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2016 : une année de changement pour le CNPF

Dès février, le conseil d’administration a adopté une 
nouvelle organisation réduisant le nombre de déléga-
tions régionales de 18 à 11. Des directions nationales, 
rattachées à la direction générale, sont créées afin 
d’accélérer les évolutions au sein de l’établissement, 
d’assurer une présence accrue dans les différentes 
instances de la filière et auprès des différents services 
des ministères.

Le CNPF et les services du ministère ont préparé, dans 
une excellente collaboration, le nouveau Contrat 
d’objectifs et de performance conduisant à son 
approbation par le conseil d’administration du mois de 
novembre.

2016 a aussi été marquée par la préparation des 
élections professionnelles de février et mars 2017, 
qui a nécessité un important travail pour les services du 
CNPF.

Enfin, après 40 années dans les CRPF et au CNPF, dont 
15 en tant que directeur général, Thomas Formery a 
souhaité prendre sa retraite et Claire Hubert lui a 
succédé le 1er octobre 2016. C’est avec beaucoup d’émo-
tion que je remercie Thomas Formery une nouvelle fois 
pour tout le travail réalisé.

Antoine d’Amécourt, Président du CNPF
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Carte des CRPF (mars 2017)
Le CNPF est au côté des 
propriétaires pour les conseiller 
et les orienter vers une gestion 
durable de leur forêt.

Répartition des activités du CNPF (temps de travail opérationnel)

Axe 4 : Diffuser les 
pratiques de gestion

forestière durable 
20%

Axe 5 : Renforcer la
place de la forêt dans l’économie 

18% Axe 1 : Améliorer la 
mobilisation du bois 

26% Axe 2 : Accroître la 
surface sous DGD 

21%

Axe 3 : Développer les
connaissances 

15%

ADAPTER ET MODERNISER
LA GOUVERNANCE

DU CNPF

Le CNPF s’appuie sur les
nouvelles technologies pour
diffuser les informations et
former les propriétaires.
Il a également développé une
photothèque en ligne.

DIFFUSER LE PROGRÈS SYLVICOLE ET LES PRATIQUES
DE GESTION FORESTIÈRE DURABLE
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L’information, la formation, le conseil font partie du cœur 
de métier du CNPF afin de diffuser le progrès sylvicole et 
améliorer les connaissances des propriétaires forestiers.

   L’information de base des propriétaires forestiers passe par les 
sites internet et les revues régionales du CNPF. Plus de la 
moitié des propriétaires forestiers de plus de 1 ha béné-
ficie d’informations actualisées sur la gestion forestière.
   Une vingtaine de revues « papier » (dont Forêt entreprise 
au niveau national) sont éditées, pour près de 176 000 
propriétaires destinataires.
   30 760 propriétaires forestiers ont participé à des 
journées de formation ou de vulgarisation en 2016.
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RENFORCER, PAR l’EXPERTISE DU CNPF, LA 
PLACE DE LA FORÊT PRIVÉE DANS L’ÉCONOMIE, 

LES TERRITOIRES ET LA SOCIÉTÉ

Les sites internet et leur évolution
•   La plupart des sites des CRPF ont migré vers une plateforme 

commune « cnpf.fr ».

•   Les ressources pédagogiques du programme d’outils innovants  
de formation (PAIFAD) sont regroupées sur un site internet

« jemeformepourmesbois.fr »

47 rue de Chaillot / 75 116 PARIS

www.cnpf.fr

L’(in)formation 2016 en chiffres
• 250 réunions de sensibilisation pour 8 250 participants

•   52 000 propriétaires ayant utilisé de nouveaux outils en ligne

•   49 stages FOGEFOR

•   214 réunions de CETEF pour 8 250 participants

•   6 000 visites conseils individuelles

•   22 formations IDF

•   14 000 ouvrages IDF vendus et 2 960 abonnements à Forêt 
entreprise

COMPTE-RENDU
D’ACTIVITÉS 2016

Le Centre National de la Propriété Forestière (CNPF) est un 
établissement public composé de 11 délégations régionales 
– les Centres Régionaux de la Propriété Forestière (CRPF) – et 
d’un service Recherche Développement Innovation : 
l’Institut pour le Développement Forestier (IDF).

