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1 – Le plan Chablis Klaus 
 
 

1.1. Le déroulement de la fin du plan Chablis 

Landes 15 968 dossiers créés au GIP* 

Surface en nettoyage 155 987 ha 

Surface en reconstitution 162 972 ha 

Surface en diversification 2 792 ha 

Aquitaine 20 320 dossiers créés au GIP* 

Surface en nettoyage 196 832 ha 

Surface en reconstitution 197 979 ha 

Surface en diversification 3 179 ha 

(*source GIP ATGeRi 15.11.17) 

Il y a un an, le mois d’octobre 2017 marquait la fin du programme d’aides à la reconstitution. 
Au 31 décembre 3 265 ha de reconstitution soit 178 dossiers se retrouvent en file d’attente. 
Près de 4 millions d’Euros sont nécessaires à leur financement. Des engagements sur reliquats 
disponible début 2018 laissent encore apparaître 159 dossiers, 2 984 ha et donc 3.6 millions 
d’Euros nécessaires à leur financement fin juillet 2018. Un vote du conseil régional (séance 
du 26 juin 2018) vient abonder dans le plan chablis d’1 million d’Euros supplémentaire. Enfin 
une programmation d’engagement additionnant plusieurs sources de financement (État, 
reliquats Feader et crédits régionaux) courant jusqu’à fin novembre permettra le financement 
de l’ensemble des projets de reconstitution Klaus.  

Une autre information administrative par le Décret du 25 juin 2018 relatif aux subventions de 
l’État pour des projets d’investissement (document joint) remplace le décret de 1999 et 
précise : 

- Un délai d’instruction des demandes de subvention passant de 6 mois à 8 mois. 
- Un délai pour commencement des travaux étendu à 2 ans au lieu d’1 an. 
- Un délai d’exécution des travaux qui est fixé dans la décision de financement (soit le 

30 juin 2002 pour les derniers travaux de reconstitution Klaus) 
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2 - L’économie des bois 
 

 
2.1 Prix des bois Pin maritime 

 
 
 
 
La hausse des prix au m3 toute catégorie confondue se poursuit cette année. Le différentiel 
sur les bois mûrs >1.2 m3 n’incite pas forcément à conserver les bois sur pied. Lors de la 
vente ONF du 18 octobre un maximum de 53.79 €/m3 a été atteint. Cette fin d'année est 
toujours marquée par une très forte demande industrielle sur le bois d’œuvre. Le marché des 
bois d'industrie et notamment celui du bois palette est de même très porteur. 
 
 

2.2 Prix des bois des autres essences 

Peupliers bois clair, homogène, bien élagués (à 7 m avant 8 ans) : + de 50 €/m3
 

Peupliers non élagués (APNA/GIPA) : - de 40 €/m³, 
 

Chênes (ONF et vente des experts) : de 80 à + de 250 €/m3 selon la qualité. 
 
3 –  Le développement forestier 
 
 
3.1 Le programme UNIFORMOB  

 
3.1.1 Le dispositif UNIFORMOB 
 

UNIFORMOB est une réponse à l’appel du 5 juillet sur des crédits du FNSFB, il est porté par 
la Chambre Régionale Agriculture Nouvelle-Aquitaine avec un pilotage technique du CRPF. Le 
financement sera assuré par le fonds stratégique de la forêt du Bois (Ex PPRDF). 
L’objectif étant une identification de la ressource, un chiffrage de bois potentiellement 
mobilisable avec des travaux à court et moyen terme et si possible la mise en œuvre de PSG 
concertés. 
Le pilotage administratif et articulation du service VBT sera à la charge de la CRANA. 

