonnant 
dans toutes les directions, demi-étoile à plus de trois branches rayonnant à 180°ou patte d’oie trois branches 
rayonnant à moins de 180° sont autant d’appellations utilisées pour désigner un carrefour forestier. Ces ouvertures 
ont aussi une fonction symbolique, le spectacle de la chasse, ou le prince fait preuve publiquement de sa bravoure 
et ou les moments et les lieux sont réglés comme dans un théâtre. Ces impératifs conduisent au ménagement 
d’axes de vision, parfois centrés sur la demeure, au percement de patte d’oie, à l’ouverture de voie de circulation 
autour des massifs.  
L’aménagement des « parcs aux bêtes sauvages », est une préoccupation nouvelle révélant une dynamique plus 
générale, conduisant à des débuts de réflexion sur la gestion des populations animales. Des ouvrages d’économie 
rurale apparaissent comme le « théâtre d’agriculture et mesnage des champs » d’Olivier de Serres en 1600. Ils 
proposent aux gentilshommes campagnards des règles d’administration de leur domaine en incluant à chaque fois 
des chapitres sur le gibier, la chasse, mais aussi la gestion des parcs et forêts. Estienne et Liebault consacrent ainsi 
plusieurs lignes à l’aménagement du « parc aux bêtes sauvages » : « l’assiette du parc doit être si possible dans le 
bois de haute fustaye, en enclos et enfermée de murailles…  Par ce lieu doit passer un ruisseau ou quelque source de 
fontaine ou à faute d’eau vive et naturelle, il faudra approprier fosse et marais massonnés et cimentés, pour 
recevoir et garder l’eau de pluye. Et il faudra qu’en ce lieu, il y ait force de terre herbue, et arbres portans fruit, entre 
tous les arbres on estime beaucoup pour les bêtes sauvages les fruits de chênes, pommiers, poiriers sauvages, 
arboisiers et d’autres semblables ».  
L’idéal pour la chasse à courre reste de disposer de milieux ouverts propices aux grandes chevauchées et 
permettant de suivre l’animal dans sa fuite tout en observant le travail des chiens.  
L’équilibre sylvo- cynégétique est un problème ancien. Les archives forestières datant de la seconde moitié du XVIIe 
siècle permettent de reconstituer avec finesse la dynamique des peuplements et de mesurer l’intensité des dégâts 
du gibier. Au XVIIIe siècle par exemple, les parcelles de la forêt de Chantilly apparaissent totalement ravagées par 
des surdensités manifestes avec de graves conséquences pour les régénérations  
Le cerf qui sélectionne naturellement les essences selon leur appétence relative, préfère généralement le frêne, 
l’érable, le chêne ou le charme en délaissant le hêtre ou le bouleau.  
Les expériences d’aménagement forestier initiées au XVIe siècle, sont le fruit d’un contexte nouveau, d’une 
ouverture sur le monde et de progrès des connaissances et des techniques, mais elles doivent aussi beaucoup au 
triomphe de la vénerie. S’opère alors un changement d’échelle, le passage d’une aire de micro-aménagement à un 
aménagement globale des territoires.  
Marc NARABUTIN  
Résumé d’un article de Jérôme Buridant paru dans la revue Billebaude n°5 éditée par la maison de la chasse et de 
la nature. 
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Vente de bois à Colombier en Suisse 
672 m3 de Billes de 22 essences différentes. 
Aucun invendu ! 
Les 509 billes ont recueilli 30 offres dont 8 de France. 
 
Les prix moyens : 
Chêne 503 FS/m3 soit 465 €/m3 
Epicéa Commun 253 FS/m3 – 234€/m3 
Noyer 847 FS/m3 – 784 €/m3 
Cerisier 334 FS/m3 – 309 €/m3 
 
Des essences battent des records 
Alisier blanc 450 FS/m3 – 416 €/m3 
Alisier torminal 451 FS/m3 – 417 €/m3 
Charme 400 FS/m3 – 370 €/m3 
Orme 705 FS/m3 – 652 €/m3 
Pommier 600 FS/m3 – 555 €/m3 
Cèdre 420 €/m3 – 389 €/m3 
Thuya 500 FS/m3 – 463 €/m3 
 
Source Revue « La forêt » de Janvier 2021 
 

Vivement que nous égalions nos voisins suisses 

Il ne devait pas être si commun 
que ça, l’épicéa ! 
L’alisier blanc soi-disant 
invendable, le cerisier qui 
n’intéresse personne...  
 
La qualité paye encore… chez notre 
voisin y compris pour des 
acheteurs français.  
 
Le choix de la qualité reste un 
choix pertinent, sous réserve de 
savoir vendre. 

