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Éditorial
Le bois et la forêt semblent au cœur de bien des préoccupations…

Au mois de décembre 2020, le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Julien 

Denormandie a annoncé les mesures du Plan Relance France qui concernent la forêt et 

la filière bois. C’est un plan de relance sans précédent pour engager le renouvellement 

forestier dans le contexte du changement climatique, en incitant les propriétaires forestiers 

à investir pour adapter leurs forêts ou pour améliorer leur contribution à l’atténuation du 

changement climatique. Ce plan s’accompagne d’un financement inédit de 200 millions 

d’euros.

D’autre part, même si elle est encore en cours d’ajustement, la nouvelle règlementation 

environnementale des bâtiments neufs (RE 2020) fait la part belle aux « matériaux biosourcés 

stockant du carbone » dont l’usage (partiel) sera obligatoire dans les constructions neuves.

La forêt et le bois français ont de nombreuses cartes à jouer !

La Société de Gestion FIDUCIAL Gérance

BILAN CARBONE

10 tonnes  
de CO2 
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Nos activités forestières du 2ème semestre 2020

Travaux forestiers :
Notre traditionnelle vente de bois de l’automne s’est 
tenue le 5 octobre. Treize articles ont été mis en vente 
pour un prix de retrait de 774 320€.

Entre les ventes en séances et les négociations des 
jours suivants, douze des treize articles ont étés vendus 
866 939€, 18% au-dessus de notre prix de retrait. Le 
dernier article invendu a trouvé preneur début 2021.

En forêt de Satonnay (GF des Douze Forêts), nous avons 
mis en vente à l’automne, une coupe d’amélioration 
avec éclaircie du taillis sous futaie. Ce lot qui n’avait 
pas trouvé preneur lors de la vente d’automne a ensuite 
été négocié et vendu début 2021.

En forêt de Mello (GF d’Ile-de-France), nous avons 
négocié de gré à gré une coupe rase de taillis. Cette 
coupe sera exploitée début 2021. Son reboisement 
est prévu courant 2022 après l’exploitation des arbres 
semenciers.

En forêt de Saint Florent (GF Lorraine et Vosges), nous 
avons réalisé le marquage et la vente à des particuliers 
d’une coupe d’éclaircie de taillis.

L’exploitation de certaines coupes vendues à l’automne 
a déjà débuté. C’est le cas en forêt des Essarts et de 
Verneuil-Monbuisson (GF de l’Ile-de-France) et en forêt 
de Launay (Gf de la Haute-Pommeraie).

D’autres coupes sont également exploitées : en forêt 
d’Eurville (GF Picardie-Navarre) pour une coupe de 
deux hectares, en forêt du Petit Abergement, où les 
épicéas touchés par les scolytes ont été vendus, en 
forêt de Satonnay (GF des Douze Forêts), les coupes 
vendues début 2020.

Enfin, l’exploitation de coupes vendues en 2019 a débuté 
ou s’est déroulée ce semestre : en forêt de Mirepoix (GF 
Lorraine et Vosges) pour une coupe rase de peupliers, 
en forêt de Camelie (GF Lorraine et Vosges), pour des 
coupes d’éclaircie de futaies résineuses, en forêt de 
Chalangard Galandot (GF Lorraine et Vosges) pour 
une coupe d’amélioration du taillis sous futaie, en forêt 
de La Haute Pommeraie (GF de la Haute-Pommeraie) 
une coupe d’amélioration vendue à l’automne 2019. 
Dans cette dernière forêt, l’exploitation des épicéas 
dépérissants touchés par les scolytes est en cours sur 
l’ensemble de la propriété.

En forêt de Passavant (GF Lorraine et Vosges), des 
opérations de martelage ont été réalisées sur les épicéas 

dépérissants touchés par les scolytes en vue de leur mise 
en vente en 2021.

En forêt de Chalangard Galandot (GF Lorraine et 
Vosges), le martelage d’une coupe d’amélioration du 
taillis sous futaie a été entrepris en vue d’une mise en 
vente à l’automne 2021.

Nous avons réalisé des travaux de nettoyage en vue de 
plantation début 2021 en forêt de Mirepoix (GF Lorraine 
et Vosges).

En forêt de Nointel (GF Picardie Navarre), nous avons 
effectué des opérations de reboisement en pins laricio 
et cèdres et des opérations de regarni sur des parcelles 
plantées au printemps 2020.

Des travaux d’empierrement ont été réceptionnés en 
forêt de Satonnay (GF des Douze Forêts).

Dans la forêt du Bois Fortin (GF Picardie Navarre), nous 
avons réalisé des travaux d’entretien de la plantation 
de peupliers du printemps 2020.

Les travaux d’entretien des plantations de 2019 de 
la forêt de la Godivelle (GF des Douze Forêts) se sont 
poursuivis.

Dans le cadre du renouvellement des baux de chasse 
des forêts de Nointel et du Petit Abergement (GF Picardie 
Navarre), nous sommes en train de mener recherches et 
négociations avec les locataires potentiels.

Nous attendons, pour la forêt d’Eurville (GF Picardie 
Navarre), la réponse à une demande de subvention 
pour la réalisation d’une route forestière qui desservira 
le nord-ouest de la forêt.

Le dossier de subvention que nous avions déposé 
pour l’empierrement de 1 000m de piste en forêt de 
Cocudoux (GF des Douze Forêts) pour en améliorer la 
desserte a lui été accepté.

Enfin, nous avons réalisé le Plan Simple de Gestion (PSG) 
qui sera déposé début 2021 pour la forêt de la Forêt de 
la Veisseyre (GF des Douze Forêts).