 Source " Cécile Maris – CRPF Aquitaine" 
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L’action portera sur 8 massifs avec des actions très hétérogènes (peuplement/surface 
gestion), avec une mise en œuvre terrain des conseillers forestiers des Chambres 
d’Agriculture et les agents du CRPF. 
L‘action se déroulera de juillet 2018 à 2019 
 

 
 
3.1.2 Le dispositif UNIFORMOB sur le massif des Landes de Gascogne 

 
La limite du projet UNIFORMOB sur le massif des Landes et de Gascogne portera sur le Pin 
maritime  dans le 33, 40 et 47. Elle concerne les techniciens forestiers des Chambres : Maxime 
MADORE (33), Sébastien BARRE (33), Cédric AUVIN (40), Pierre TEYSSIER (40), Paul 
LAUSSUCQ (40) et un conseiller en cours de recrutement (40). Ils seront appuyés par les 
Conseillers Forestiers du CRPF Sébastien RENOUX (33), Benjamin GARAT (47), Sylvain BAZAS 
(40), Thierry CARBONNIERE (40), et le pilotage sera assuré par Cécile MARIS, ingénieure 
Massif des Landes et de Gascogne. 
 
 

 
 
 
 
 
3.1.3 Méthode d’animation et de diagnostic sylvicole 
 
L’action débutera en novembre 2018 avec l’envoi d’un courrier aux propriétaires de plus de   
4 ha via les différents GPF pour une proposition de diagnostics.  
8000 propriétaires contactés avec un objectif de 600 diagnostics pour une surface forestière 
de 4 200 ha, une surface potentiellement à reboiser de 1 000 ha pour un volume de bois de 
150 000 m3. 
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Une information auprès des différents élus sera assurée par Cécile Maris du CRPF.  
Suite aux différentes demandes des propriétaires, un diagnostic sylvicole sera réalisé par le 
conseiller forestier du secteur avec des interventions sylvicoles à réaliser (CR, éclaircies, 
reboisement, débroussaillement, …). En plus du diagnostic, suivant la nature des travaux à 
réaliser, une liste intervenant sera remise. Un sondage par mail sera réalisé 6 mois après 
pour savoir si les préconisations de travaux ont été suivies ou pas. 
 
La liste des intervenants économiques à transmettre aux propriétaires contient les GFP (liste 
DRAAF), les ETF D’AQUITAINE (Annuaire des ETF), des acheteurs de bois (liste FIBA) des 
experts forestiers (liste CNIEFFEB), Alliance Forêts Bois est dans les 4 listes. 
 
 
3.1.4 Constitution du comité de Pilotage   
 
 
Le comité de pilotage est composé de 17 structures :  

- Conseil Régional Nouvelle Aquitaine 
- DRAAF 
- DDTM 33, 40 et 47 
- Conseil Départemental 33, 40 et 47 
- Syndicat des Sylviculteurs du Sud-Ouest 
- Gip Ategeri 
- Chambre Régionale d’Agriculture  
- Association ETF Nouvelle Aquitaine 
- Alliance Forêt Bois 
- Experts Forestiers de France 
- FIBA 
- CRPF Nouvelle Aquitaine 
- Chambre d’Agriculture 40 et 33. 

 
 
 
3.2 Sylv’Adour 
 
3.1.1 Historique et état d’avancement des dossiers 
 
Validation du diagnostic sylvicole préalable le 7 décembre 2017 par l’ensemble des 
partenaires. Quatre réunions d’information ont été organisées en novembre 2017 sur le 
secteur des 2 ASL existantes après l’envoi de 3000 invitations, 169 participants (soit 7%) 
pour 120 inscrits dans la démarche. 
Pour le CRPF les diagnostics sylvicole ont débutés en décembre 2017. 
 
En novembre 2018 60 propriétaires ont été rencontrés pour 314 ha diagnostiqués (soit une 
propriété moyenne de 5 ha). 50 ha sont éligibles et inscrit sur le GIP, les dossiers ont générés 
des travaux en plus : Débroussaillement 9 ha, plantations 20 ha,  des coupes et éclaircies 
pour  2 688 m3  et 13 ha en cours. 
 