Placé sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation, ses principales missions sont les suivantes :

   orienter la gestion des forêts privées : il agrée les 
documents de gestion durable, qui prévoient la gestion 
d’une propriété sur 10 à 20 ans. Tout propriétaire de plus 
de 25 ha doit avoir un plan simple de gestion agréé par 
un CRPF ;

   conseiller et former : il réalise des études et des expéri-
mentations sur la forêt, puis vulgarise les méthodes de 
sylviculture auprès des propriétaires en les formant et les 
informant ;

   regrouper la propriété privée : la forêt privée étant 
très morcelée, le CNPF regroupe les propriétaires pour 
réaliser des projets de desserte, mobiliser les bois, 
regrouper les chantiers d’exploitation, mutualiser les 
coûts de travaux forestiers…

L’enjeu est de renforcer les interactions « amont-aval » au 
sein de la filière forêt-bois.

   Le CNPF participe aux activités des interprofessions dans 
la plupart des régions. Différents nouveaux projets du 
CNPF ont été retenus en 2016, parmi lesquels 3 projets 
« AMI-DYNAMIC BOIS », qui visent à mobiliser plus de bois en 
améliorant les peuplements et en facilitant leur renouvel-
lement, et plusieurs au sein du dispositif ADEVBois soutenu 
par l’État.

   Le conseil d’administration comprend 30 membres titulaires 
(et leurs suppléants) dont 25 propriétaires forestiers issus 
des conseils de CRPF. Ces derniers sont composés de 199 
conseillers dont 160 propriétaires forestiers. Le conseil 
d’administration et les conseils de Centre sont présidés par 
un propriétaire forestier.
   Les administrateurs et conseillers consacrent en moyenne 
1 400 j/an au CNPF.

   Le CNPF emploie 476 salariés pour 461,9 équivalents temps 
plein en 2016.
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802 000 ha ont 
bénéficié en 2016 de 

la procédure
d’agrément de PSG 

et RTG pour les 
réglementations

environnementales 
soit 24% de plus 

qu’en 2015.
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En septembre 2016, de nombreux propriétaires ont participé aux  journées
techniques INTERCETEF en Bourgogne sur « Les sylvicultures du douglas ».
Le CNPF a organisé 4 autres colloques d’envergure l’an dernier.

La Forêt Bouge :
C’est un site interprofessionnel de services, doté d’une
interface cartographique, destiné aux propriétaires et aux
professionnels forestiers. À terme, ce site offrira la possibilité
de saisir en ligne un plan simple de gestion via une
téléprocédure.

Avec l’aide du Ministère de l’Agriculture et de l’ADEME.
En partenariat avec Fransylva et France Bois Régions.

AMÉLIORER LA MOBILISATION DU BOIS DÉVELOPPER LES CONNAISSANCES ET LES MODÈLES INNOVANTS
DE GESTION FORESTIÈRE DURABLE

Les études montrent que les forêts privées recèlent un 
potentiel important de bois supplémentaire qui pourrait 
être exploité dans le cadre d’une gestion durable, en géné-
rant des créations d’emplois et de l’activité en milieu rural. 
Par ses actions de sensibilisation et d’animation auprès 
des propriétaires forestiers, le CNPF contribue à cette 
mobilisation. Comme dans la majorité de ses activités, il 
travaille en partenariat avec les autres intervenants en 
forêt privée (Fransylva, coopératives, experts…) et plus 
largement l’interprofession.

La recherche permanente de l’amélioration de la sylvicul-
ture, la prise en compte de l’incidence des changements 
climatiques, l’intégration des nouvelles données écono-
miques, des attentes au niveau environnemental et social 
nécessitent des travaux de recherche & développement. Le 
CNPF contribue activement à ces travaux en développant 
des partenariats multiples.

   Le CNPF a poursuivi le développement et l’amélioration de 
ses outils innovants : ARCHI (diagnostic architectural des 
arbres forestiers) ; IBP (diagnostic de la biodiversité fores-
tière) ; BIOCLIMSOL (diagnostic prédictif sur la vulnérabilité 
et l’adaptation des forêts au changement climatique) ou 
encore LA FORET BOUGE.

Les documents destinés à planifier la gestion durable 
des forêts privées sont indispensables pour assurer la 
continuité de la gestion forestière dans le temps et la 
transmission des connaissances entre générations de 
propriétaires. Sont concernés, les plans simples de ges-
tion (PSG), règlements type de gestion (RTG), codes de 
bonnes pratiques sylvicoles (CBPS). Leur promotion et 
l’agrément des PSG, largement majoritaires, constituent 
la mission centrale du CNPF.

