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Indications de contenus, commentaires,
recommandations pédagogiques

Ce module vise à fournir aux apprenants un ensemble de repères relatifs à l’environnement économique, social,
législatif, juridique et politique afin de situer leur action dans un contexte professionnel.
Compte tenu de la quantité importante de connaissances liées à l’environnement tel que défini ci-dessus, il ne s’agit
pas de viser l’exhaustivité de ces connaissances mais d’identifier les éléments les plus déterminants de la réalité
professionnelle.
Les enseignements s’appuieront le plus possible sur des études de cas en lien avec un territoire particulier et devront
notamment permettre de conduire des actions d’information, de formation, de vulgarisation, de regroupement et de
mobilisation des propriétaires.
Il est important de se centrer sur l’acquisition d’une démarche d’animation ou de concertation territoriale.
Les situations pluridisciplinaires (les liens forts entre ce module et les autres modules professionnels impliquent une
participation importante des enseignants aux activités pluridisciplinaires) et plus particulièrement les tournées
forestières serviront de support au développement de certains aspects de ce module.
Une veille documentaire active est nécessaire pour actualiser les contenus de formation.

Objectif 1 : Appréhender les caractéristiques et les fonctions des forêts dans leurs
territoires
La forêt française présente plusieurs caractéristiques :
- augmentation des surfaces forestières au cours des derniers 150 ans,
- augmentation du morcellement des propriétés forestières,
- sous exploitation chronique des forêts,
- augmentation du stock de bois mais baisse de la qualité moyenne des bois produits par
manque de gestion,
- différence entre ressource forestière existante et ressource réellement mobilisable.
Objectif 11 : Prendre en compte l’histoire et l’évolution de la forêt française.
Mots clés : repères chronologiques ; évolution des surfaces ; représentations de la forêt.
Il s’agit de présenter aux apprenants les évènements importants qui ont marqué l’histoire forestière française
et de leur faire comprendre comment ils ont modelé la forêt française actuelle. Un accent particulier sera mis
sur les perceptions de la forêt au fil du temps et les rapports entre la société et le milieu forestier.

Objectif 12 : Repérer les caractéristiques de la forêt française.
Mots clés : répartition géographique ; essences ; types de propriété ; accroissement ; récolte.
Plus qu’une compilation statistique exhaustive, cet objectif doit mettre en avant les éléments clés et les
particularités de la forêt française. Il est nécessaire d’évoquer les disparités territoriales dans une vision
évolutive. En préalable, il est souhaitable de définir clairement les notions de forêt et d’autres espaces boisés
(I.F.N., enquête TERUTI, FAO…)

Objectif 13 : Identifier les différentes fonctions et les usages de la forêt.
Mots clés : production de bois ; activité économique, services écologiques et sociaux, externalités
A partir des acquis des objectifs 1.1 et 1.2, il s’agit de resituer les diverses fonctions de la forêt et de les
hiérarchiser à l’échelle d’un ou plusieurs territoires.
« Source de bois d’œuvre ou d’énergie, patrimoine culturel et biologique, assumant des fonctions clés dans les
cycles du carbone, de l’azote, dans la qualité et la disponibilité de l’eau… les forêts sont au centre de
nombreuses attentes sociétales et exigences économiques. » (INRA sur la multifonctionnalité des forêts)

Objectif 14 : Repérer les caractéristiques et les principaux enjeux des forêts européennes et mondiales.
Mots clés : répartition géographique ; essences ; évolution de la ressource ; marchés et flux
Il s’agit de repérer et de présenter de manière ordonnée les diverses caractéristiques, fonctions et usages des
forêts en Europe et dans le monde. L’accent sera sur leur évolution. Les grands enjeux seront dégagés :
marchés et flux, production et consommation, déforestation et reforestation, conservation et érosion de la
biodiversité, etc.