Il ne vaut pas encore 500 Francs 
Suisse / m3 mais il en prend le 
chemin … tranquillement. 
Si les chevreuils ne le frottent pas. 
Si les araignées rouges, 
buprestes et autres champignons 
ne l’attaquent. 
Si un maladroit ne le sectionne en 
le dégageant des ronces ou en 
exploitant un arbre voisin… 
Si les prochains propriétaires le 
dégagent, dépressent, 
éclaircissent et élaguent… 
Il y arrivera… si la pluie tombe 
tous les ans et si le cours des bois 
est au beau fixe un beau jour de 
l’an 2 200…où nous ne serons plus 
là. 
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La nouvelle réglementation environnementale des bâtiments neufs (la « RE2020 ») a été prévue par la loi « 
Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique » (ELAN), pour une entrée en vigueur à partir du 1er 
janvier 2021. Son enjeu majeur est de diminuer significativement les émissions de carbone du bâtiment. Dans un 
courrier du 16 Décembre 2020 le président de la filière béton défend la position de sa filière ; logique. Il relève des 
hypothèses injustifiées, des simplifications abusives… Mais pour défendre sa filière est-il obligé de clouer au pilori 
la filière bois : contestation voire scandale de l’Analyse du Cycle de vie (ACV), « que les forêts exploitées sont plus 
pauvres en bois vieux et morts » plus pauvres que quoi ?  « Que le climax en France est celui d’une chênaie-
hétraie » un tantinet simpliste M. le Président « Que le passage à la monoculture de résineux aura un impact 
négatif sur la biodiversité » Un procès d’intention « Que 20 à 30% des coupes sont utilisées en bois de construction 
et que le reste est utilisé pour des usages fortement émetteurs à brève échéance » C’est essayer de faire croire 
qu’un matériau renouvelable serait aussi ou plus polluant qu’une énergie fossile. Ensuite « c’est le morcellement 
forestier, le cycle long de la forêt qui ne permet pas de répondre aux enjeux » Les arbres que nous récoltons ou 
pourrions récolter si nous mobilisions ne serait-ce que l’accroissement naturel, sont ceux qu’on éduqués nos pères, 
grands-pères et arrières grands-pères. Pas ceux que nous plantons aujourd’hui. Oui Monsieur le Président, il y a 
encore des propriétaires forestiers qui voient au-delà de votre horizon. 

Trois rameaux de sapin bleu « Picea 
pungens », à 8.95 Franc Suisse (8.32 
€). Il ressemble à s’y méprendre à 
de l’épicéa commun…encore vert. 
 

Le Conseil Régional BFC relance une procédure de recrutement pour :  
 
UN(E) CHARGE(E) DE MISSION DÉVELOPPEMENT DE LA 
CONSTRUCTION BOIS  
Poste basé à Besançon 
Cadre d’emploi des contrats de projet (3 ans, catégorie A – grade 
d’ingénieur territorial) 
Référence :  CDP 90174 BI 
Candidatures à transmettre avant le 25 février. 
 
Le/la chargé(e) de mission devra notamment animer et suivre la mise 
en œuvre de l’aide en faveur des constructions exemplaires en bois 
local qui sera votée lors de la CP du 5 février prochain, mesure dotée 
d’un budget de 5 M€ en 2021. 
Plus de renseignements et formulaire de candidature en ligne ici : 
https://www.bourgognefranchecomte.fr/offres-emploi-services-
administratifs  
 

Salon Forestinnov. 
Les Webinaires sont visibles en 
Replay 

Lien pour financements innovants 
https://youtu.be/XmRgvN-aJzc 
Lien pour RC et Sylvassur 
https://youtu.be/BmzjoqMjjhU 
Lien Pourquoi adhérer 
https://youtu.be/1856fmppC4k 
 

BREVES 

Décidément, la Suisse est 
un pays où il fait bon être 
vendeur. 
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Sauf mention contraire, tous les articles de cette feuille d’information sont écrits par les membres du bureau 

 

Toutes vos remarques et contributions à ce bulletin le rendront utile à tous et vivant, alors n’hésitez pas ! 

LES FORMATIONS 
Tous les détails des formations sur 
https://bourgognefranchecomte.cnpf.fr 

Plus d'informations auprès du CRPF Bourgogne-
Franche-Comté : 
Sylvie BOVET, tél. 03 81 51 98 02 
ou sylvie.bovet@crpf.fr 

Forêt Défi 
Sous la pression de notre fédération, le dispositif 
fiscal DEFI est prorogé jusqu’à fin 2022. Les 
recommandations de Mme Cattelod et le rapport du 
CGAAER d’Avril 200 n’y ont rien fait. Il n’est pas 
amélioré. Contentons-nous de sa reconduction et 
surtout, utilisons-le.  

Il n’y a malheureusement rien de prévu sur les 
réductions de taxe foncière ni sur les réductions 
d’impôt sur le revenu pour les propriétaires de forêts 
victimes des scolytes ou de la chalarose. C’était une 
revendication de notre fédération. 

Le Conseil Départemental du Jura 
recherche dans le 39 
 
Une ou plusieurs parcelles forestières concernées en 
partie par les effets du changement climatique et par 
les difficultés sanitaires (scolyte, pyrale du buis…) 
Environ 50 ha minimum 
Maximum 500 000 € 
Contact : claire.schouwey@jura.fr 
 
Suite à la parution de la même annonce dans la 
feuille d’info N°16, le Conseil Départemental du Jura 
a reçu plusieurs offres… qui ne satisfont pas le 
Président dudit Conseil. 
Nous réitérons sa demande. 
Il sait ce qu’il veut le Président ! 

Assurance RC-Attention 
Plusieurs assureurs nous confirment que la RC vie 
privée exclue de son champ d’activité, les activités 
professionnelles. 
Le titulaire d’un N° Siret devrait donc souscrire une RC 
pro ou adhérer au Syndicat des Forestiers Privés de 
Franche Comté. Cette seconde solution est de loin la 
meilleure. 😁 

Projet de Loi de Finances 2021 

Pour l’heure elle a échappé aux scolytes, aux vents, 
mais pas à la neige lourde de ce mois de Janvier. 
J’aurais aimé être en forêt cette nuit-là. Le fracas des 
arbres qui explosent, des branches qui rompent sous 
le poids de la neige… 

Les imprimés pour demander le N° Siret 
sont an nombre de trois. Téléphonez à 
votre Chambre d’Agriculture 
Départementale. Elle vous donnera la 
bonne référence 