Les entrepreneurs de travaux forestiers intéressés par la démarche étaient 9 au départ contre 
16 aujourd’hui. Ils ont déposés plus de 100 ha de travaux sur le GIP et ont pratiquement 
consommés l’intégralité de l’objectif fixé (130 ha). 
Pour Alliance Forêts Bois, ils ont visité plus de 250 ha pour 188 ha éligibles. Il y a 98 ha 
déposés sur le GIP aujourd’hui. 
 
Pour Office National des Forêts il y a 14 ha de déposés de forêt publiques non soumises qui 
passent sous régime forestier. 
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Sylv’adour vient compléter le travail sur les parcelles à valoriser, des tests ont été réalisés 
sur les communes de MEILHAN et TARTAS aucune parcelles ne sont recevables. 
Sur CARCARES SAINTE CROIX un dossier est en cours d’étude avec un ETF, pour 
SOUPROSSE des ilots sont éligibles et vont massifier un dossier d’AFB. 
 
3.3 Activités des groupes de développement 
 
 
3.3.1 INTERCETEF National et CETEF du Massif des Landes de Gascogne 
 

A noter cette année le déroulement de l’Intercetef National les 27 et 28 septembre au lycée 
agricole de Bazas et au domaine des Agréaux à Retjons. Deux journées consacrées aux 
nouvelles technologies au service de la gestion forestière. Où les nombreux participants ont 
apprécié notamment la mobilisation de l’équipe des conseillers du massif qui les ont accueillis 
en forêt sur des ateliers autour de l’aide à la décision des éclaircies et la démonstration 
d’instruments de dendrométrie moderne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le CETEF du Massif des Landes de Gascogne quant à lui organise son assemblée générale le 
30 novembre à Brach (33). Toujours animés par Mme Maris et son équipe cette année le 
CETEF revient sur l’étude 1ère éclaircie de 2014 et étudiera les parcelles à courtes révolutions 
20-30 ans. La soixantaine de parcelles reparties sur l’ensemble du massif mesuré en 2014 
avant et après leurs 1ères éclaircies ont été retrouvées, matérialisées sur le terrain et mesurées 
pour apprécier entre autres l’effet de l’éclaircie passée et les prévisions de croissance émises 
il y a 4 ans. 
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3.3.2 Les Groupements de Productivité Forestière 
 
Dans le département des Landes, quatre Groupements de Productivité Forestière regroupent 
611 adhérents. Cette année, avec l’arrivé du conseiller forestier Cédric Auvin un secteur 
d’animation Cœur des Landes a été créé.  
 
Des nombreuses réunions pour les sylviculteurs sur diverses thématiques se sont déroulées 
cette année : 
 

 
  
 
3.3.3 Les ASL co-animés par les conseillers forestiers 
 
Trois Associations Syndicale Libre sont accompagnées par les conseillers forestiers des 
Landes. Ces ASL sont issus de l’action de regroupement, mobilisation et valorisation des 
parcelles et des bois en Sud-Adour (PDM) et sur le massif Landais (regroupement de la petite 
propriété). 
 

 L’ASL Adour-Gabas 
 
Cette ASL compte 90 adhérents pour 250 hectares. L'entreprise SYLGECO assure la 
maîtrise d'œuvre et les travaux ont été confiés à Alliance Forêt Bois. Cette année 72 
hectares de reboisement sont réalisés. 

 

 L’ASL de Pouillon 
 
Cette ASL compte 80 adhérents pour 350 hectares. Cette année 60 hectares de 
reboisement sont réalisés. 
 

Également plus de 3 000 m3  mobilisés cette année sur les deux ASL. 
 