Objectif 2 : Identifier les déterminants et outils juridiques du secteur forestier
Objectif 21 : Se situer par rapport à l’environnement juridique général
Mots clés : nature des textes juridiques ; droit de propriété ; servitudes ; responsabilité civile.
Il s’agit de hiérarchiser les différents textes de droit et de présenter succinctement les principales branches du
droit.
L’accent sera mis ici sur le droit foncier, support de la production forestière.
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Objectif 22 : Maîtriser les principaux éléments du cadre réglementaire de la gestion forestière et les outils qui
en découlent.
Mots clés : régimes de gestion ; regroupements ; droit de préférence ; réglementation des coupes et des
ventes ; code forestier ; régime forestier.
Point à traiter en lien avec le module M55.
A partir des documents cadres, l’objectif est de traiter les régimes de gestion applicables aux forêts privées et
aux forêts publiques relevant du régime forestier. On développera également les réglementations spécifiques
aux regroupements des propriétaires, à l’amélioration foncière, aux ventes et aux coupes.
On traitera aussi des aspects réglementaires Il relatifs à l’accueil du public et à la chasse.

Objectif 23 : Maîtriser les outils fiscaux liés au patrimoine forestier.
Mots clés : notion de fiscalité, fiscalité forestière
On abordera les modalités de l’imposition directe et indirecte en forêt liés à la détention, à la transmission et à
la gestion du bien.
La question des aides et des sources de financement relatives au patrimoine forestier pourra être abordée
dans cet objectif.

Objectif 24 : Repérer les outils juridiques de protection applicables aux espaces forestiers.
Mots clés : mesures de protection et de conservation
L’objectif est de repérer et d’expliciter les principales mesures réglementaires ayant des incidences sur un
territoire forestier, sans chercher l’exhaustivité. Il faut veiller à ne pas se limiter au Code forestier ni au Code
de l’environnement, mais se référer aussi aux autres sources (Code de l’urbanisme par exemple).
La présentation peut se faire par une approche thématique (biodiversité, paysage, eaux, patrimoine…).

Objectif 3 : Identifier les déterminants institutionnels, économiques, sociaux et
environnementaux des activités forestières
Objectif 31: Identifier les acteurs de la filière forêt-bois et leurs relations.
Mots clés : institutions ; propriétaires forestiers ; gestionnaires ; entreprise de travaux forestiers, exploitants,
entreprises de mobilisation des bois, industriels de la première transformation et de la deuxième
transformation, distribution ; interprofessions ; organismes professionnels ; flux et marchés ;
Il s’agit de présenter l’organisation de la filière forêt-bois, en détaillant les acteurs et leurs rôles, du producteur
à l’utilisateur final. Cette approche de la filière doit être analytique et prospective afin de faire émerger les
interrelations entre les différents acteurs, leurs marges de manœuvre et leurs contraintes.

Objectif 32 : Analyser la mise en œuvre des politiques publiques concernant la forêt
Mots clés : rôle de l’Etat, politique publique, politique forestière, gouvernance
Il s’agit dans cet objectif de montrer l’évolution du rôle de l’Etat et de présenter les principales mesures de la
politique forestière actuelle.
« Le modèle forestier français qui s’est construit dès le début du XXe siècle et s’est consolidé dans les années
d’après-guerre, correspondait à un système organisé de façon verticale et régulé par un Etat fort garant de
l’intérêt général. Ce monopole de la production de normes et de valeurs reposait sur une administration
contrôlée par le Corps forestier. Dans le contexte actuel, où la complexification des problèmes tend à
transformer l’espace public en privilégiant les systèmes multi-acteurs et pluri-niveaux, on peut questionner la
pertinence de ce modèle forestier.
La remise en question de l’hégémonie de l’Etat et la diminution de ses capacités d’intervention conduisent à
envisager de nouveaux modes de régulation. Longtemps en marge, la forêt est aujourd’hui confrontée à des
enjeux qui débordent son cadre sectoriel et l’obligent à réintégrer l’espace public. Or celui-ci évolue, il n’est
plus centré sur l’Etat mais il se caractérise par la prise en compte des espaces locaux et supranationaux au
travers d’interventions publiques multiples et variées émanant des administrations nationales et européennes,
mais aussi des collectivités locales. Par conséquent, un des éléments du nouveau compromis qui se dessine
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actuellement entre la forêt et les citoyens concerne le changement d’échelle de l’intervention publique,
participant à une prise en compte nouvelle des multiples dimensions de la régulation » (Arnaud Sergent,
« Régulation politique du secteur forestier en France et changement d’échelle de l’action publique », Économie
rurale, 318-319 | juillet-octobre 2010).