Focus sur ... la biodiversité*
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Œuf de grive musicienne (Turdus Philemelos) 
photo prise en forêt de Nointel (GF Picardie 
Navarre) en juin 2020.

Refuge à chauve-souris créé en partenariat 
avec le Parc Naturel des Hauts de France dans 
la forêt de Maucourt-Grand Carré (GF Picardie 
et Navarre)

Depuis le Sommet de la Terre de Rio de Janeiro 
en 1992, la préservation de la biodiversité est 
considérée comme un des enjeux essentiels du 
développement durable. Quand on parle de 
biodiversité, on parle presque systématiquement 
de forêt, et à raison.

La forêt française est un territoire très vaste : 
16 millions d’hectares, dont 11 sont des forêts 
privées, qui représentent près de 30 % de la 
surface de notre pays. C’est aussi un territoire 
qui s’accroît (+70% en deux siècles).

C’est surtout le refuge le plus important de 
biodiversité de notre pays ! De très nombreuses 
espèces végétales et animales ont la forêt pour 
milieu de vie.

Pour les végétaux, ce sont 138 espèces de 
plantes forestières qui sont abritées par la forêt, 
soit 72 % de la flore métropolitaine. Les essences 
les plus présentes dans nos forêts françaises sont 
chêne, hêtre, châtaignier pour les feuillus qui 
représentent 72 % de la forêt française au total ; 
pin maritime, pin sylvestre, épicéa et sapin pour 
les résineux qui totalisent pour leur part 28 %. 
Parmi elles, le chêne reste l’essence majoritaire 
en France puisqu’il représente à lui seul un tiers 
de la forêt française !

Ce sont aussi 73 espèces de mammifères, 120 
espèces d’oiseaux, 30 000 espèces d’insectes 
et autant d’espèces de champignons qui vivent 
dans nos forêts.

En tous, ce sont plus de 30 % de la biodiversité 
nationale qui ont besoin de la forêt pour vivre.

Au-delà de fournir un habitat ou un milieu 
à ces espèces, les forêts ont également un 
impact positif direct sur l’environnement, et 
donc sur les espèces qui y vivent. Ces rôles, 
qui sont habituellement désigné par la multi-
fonctionnalité de la forêt, sont nombreux : La 
forêt capte l’équivalent de 15 % des émissions 
de CO2 annuelles du pays. Pour aller plus loin, 
1m3 de bois utilisé dans la construction évite 
1 tonne de CO2 émise pour la fabrication et 
l’emploi d’un autre matériau. Ajoutons encore 
que la forêt filtre les poussières et les pollutions 
microbiennes de l’air ; qu’elle joue un rôle 
de régulation hydraulique et d’épuration de 
l’eau, et que les réseaux racinaires des plantes 
contribuent à fixer les sols en limitant l’érosion 
éolienne et hydraulique.

Ce qui nous rappelle, encore une fois, combien 
la forêt est précieuse.

Source : * Office National des Forêts (ONF)
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GF DES DOUZE FORÊTS
Issu de la fusion de 2 groupements survenue en 1997,  
il possède 10 forêts pour une surface globale de 
1 003 ha. Les forêts de ce groupement sont situées 
en Auvergne, en Île-de-France et en Normandie.  
Pour la plupart, ce sont des forêts résineuses d’épicéa,  
de sapin et de douglas. Ces forêts d’Auvergne à 1 300 m 
d’altitude bénéficient de conditions optimales pour  
la production résineuse.

GF LORRAINE ET VOSGES
Fondé en 1979, il possède 6 forêts pour une surface globale 
de 729 ha. La répartition géographique de ce groupement 
est très étendue; il possède des forêts en Champagne-
Ardenne, en Franche-Comté, en Bourgogne, dans le 
Centre et en Midi-Pyrénées. La répartition feuillus/ résineux 
permet de limiter les risques; le nombre d’essences feuillues  
est important.

GF DE SAINT-LOUIS
Plus ancien groupement géré par FIDUCIAL Gérance,  
il a été constitué en 1959. Ce groupement est propriétaire d’une 
forêt de 136 ha dans le Berry. Les peuplements présents sont des 
anciens Taillis sous Futaie en conversion, peuplés de réserves  
de chênes de qualité.

GF DE LA HAUTE POMMERAIE
Fondé en 1981, i l  possède 2 forêts pour 
une surface globale de 713 ha. Les forêts  
de ce groupement sont principalement des hêtrais-chênais, 
et sont situées en Picardie et en Normandie.

GF PICARDIE NAVARRE
Fondé en 1979, il possède 10 forêts pour une 
surface globale de 1 162 ha. Ce groupement 
est propr iétai re de forêts  pr incipalement 
feuillues, dont l’essence dominante est le chêne.  
Ces surfaces boisées sont situées principalement en Picardie, 
en Champagne Humide et en Seine et Marne.

GF DE L’ILE-DE-FRANCE
Fondé en 1978, il possède 7 forêts pour une 
surface globale de 1 358 ha. Le patrimoine  
de ce groupement est constitué de forêts équilibrées avec 
une large diversité d’essences feuillues. Les forêts sont 
situées principalement en Picardie, en Île-de-France et en 
Franche-Comté. Ces régions réunissent tous les critères pour la 
production de feuillus de qualité.

Zoom sur nos Groupements forestiers

LÉGENDE GF

GF de la Haute Pommeraie

GF Lorraine Vosges

GF de Saint Louis

GF des Douze Forêts

GF de l’Île-de-France

GF Picardie Navarre