 L’ASL des Sylviculteurs du Pays Tarusate 

Cette ASL compte 55 adhérents pour 250 hectares. Depuis 2012, 341 ha de travaux 
subventionnés dont 181 ha de reboisement qui se termine cette année. L’Assemblée 
Générale 2018 a voté l’utilisation des fonds restant pour l’entretien des plantations. 
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3.4 Calendrier des actions de développement 
 
Parmi les activités des GPF sont organisées des journées ou visites terrain. On peut noter 
pour 2018 : 
 

GPF Petites Landes 2 février Marché des bois 

GPF Sud Landes 2 mars Visite essais du GIS PMF – Fertilisation/Débroussaillement – Plantation 
« semi-dédiéé BE » 

GPF Sud Landes 

+ secteur Cœur des Landes 
22 mai Estimation des bois sur pied – Mise en vente des bois 

GPF Petites Landes 1 juin AG – Courtes révolutions Pin maritime et taeda 

GPF Grande Lande 

Pays de Born 
5-8 juin 

Voyage d’étude en Poitou-Charentes : foncier, peuplier, châtaignier et 
chêne 

GPF Petites Landes 3 juillet Visite Ets EGGER 

GPF Petites Landes 12 octobre Tournée FOMES 

GPF Grande Lande  

Pays de Born 
23 novembre 

AG – Aléas sanitaires, changement climatique : Comment gérer sa 
propriété forestière ? 

GPF Sud Landes 5 décembre 
AG – Actualités forestières – Comparaison de croissance régénération 
naturelle et plantation en lande sèche 

GPF Sud-Adour 13 décembre AG – Sylviculture de l’Eucalyptus 
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4 – La préservation de la ressource 
 
 
4.1 Le Département Santé des Forêts 
 

Situation phytosanitaire des Landes 2018 
 
Focus sur l’activité des CO en Nouvelle-Aquitaine et dans les Landes : 
 
En Nouvelle-Aquitaine :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Carte de localisation et répartition des CO en Nouvelle-Aquitaine. 

 

 

 

 

 

 

Landes 

Sylvain BAZAS (CRPF) 06-72-01-74-08 
Paul LAUSSUCQ (CA) 06-84-50-56-69 
Julien GOULLIER-LAGADEC (Sylgeco) 07-71-27-51-81 
Jean-Gabriel MORON (ONF) 06-23-85-43-20 
Pierre NINOSQUE (ONF) 06-86-42-87-75 
Pierre TEYSSIER (CA) 06-70-49-02-39 
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Depuis le 1er janvier, 447 fiches de « Veille sanitaire » dites V et 434 fiches 
« d’Observation » dites O ont été enregistrées. Certaines de ces fiches sont 
accompagnées d’échantillons (101 depuis le début d’année). 
 

 
 

La localisation des fiches V permet de mettre en évidence la concentration de certains 
problèmes tels que des attaques de scolytes et de pourridiés racinaires en Limousin et dans 
les Landes, de maladie des taches brunes et des bandes rouges en pyrénées atlantiques… 
La majorité de ces fiches concerne les résineux.  
 

 
 
Pour ce qui est des fiches O, la répartition s’explique par la recherche d’organisme de 
quarantaine tel que le nématode, le Fusarium circinatum (Pitch canker)… 



Session du 26 novembre 2018- Analyse forestière 2018 -  page 11 
 

 

 

 

Dans les Landes : 
Le département possède 8 Correspondants Observateurs : Clément Réglat (ONF), Sylvain 
Bazas (CRPF), Pierre Teyssier (CA40), Paul Laussucq (CA40), Thierry Carbonnière (CRPF), 
Julien Goullier-Lagadec (GFP), Thierry Cazeaux (CD40) et Jean Gabriel Moron (ONF). Pierre 
Ninosque (ONF) a fait valoir ses droits à la retraite fin septembre. 
Ces CO ont réalisés :  

- 110 fiches V signalant les problèmes suivants : Pourridièes racinaires (Fomès et 
armillaire), attaque de scolytes et des dégâts liés à la grêle. 

- 80 fiches O essentiellement axées dans la recherche du Nématode du Pin 
complétant les signalements de la FREDON pour un total de 195. 