Objectif 33 : Appréhender les certifications forestières et les démarches qualité.
Mots clés : démarche qualité, certification, labellisation, traçabilité
La certification et la labellisation visent à promouvoir une gestion forestière durable : on montrera l’intérêt et les
limites de la démarche et on étudiera les principaux labels et certifications.
Il existe, dans le monde, plusieurs dizaines de labels relatifs à la filière bois. Cependant, deux d'entre eux
constituent des références pour les professionnels : Label FSC, Forest Stewardship Council ; PEFC,
Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes.
Outre les certifications forestières, on abordera les chartes et démarches qualité existantes dans le domaine
professionnel et leurs incidences.

Objectif 34 : Appliquer les techniques d’estimation de la valeur de la forêt.
Mots clés : estimation forestière, rentabilité, valeur d’avenir, capitalisation, actualisation, fonds et superficies,
experts forestiers
L’objectif est d’apporter les outils techniques de base nécessaires au calcul de la valeur financière des forêts
et d’évaluer leur rentabilité à partir d’exemples simples.

Objectif 4 : Identifier le fonctionnement des organisations et des entreprises
Objectif 41 : Identifier les statuts juridiques ainsi que le cadre réglementaire des organisations de la filière
forêt-bois.
Mots clés : entreprise individuelle et sociétaire, présomption de salariat, contrat d’entreprise, contrat de travail
La notion d’organisation est ici à prendre au sens large et ne se limite pas à l’entreprise.
Il s’agit de repérer les particularités des différents statuts juridiques rencontrés au sein des organisations de la
filière. Le cadre réglementaire précisant l’accès à la profession doit être abordé, ainsi que les modalités de la
création d’entreprise.
Quelques notions fondamentales du droit du travail sont à aborder : contrat de travail, convention collective,
rémunération (lien avec l’objectif 3 du M54).

Objectif 42 : Comprendre le fonctionnement d’une organisation de la filière forêt-bois.
Mots clés : atouts, contraintes, finalités, charges/produits, recettes/dépenses, amortissement, bilan, compte de
résultat, valeur ajoutée et excédent brut d’exploitation, fonds de roulement, besoin en fonds de roulement,
trésorerie, prise de décision, régimes fiscaux
Il s’agit de présenter les outils nécessaires à l’analyse de la situation économique et financière d’une
entreprise d’une part et à la prise de décision d’autre part.
La démarche pédagogique privilégiera l’étude de cas concrets (ETF, par exemple) et l’acquisition de repères
(terminologie et mécanisme) plutôt qu’une approche théorique des notions comptables et de gestion.
On introduira les notions d’atouts, de contraintes et de finalités dans le cadre de la compréhension du
fonctionnement de l’entreprise.
Le cadre fiscal sera évoqué notamment dans son impact sur les prises de décision.

Objectif 5 : Analyser des démarches d’animation et de concertation territoriales
A travers cet objectif, on montrera que la mobilisation des propriétaires est essentielle pour une mobilisation
efficace de la ressource « bois ». Aussi, l'accent sera mis sur la connaissance des propriétaires forestiers
prives, en effet, la connaissance de ceux-ci constitue la condition nécessaire pour les amener a gérer et à
exploiter leurs forêts.
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Il s’agira donc de présenter les diverses enquêtes qui distinguent les grand types de comportement des
propriétaires de forêt et de permettre une identification des caractéristiques sociologiques de ces derniers,
en lien avec l’objectif 31 de ce module.
Objectif 51 :
forestier.

Présenter les logiques d’acteurs, les outils et les démarches d’aménagement du territoire

Mots clés : concertation ; conciliation ; regroupements de propriétaires
Il s’agit d’identifier, sur un territoire donné :
- les différents acteurs intervenant dans les démarches d’aménagement et de repérer leur niveau et leurs
logiques d’intervention ;
- les démarches d’aménagement, dans leur diversité, mises en œuvre.
On distinguera les opérations de développement forestier, dont l'objectif est de regrouper des propriétaires
forestiers en vue de travaux communs à réaliser concrètement sur le terrain, des opérations qui s'adressent
d'abord aux élus et qui sont souvent basées sur de la démocratie participative en réunissant les détenteurs du
foncier et les usagers divers. Ces dernières opérations, qui peuvent déboucher à terme sur du concret, visent
surtout dans un premier temps à limiter des conflits d'intérêts pour des projets futurs, à braquer les projecteurs
sur la forêt (communication) et à produire des documents qui serviront de cadre aux politiques pour leur
réflexion sur la forêt.