   La surface de forêt privée couverte par les documents de 
gestion durable a progressé de 33 700 ha en 2016. Au total, 
elle a augmenté de près de 240 000 ha entre 2012 et 2016, 
sur la durée du contrat d’objectifs. Elle atteint 3,31 millions 
d’ha de forêts.

   29 annexes vertes aux schémas régionaux de gestion fores-
tière qui permettent de simplifier les démarches des proprié-
taires vis-à-vis des réglementations environnementales sont 
rédigées ou en cours de rédaction, soit 3 nouvelles en 2016.
   Le suivi des PSG (visites intermédiaires ou bilans volontaires) 
permet de faire le point sur la réalisation des PSG et de relan-
cer si besoin la gestion. Leur nombre s’élève à plus 400/an et 
concerne 40 000 ha en moyenne entre 2012 et 2016.

L’enjeu est d’engager la mise en gestion et la mobilisation des bois dans les zones
forestières encore peu exploitées.

   Le regroupement forestier, que ce soit des parcelles forestières, 
de la gestion des forêts ou des plans de gestion concertés, 
est essentiel pour faciliter la rationalisation de la gestion, 
la mobilisation des bois, et l’équipement des massifs en 
infrastructures et dessertes. Le CNPF développe des opéra-
tions dans les territoires avec le soutien financier des collecti-
vités. Il suit ou anime près de 300 structures (foncières ou de 
gestion) pour 46 000 propriétaires.
   Le CNPF contribue aussi à des regroupements des actions 
des propriétaires pour des réalisations ponctuelles (desserte, 
éclaircie…). Son travail a permis de réaliser près de 300 
chantiers (dont 80 nouveaux) pour une surface d’environ 
1 900 ha de coupes.

   Il anime plusieurs réseaux qui participent au développement 
forestier :

•   le RMT Aforce sur l’adaptation des forêts aux changements 
climatiques ;

•   l’observatoire RESOFOP, avec Fransylva, pour comprendre 
les motivations des propriétaires et mieux les prendre en 
compte ;

•   le « réseau national des groupes de progrès » (CETEF et 
groupes de développement forestier).

   Il suit un réseau très complet de dispositifs d’expérimen-
tations ou de démonstrations, dont 67 nouveaux mis en 
place en 2016.

Mieux connaître les motivations des propriétaires de forêts :
6 enquêtes ont été conduites, impliquant 10 600 propriétaires.  
Deux d’entre elles ont été publiées :

•   en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine auprès de 258 entreprises et  
collectivités pour connaître leurs attentes sur la séquestration  
carbone, résultats à retrouver dans « Forêt et carbone, un  
besoin des entreprises et des collectivités » ;

•     dans le Massif central sur le paiement des services   
écosystémiques rendus par la forêt, à lire dans « Les forestiers 
du Massif central : vers les services écosystémiques ».

   Le CNPF a contribué à l’animation directe de 273 stratégies 
locales de développement forestier pour 5,95 millions d’ha 
à travers des projets territoriaux structurants : plans de 
développement de massif (PDM), chartes forestières de 
territoire (CFT), schémas de desserte forestière…

ACCROÎTRE LA SURFACE DES FORÊTS PRIVÉES GÉRÉES
SOUS DOCUMENT DE GESTION DURABLE

Répartition des surfaces des documents de gestion durable

PSG de + de
25 ha non d’un

seul tenant

PSG volontaire

Code de Bonnes
Pratiques Sylvicoles

PSG de + de 25 ha d’un seul tenant

Règlement Type
de Gestion

L’IDF service Recherche Développement Innovation, a pour rôle, en lien avec les délégations
régionales du CNPF, de renforcer la coordination avec les scientifiques et le transfert
des travaux de la recherche.
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   Le CNPF est fortement impliqué dans l’élaboration du Plan  
recherche et innovation 2025, dont il est l’un des 4 rédacteurs.
   La priorité reste le rassemblement et la valorisation des 
expérimentations de la forêt privée à l’échelle nationale. 
Ce travail de coordination est assuré par le Pôle Expérimen-
tations de la Forêt Privée qui regroupe les responsables 
expérimentation des CRPF et de l’IDF.
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83,6% des surfaces concernées par 
les PSG d’un seul tenant sont
effectivement couvertes. Pendant 
la durée du contrat d’objectifs la 
surface des PSG agréés a progressé 
de près de 200 000 ha.