 
Fomès/armillaire : 
 
Rappel : Ces pourridiés racinaires des résineux ont le point commun de se disséminer par 
contact racinaire avec une particularité supplémentaire pour le Fomes qui se dissémine par 
spore. Ainsi, la contamination de peuplements indemnes s’effectue par la germination des 
spores (basidiospores) entraînées par le vent sur les souches fraiches et la propagation se 
fait par contacts racinaires d’une racine contaminée vers une racine saine. 
Il faut savoir que ces problèmes ne possèdent pas de traitement curatif et seul un 
traitement préventif existe pour le fomes : le ROTSTOP qui doit être appliqué sur les 
souches fraiches après tout abattage en coupe rase, éclaircie, et même dépressage. Il est 
à noter que l’achat ainsi que l’application de ce produit Biocide nécessite le « certiphyto ». 
 
Aujourd’hui et alors que la plupart des surfaces impactées par la tempête 2009 ont été 
reconstitués, nous constatons toujours la présence de ces pourridiés racinaires que ça soit 
sur des foyers existants et connus ou sur de nouvelles plantations. Généralement, cela 
impacte qu’un nombre limité (mais parfois important) de tiges aussi dès qu’un foyer est 
détecté, il est nécessaire de faire appliquer systématiquement le traiement au Rotstop lors 
de chaque coupe de bois et d’adapter sa sylviculture à la parcelle (sylviculture dynamique, 
diminution de l’âge d’exploitabilité…) 
  
Scolytes : 
La situation des foyers « scolytes » est aujourd’hui à des niveaux dit endémiques. 
Cependant, nous avons relevé ponctuellement des dégâts de Sténographe et d’hylésine 
dans certains secteurs du département. 
Les principaux foyers détectés sont liés soit à des travaux sylvicoles à des périodes 
inappropriées (éclaircies en période estivale), soit à la présence de stockages de bois bord 
de piste ou aux abords de certaines aires de stockage de bois vert… 
 
Par ailleurs, l’effet de stress induit par des déficits hydriques de plus en plus marqués du 
fait du changement climatique, mais aussi de certaines stations forestières (landes à alios) 
est à prendre en compte dans l’établissement de ces foyers. Il est bon de rappeler qu’à 
l’état endémique les scolytes sont des parasites de faiblesses. 
 
Ainsi, on constate de nombreuses mortalités sur épicéa liées au Typographe (Ips 
typographus) et le Chalcographe (Pityogenes chalcographus) dans la moitié nord de la 
France (Grand-Est, Bourgogne Franche-Comté, Hauts-de France, Normandie…). Les 
conditions météorologiques de l’été se sont traduites par un déficit hydrique marqué qui 
contribue à la fragilisation des arbres et les chaleurs de ce début d’automne favorisent 
encore à l’heure actuelle la poursuite du cycle des insectes. Les niveaux de populations 
sont tels que le printemps prochain sera une période déterminante sur l’évolution des 
populations et les dégâts de 2019 : un printemps humide et froid limitera l’envol alors 
qu’un printemps « normal », voire chaud et sec, favorisera les essaimages… 
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Plus largement en Europe, l'Autriche, l'Allemagne, la Belgique, la République Tchèque et la 
Suisse sont aussi concernées par une situation épidémique avec des volumes d’épicéas 
morts très conséquents (15 millions de m3 en Allemagne, 400k m3 en Belgique, 500k dans 
les vosges…). Les facteurs impliqués dans le déclenchement de cette épidémie sont liés : 

• aux sécheresses et chaleurs estivales qui ont sévi depuis 2015, et notamment celle 
de 2018, ce qui a probablement permis dans les secteurs de plaine l’établissement 
d’une troisième génération de typographes et donc une explosion des populations; 

 

• aux chablis hivernaux dispersés (tempête Eleanor dans le Grand-Est, tempête 
Friedrike en Allemagne le 18 janvier avec 15 millions de m3..) qui n’ont pas 
forcement été exploités et sortis à temps des forêts. Les bois restés à terre ont 
constitué une source de lieux de reproduction avec un succès reproductif, 
probablement important puisque les arbres sont alors sans défense; 

 

• et aux populations de typographe qui étaient en augmentation depuis 4 ans avec 
cependant un repli en 2016 suite au printemps humide. 