Objectif 52 : Dégager les enjeux d’une démarche d’aménagement du territoire.
Mots clés : contexte territorial ; concertation ; finalités du projet ; acteurs et pilote
A partir d’un exemple concret, il s’agira d’analyser la mise en œuvre d’une démarche sur un territoire donné et
de mettre en évidence les enjeux et les objectifs poursuivis.

Objectif 53 : S’approprier les principales étapes d’un projet de développement.
Mots clés : méthodologie, diagnostic, élaboration des objectifs, programmation des actions, mise en œuvre,
techniques d’animation, évaluation, critères/indicateurs
Il s’agira de formaliser de manière simple les étapes du projet analysé dans l’objectif 5.2, en :
- identifiant les problématiques principales forêt-bois du territoire, dans une approche multifonctionnelle de la
forêt et de l’ensemble des espaces du territoire ;
- repérant l’ensemble des acteurs concernés, leur logiques, leur stratégie ;
- pilotant un état des lieux et en le faisant partager ;
- bâtissant sur cette base un projet de développement forêt-bois adapté aux attentes et aux enjeux locaux.

Objectif 54 : Participer à une action d’information, de formation, de vulgarisation, de regroupement et de
mobilisation des propriétaires
Mots clés : partenaires, animation, supports de terrain
Cet objectif est mené en s’appuyant sur des actions concrètes de terrain lors de tournées ou visites, mais
surtout lors d’une étude de cas approfondie. Il peut être conduit en lien avec le module M22.
Il visera, par exemple, la formation à l’organisation et à la tenue de réunions des propriétaires et des élus en
salle et sur le terrain et travailler en réseau.

Objectif 6 : Identifier les enjeux et perspectives d’évolution de la forêt
Objectif 61: Identifier les risques, les crises et les opportunités concernant les forêts et leur gestion.
Mots clés : marchés, risques
et crises climatiques et sanitaires,
déforestation/reforestation, évolution de l’emploi, relations forêt et société

changement

climatique,

On explicitera la question du risque à travers sa définition et son application concrète au secteur forestier. Il
s’agit de développer cette approche comme une anticipation et une adaptation de la gestion forestière ; la
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notion d’assurance sera abordée ainsi que les moyens de gestion visant à limiter la dépendance au risque.
La situation de crise correspond à un évènement majeur affectant nationalement ou localement le
fonctionnement de la filière. On étudiera un exemple concret (par exemple : la tempête de 1999 ou celle de
2009). Il s’agit de développer cette approche comme l’analyse de l’ensemble des processus de réaction à
cette situation.
La notion d’opportunité correspond à l’émergence d’une conjoncture favorable à la filière : développement du
marché de la construction-bois, du bois énergie, demandes locales spécifiques concernant la chasse, les
champignons, les loisirs en forêt, etc.

Objectif 62 : Appréhender les scénarios d’évolution de la forêt.
Mots clés : prospective, scénarios,
En privilégiant une approche participative, il s’agit d’ébaucher des scénarios prospectifs à partir d’éléments
clés présentés dans le module. Ces hypothèses d’évolution s’articulent autour de thématiques : tension sur la
ressource forestière, concurrence des usages et des surfaces consacrées, emploi et évolution des métiers,
diversité biologique, évolution des climats, alternatives de gestion.
On se référera aux scénarios publiés.

Références documentaires ou bibliographiques
pour ce module

Transverse pour tout le module:
Internet :
www.ofme.org site de la forêt méditerranéenne, voir en particulier la section fiches techniques
www.gip-ecofor.fr, publications GIP Ecofor voir en particulier les sections biodiversité, changements
climatiques, tempêtes et valeurs de la forêt
approche biodiversité :
www.wwf.fr, www.greenpeace.fr, www.fne.asso.fr => sites possédant une section « forêt » variable mais
souvent très « éclairante »
Revues : Forêt de France, le bois international, Forêt entreprise, Revue Forestière Française
Ouvrages :
P Leroy, « Des forêts et des hommes », Presses pocket Explora, 1991
JM Ballu, « 250 réponses aux questions des amoureux de la forêt », Gerfaut 2006

1 La forêt en France et dans le monde
1.1 Histoire des forêts
Internet :
www.ghff.ens.fr, groupe d’histoire des forêts françaises
Documents téléchargeables :
Dossier Arborescence n°71 ONF « Forêt et archéologie »
Actes du colloque « La mémoire des forêts », Nancy décembre 2004
Ouvrages :
Ouvrages d’Andrée Corvol-Dessert et du GHFF (Groupe d’Histoire des Forêts Françaises), particulièrement
« L’homme aux bois, histoire des relations de l’homme et de la forêt XVIIe-XXe siècle », Fayard 1987
A. Corvol, M. Hotyat, P.l Arnould, « La Forêt : perceptions et représentations », L'Harmattan, 1997
J Gadant, « Atlas des Forêts de France », JP de Monza, 1991
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R Boudru, « Histoires de France racontées par les arbres », J Ulmer, 1999
J Brosse, « L’aventure des forêts en Occident, de la préhistoire à nos jours », Lattés, 2000
J Brosse, « Mythologie des arbres », Plon, 1989 (voir également plusieurs de ses autres ouvrages)
L Badré, « Histoire de la forêt française », Arthaud, 1983
R Larrère, O Nougarède, « Des hommes et des forêts », Gallimard découvertes, 1993
A Maury, « Les forêts de la Gaule et de l’Ancienne France », J de Bonnot 1994
Compléments moins forestiers mais passionnants et ouvrant la réflexion et le débat
E Leroy Ladurie, « Histoire du climat depuis l’an mil », Flammarion, 1983
JR Pitte, « Histoire du paysage français, de la préhistoire à nos jours », Tallandier, 2001
R Delort, F Walter, « Histoire de l’environnement européen », PUF, 2001
JM Moriceau, « Terres mouvantes, les campagnes françaises du féodalisme à la mondialisation XIIe – XIXe
siècle », Fayard, 2002

1.2. La forêt française
Internet : ,
www.agriculture.gouv.fr,
www.agreste.agriculture.gouv.fr,
www.ifn.fr, données chiffrées nationales et régionales, voir également les dossiers thématiques (IF)
www.fcba.fr voir particulièrement la section Mémento (publications) et les fiches techniques
www.onf.fr pour la forêt public (voir en particulier les rapports annuels de développement durable, les dossiers
techniques…)
www.foretpriveefrancaise.com
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/ statistiques environnement
http://www.espaces-naturels.fr/ études ATEN

Documents téléchargeables :
CNPF, les chiffres clés de la forêt privée
CNPF, rapport d’activité annuel
IDF – CNPF, rapport d’activité annuel
J Bourcet, P Robert, A Zeller « Audit de la forêt privée sur la première mise en marché des bois », CGAEER
n°1217
P Balny, O Beth, E Verlhac « Protéger les espaces agricoles et naturels face à l’étalement urbain », CGAEER mai
2009 n°1716
Ouvrages :
JM Soyez, « Guide de la forêt française », Denoël, 1990
G Plaisance, « La forêt française », Denoël, 1979
JP Husson, « Les forêts françaises », Presses Universitaires de Nancy, 1995