Au vu de l'ampleur du phénomène aux niveaux national et européen, cet incident a déjà 
un impact sur le marché du bois d'épicéa. Des mesures commencent à être prises pour 
essayer de rationaliser les moyens et limiter la saturation des marchés. Il est fort en parier 
que dans un contexte où nos industriels ont du mal à s’approvisionner cela aura un impact 
sur nos marchés des bois… 
 
Orages début juillet et dégâts de grêle : 
Fin juin-début juillet, des phénomènes orageux d’ampleurs variables se sont produits. On 
notera l’épisode orageux du 1er juillet qui a occasionné des dégâts assez conséquents sur 
le secteur de Sore-Callen-Bourrideys. Sur ce couloir, de nombreux peuplements de tout 
âge ont été impactés par des volis (arbres cassés) et beaucoup d’arbres penchés. Il est 
difficile d’avoir une idée des volumes impactés, mais on peut parler de plusieurs milliers 
de m3. 
Parallèlement à ces épisodes orageux, il a eu des précipitations de grêles très localisées 
ayant des impacts assez conséquents sur les peuplements en place. 
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Processionnaire du pin : 
 
Chaque début d’année (jusqu’au 31 mars), les CO du massif des Landes de Gascogne 
réalise une campagne d’observation de la processionnaire du Pin en s’appuyant sur un 
réseau de 150 placettes.  
Cette année, 2 indicateurs ont été utilisés pour caractériser l’intensité des attaques de la 
processionnaire du pin.  
 
Le premier est le pourcentage de défoliation moyenne des pins atteints, dont les 
résultats sont illustrés dans la cartographie ci-dessous. 
 

 
Pour la plupart des placettes suivies (70%), la défoliation des pins atteints est faible 
(inférieure à 5%). On constate toutefois que la défoliation des pins est élevée (supérieure 
à 25%) pour environ 10% des placettes suivies. 
 
Le second indicateur est le pourcentage de défoliation des pins atteints sur la lisière 
Sud dont les valeurs sont indiquées dans la cartographie suivante. 
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Le constat est similaire au précédent : la majorité des placettes suivies a un pourcentage 
de défoliation des pins atteints sur la lisière Sud inférieur à 5 %. Nous notons également 
que 15 % des placettes suivies (parmi celles pour lesquelles une valeur est indiquée) ont 
un pourcentage de défoliation sur lisière Sud supérieur à 25 %. 
 
Malgré quelques défoliations localement fortes, le niveau de défoliations par la 
processionnaire du pin en 2018 a été faible. 
 
Quid de l’année 2019 ?  
Nous avons constaté de nombreux pré-nids à la fin de l’été sur l’ensemble du département. 
Parmi ces pré-nids, certains deviendront des nids mais aujourd’hui, il est encore tôt pour 
connaître l’intensité des attaques à venir. A priori, on peut s’attendre à une augmentation 
des défoliations… 
 
Surveillance des organismes réglementés : le nématode du Pin 
 
Rappel : Le nématode du pin (Bursaphelenchus xylophilus), organisme nuisible 
réglementé, soumis aux mesures de lutte obligatoires (plan d’urgence), est actuellement 
présent au Portugal et en Espagne. Le risque de son introduction en France constitue une 
menace sanitaire majeure, particulièrement pour les massifs de la Nouvelle-Aquitaine 
compte tenu de la proximité avec l’Espagne et de la densité de résineux. 