1.3 Fonctions, usages et représentations
Documents téléchargeables :
WWF – FRAPNA « Si la forêt m’était comptée », rapport scientifique, juin 2004
WWF « la protection des forêts en France, indicateurs », dernière publication 2002
CNPF – IDF réseau FORESTEAU, lettre d’information foresteau.subscribe@crpf.fr
Articles JL Peyron dont notamment ceux publiès par le GIP Ecofor et
A Berger, JL Peyron « Les multiples valeurs de la forêt française », IFEN données de l’environnement, aout
2005 n°105
D Danguy des Déserts, D Planchenault « Organisation dans le domaine des Ressources Génétiques
Forestières », CGAEER Janvier 2010, n°1974
MAP, “indicateurs de gestion durable des forêts françaises », IFN 1995 – 2000 et 2005
INRA, « Les comptes de la forêt française : un outil d’évaluation intégré des biens et services (marchands et
non marchands) fournis par la forêt », Sciences sociales n°5, novembre 2009
E Bour P Balny « Quelles rémunérations pour les services environnementaux rendus par l’agriculture et la
forêt ? » CGAAER , décembre 2010
Ouvrages :
G Buttoud, « La forêt, un espace aux utilités multiples », La Documentation Française, 2003
R Harrison, « Forêts, essai sur l’imaginaire occidental », Flammarion 1992
N Reynés, « La forêt et les hommes », Rustica – ONF, 1998
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F Denhez, « La nature, combien ça coûte ? Pourquoi l’écologie n’est pas l’ennemie de l’économie »,
Delachaux et Niestlé Changer d’ère, 2007
E Brahic, JP Terreaux, « Evaluation économique de la biodiversité, méthodes et exemples pour les forêts
tempérées », QUAE, 2009
M Gosselin, O Laroussinie « Biodiversité et gestion forestière, Connaître pour préserver », CEMAGREF
QUAE, 2006
M Gosselin, Y Paillet, « Mieux intégrer la biodiversité dans la gestion forestière », QUAE, 2010
D Vallauri et al., « Bois morts et à cavités, une clé pour des forêts vivantes », Lavoisier Tec& Doc, 2005
A Schnitzler-Lenoble, « Ecologie des forêts naturelles d’Europe », Lavoisier Tec& Doc, 2002
F Rey et al., « Forêts de protection contre les aléas naturels, diagnostics et startégies », QUAE 2009
H Piégay, G Pautou, C Ruffinoni, « Les forêts riveraines des cours d’eau, écologie fonctions et gestion », IDF,
2003
CRPF – ONF Lorraine, « Forêts Paysages en Lorraine, cahier de lecture », Mai 2002
CRPF – ONF de Franche Comté, « Manuel paysager pour la forêt comtoise », mai 2009

1.4 Forêts d’Europe et du monde
Internet :
www.fao.org en particulier les rapports SOFO (Situation des Forêts dans le monde) et la revue UNASYLVA
www.mongabay.com (un vrai livre en ligne sur les forêts tropicales)
Conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe, MCPFE www.mcpfe.org voir en particulier les
synthèses « les forêts de l’Europe »
http://ec.europa.eu/agriculture/fore/index_fr.htm mesure forestières UE
European Forest Institute EFI, www.efi.fi
www.cirad.fr
Documents téléchargeables :
WWF « la protection des forêts en Europe », mai 2001
J Le Guen, « protection des forêts tropicales et de leur biodiversité contre la dégradation et la déforestation,
Rapport au Président de la République, Octobre 2010
Ouvrages :
J Boulier, L Simon, « Atlas des forêts dans le monde », Autrement, 2009
CTFT, « Mémento du forestier tropical », QUAE, 1989
P Arnould, M Hotyat, L Simon, « Les forêts d’Europe », Nathan université, 1997
E Grundmann, « Ces forêts qu’on assassine », Calmann-Lévy, 2007
« Livre blanc sur les forêts tropicales humides », La Documentation Française, 2006
JC Bergonzini, JP Lanly, « Les forêts tropicales », Karthala, CIRAD, 2000
L Frère, « Les mille et une forêts , vie et disparition », Favre Greenpeace, 2001
D Carbiener, « Les arbres qui cachent la forêt, le gestion forestière à l’épreuve de l’écologie », EDISUD, 1995
Chambre d’Agriculture 88 « Des rivières pour demain, le bon entretien des cours d’eau, guide pratique à
l’usage des agriculteurs et riverains », CA 88, 2006
M de Galbert, « Le défi forestier, pour le développement durable », ING, 2009
H Bredif, H Ollagnon, « Gestion durable des forêts, la France à l’heure des choix », AFOCEL, 1997

2 Droit
Internet :
www.legifrance.gouv.fr
www.foretpriveefrancaise.com

Ouvrages :
J.Liagre, « La forêt et le droit, Droit forestier et droit général applicables à tous bois et forêts », La Baule, 1997
ATTENTION ouvrage obsolète sur certains contenus mais irremplaçable par la qualité du raisonnement
juridique…
P Blandin, « De la protection de la nature au pilotage de la biodiversité », QUAE, 2007

3 Filière et politique
3.1 Filière forêt-bois
SESSI « le bois en chiffre » édition actualisée annuellement http://www.insee.fr/sessi/index.htm
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http://www.insee.fr/fr/themes/theme.asp?theme=11&sous_theme=1 statistiques industrielles, a pris le relais du
SESSI depuis 2009
http://www.statistique-publique.fr/ ensemble des données statistiques publiques
Interprofession, organismes et syndicats professionnels :
http://agriculture.gouv.fr/acteurs-et-partenaires-forestiers,10820 annuaire du Ministère
http://www.franceboisforet.fr/ interprofession nationale
http://www.gipeblor.com/partenaire.html liste des interprofessions et liens
http://www.ucff.asso.fr coopératives forestières
http://www.foret-bois.com experts forestiers
http://www.etarf.org Entrepreneurs du Territoire
http://www.cndb.org Comité National pour le Développement du Bois
http://www.fnbois.com Fédération Nationale du Bois
http://www.bois.com/ site de promotion de la FNB
http://www.lecommercedubois.com agents importateurs et négociants en bois
De nombreux portails de la filière existent, entre autre http://www.netbois.com/, http://www.site-enbois.net/fr/accueil.phtml ...
Documents téléchargeables :
D Juillot, « La filière bois française : la compétitivité, enjeu du développement durable », Assemblée Nationale,
juin 2003
J Bourcet, C Bourguet, D Danguy des Déserts « Le transport du bois et sa logistique », CGAEER 1219, juillet
2008
C Roy « Filières et entreprises de la trituration du bois en France Pâtes à papiers et panneaux », CGAAER,
10 151, mars 2011

3.2 Politique forestière
MAP 2006 Programme forestier national
JL Bianco « la forêt, une chance pour la France » Rapport au Président de la République aout 2008
J Puech « Mise en valeur de la forêt française et développement de la filière bois » Rapport au Président de la
République, mai 2009
H Gaymard, « L’Office National des Forêts, outil d’une volonté », Rapport au Président de la République,
septembre 2010

3.3 Certifications
Internet :
www.pefc-france.org,
www.fsc-france.org,
www.fscoax.org
www.tropicalforesttrust.com
Documents téléchargeables :
CEPI (Confederation of European paper Industry) “ Matrice comparative des certifications forestières”, 2006
www.cepi.org
Les amis de la terre, « Guide des achats publics de bois », 2005
Les amis de la terre « Acheter mais protéger, guide du consommateur de bois »
JM Bourgau, JJ Lafitte, D Laurens, JF Lerat, A Zeller « Certification forestière et garanties de gestion durable »,
CGAEER mars 2007 n°933

3.4 Estimation forestière
JL Peyron, « cours d’estimation forestière », Agroparistech Engref www.agroparistech.fr/coursenligne
H Prevot, « L’économie de la forêt, mieux exploiter un patrimoine », EDISUD, 1993

4 Fonctionnement des organisations
A. Dayan (dir), Manuel de gestion, Ellipses-AUF, 2000
Voir collection Repères-gestion, éditions La découverte http://www.collectionreperes.com/catalogue/detail.php?id=344
Voir Educagri Editions, rubrique Forêts-Bois http://editions.educagri.fr/14-forets-bois
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5 Démarches d’animation et de concertation territoriales
5.1 Aménagement des territoires
B Boutefeu « L’aménagement forestier en France : à la recherche d’une gestion durable à travers l’histoire »
sept 2005 VertiGO.
ONF – FNCOFOR « Chartes forestières de territoire, éléments de méthode », guide méthodologique, 2007
http://www.projetdeterritoire.com/
ATEN guide d’élaboration des DOCOB, http://www.espaces-naturels.fr/
Jean (Y.), Vanier (M.), 2008, « La France, Aménager les territoires », Paris, éd. A. Colin, Coll. U Géographie.
Guigou (J.L.), 2002, « Aménager la France de 2020 : mettre les territoires en mouvement. », Paris, DATAR,
La Doc. Française.