 
Le nématode du Pin : « le tueur » 
C’est un ver microscopique originaire d’Amérique du Nord. Il se 
développe dans les conifères et entraine leur mort en 30 à 50 jours. 
On peut le retrouver dans des arbres sur pied mais aussi dans des 
bois transformés tels que des bois d’emballage et de construction, 
des copeaux grossiers ou des palettes… 
 
 
 
 

Le Monochamus galloprovincialis : « son taxi » 
C’est un coléoptère longicorne naturellement 
présent en France et vecteur principal du nématode 
du pin en Europe. Il se nourrit exclusivement dans 
des arbres sains, peut parcourir plusieurs 
kilomètres entre le 1er avril et le 31 octobre. Au 
moment de la ponte, il est fortement attiré par les 
arbres affaiblis (incendies, tempêtes, fomes, 
armillaire…) 
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Les symptômes : 
 
La multiplication des nématodes, dans l’arbre, provoque progressivement la rupture du 
transport de l’eau dans le xylème ce qui se traduit par un jaunissement puis un 
flétrissement généralisé des aiguilles. L’arbre meurt rapidement tout en étant attaqué par 
les insectes sous coticaux (scolytes) 

 
 
Lors de la ponte, les Monochamus creusent des encoches transversales dans l’écorce. En 
retirant l’écorce, on peut observer les larves qui creusent leurs galeries de nutrition dans 
l’aubier. Des orifices arrondis avec ou sans écorce marquent la sortie des insectes. 

 
Encoche de ponte : la femelle 
dépose ses œufs. 

2-3 semaines après l’éclosion, les 
larves se nourrissent de l’aubier et 
expulsent de longs copeaux de bois 
en grande quantité. A partir de la 6 
ème semaine, la larve fore une 
galerie ovale dans le bois. 

Trous de sortie des adultes, 
toujours circulaires (4-10 mm) 

 
La surveillance est organisée par la DRAAF et s’appuie sur le réseau des CO. Cette 
surveillance consiste à : 

- surveiller les peuplements de résineux par des observations en forêt ; 
- prélever des échantillons de bois dans les établissements sensibles 

(mouvements de bois) et en forêt ; 
- surveiller par piégeage l’absence d’insecte Monochamus porteur de nématode. 

 
Le programme 2018 a consisté à : 

- 257 prélèvements sur arbres dont 150 à proximité des sites sensibles ; 
- 50 prélèvements sur bois transformés ; 
- 50 pièges dont 15 à proximité d’établissements importateurs de bois ; 
- Plus de 800 relevés de pièges. 
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A ce jour, aucun prélèvement n’a été positif. 
 
4.2 Défense des Forêts contre l’Incendie 
 
4.2.1  Bilan des travaux réalisés 
 
 
24 dossiers réalisés et terminés représentant un montant de 803K€ 

 -4 forages, 4 points d’eau naturels et 3 réserves 

 -15,6 km de fossés 

 -14,5 km de pistes en sol naturel et 25,6 km de pistes empierrées 

 -550 m de passage busé (64 passages) 
 
 
 
4.2.2 Bilan des feux de forêts 
 
 
Sur l’année 2018 on dénombre 57 feux pour une surface brulée de 24Ha. 
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4.3 Observatoire de l’Équilibre sylvo-cynégétique 
 
La fiche de télé signalement permet de renseigner l’observatoire régional.  
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En 2018, 441 déclarations réalisées pour une surface de 2900 Ha. 
 

 
 
Il est rappelé l’importance des déclarations pour permettre les discussions lors des CDCFS  
et obtenir des augmentations significatives des plans de chasse. 
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5 Informations et questions diverses  
 
 

- Une nouvelle disposition d’utilisation des crédits DFCI va être mise en place, ce qui 
permettra l’utilisation complète des crédits alloués. 
 

- Une réflexion sous l’autorité du préfet est en cours sur la mise en place d’un 
programme interrégional de protection et de défense des forêts contre les 
incendies. (PIPDFCI). 

 
 
Un groupe de travail va être mis en place pour traiter différentes problématiques 
et notamment celle du débroussaillement. Ce programme va débuter début 2019 
en partenariat avec différents acteurs et les collectivités locales. 
 
 

 