5.2 Diagnostic territorial et l’analyse payasagère
P Barret, P Cayre.coord. « Former au dialogue territorial » Educagri Collectif 2006
S Lardon JP Deffontaines, P Moquay « Diagnostic prospectif territorial » Quae 2005.
FNPNR « Gestion des espaces naturel, agricoles et forestiers ». Collection Expérimenter pour agir.
Deffontaines J.-P., « Petit guide de l’observation des paysages », éd Quae, Inra, 2006
Michelin Y.et al. « Des paysages pour le développement local, expériences et recherches innovantes dans le
Massif Central ». Revue d’ Auvergne, N° 571, 2004
Lardon S., Desfontaines J-P., Moquay P, « Diagnostic territorial prospectif », édition Quae, 2007

5.3 Concertation, médiation négociation et audit prospectif
Crozier M. Friedberg E. « L’acteur et le système ». Seuil, 1977
Mermet L. « Stratégies pour la gestion de l’environnement ». L’Harmattan, 1991
Piveteau V. « Prospective et territoire : apports d'une réflexion sur le jeu » 1995, Cemagref
Mairie-Conseils, Caisse des dépôts, Diact .. « Nouvelles gouvernances, nouveaux territoires ». Ed 2010
Dupont C., Faure GO, Mermet L., Touzard H., « La négociation », ed Dunod, 2000
Site institut de concertation : www. Comédie.org

5. 4 Participation à une action de mobilisation des propriétaires forestiers
Etude MAAPRAT/Conseil régional du Centre « Etude de motivation des propriétaires forestiers privés en
régions Centre et Poitou- Charentes »– décembre 2010.
DGALN/MEEDTL « Surmonter les obstacles à l'utilisation du bois construction » –2010.
Association Forets Massif Central « Etude et motivations des propriétaires forestiers du massif central » mai
2008.
Estelle Vicard – Cemagref « Evaluation des apprentissages des propriétaires forestiers à une gestion durable
de la forêt : élaboration d’une méthode » 2007.
CGAAER « Audit de la forêt privée sur la première mise en marché des bois » 2007.

6 Enjeux et perspectives
6.1 Risques, crises et opportunités
Changements climatiques :
http://unfccc.int/portal_francophone/items/3072.php site officiel convention de Kyoto
http://www.ipcc.ch/home_languages_main_french.shtml site du GIEC
Autres sites internet :
http://agriculture.gouv.fr/sante-des-forets crises sanitaires
Ouvrages :
Gauquelin et al., « guide de gestion des forêts en crise sanitaire » RMT AFORCE à paraitre ?
Landmann et al., « la forêt face aux tempêtes », GIP-ECOFOR, éd Quae, 2009
B Roman Amat, « Préparer les forêts françaises au changement climatiques », Rapport décembre 2007
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6.2 Prospective
H Brédif –P Boudinet « Quelles forêts pour demain ! Eléments de stratégie pour une approche rénovée du
développement durable » 2001 l’ Harmattan, 249p
Les amis de la Terre, « construire une société soutenable : quelles productions pour quels usages du bois des
forêts françaises » mai 2009
MAP, « Stratégie Nationale pour la Biodiversité – Plan d’action Forêt » septembre 2006
SFCDC « le marché des forêts en France », indicateurs annuels
A Vieillefosse, « la prise en compte de la forêt dans le protocole de Kyoto : perspectives pour le post 2012 »,
MEDD, D4E, série études, n° 06 – E06
JM Bourgau Coord. « La forêt française en 2050 – 2100 : essai de prospective », CGAAER, juin 2008
INRA « des scénarios d’avenir pour la forêt, l’industrie du bois et leurs liaisons aux territoires », février – mars
2000
JP Laurier, E Le Net, A Thivolle, « Evaluation de l’emploi lié à la mobilisation de bois supplémentaire : 2012 et
2020 », FCBA mai 2008
MEDDM, « Conférence nationale sur les métiers de la croissance verte », janvier 2010
C Lecoeur « Plan d’adaptation pour les métiers de la croissance verte agriculture-forêt-paysage », /CGAAER,
2052-2, mars 2011
C Lecoeur , « Les métiers de la croissance verte », CGAAER, 2052, juin 2010
C Chatry, J Grelu, M Le Quentrec, JJLafitte, D Laurens,B Creuchet, JY Gallou « Le Changement climatique et
extension des zones sensibles aux feux de forêts », CGAAER, 1796, septembre 2010
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