Programme de FOREXPO 2016

Mercredi 15 juin 2016
9h00 – 10h00
Salle de Conférences A – A47
Les rendez-vous de la mobilisation des bois
Table ronde
Organisation : CRPF d’Aquitaine en liaison avec les CRPF Limousin et Poitou-Charentes, avec
le concours de l’ADEME et de la DRAAF Aquitaine Limousin Poitou-Charentes.
Le CRPF d’Aquitaine organise trois rencontres pour faire témoigner les acteurs de la
mobilisation des bois de la Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes les 15, 16 et 17 juin
2016. Cet échange limité dans le temps vise à prendre des contacts entre acteurs de la
nouvelle Région.
Trois questions seront posées aux groupes d’acteurs :
- Quelles valorisations des bois mobilisés en circuits courts : tri, qualité, marché ?
- Quelles méthodes d’organisation de regroupements de chantier ?
- Quelles innovations pour faciliter la récolte de bois supplémentaires ?
Contact : Henri HUSSON – Tél. +33 (0)6 71 01 83 89
e-mail : h.husson@crpfaquitaine.fr

9h30 – 12h30
Salle de réunion Aérodrome
Réunion des Entrepreneurs de Travaux Forestiers Européens CEETAR
Réunion interne

10h00 – 13h00
Salle de Conférences B – A43
Organisation : Association ARBORA
Patrick Castéra fut pendant trois décennies le modèle de scientifique de haut niveau dont la
filière bois a besoin pour ses débats internes et pour ses confrontations avec les autres
matériaux. Beaucoup de bons scientifiques ont été formés au LRBB, laboratoire où l’on ne
venait pas s’enfermer dans une thématique réduite, où la rencontre avec les autres était
méthodiquement provoquée ; Patrick Castéra, qui dirigea le LRBB pendant plus de 10 ans,
était leur leader naturel. Sa mort en 2012, à 52 ans, de la maladie dont meurent les poètes, a
attristé, abattu, ses proches qui étaient nombreux dans la recherche, à Bordeaux ou ailleurs.

Nous n’arrivons pas à faire notre deuil, à tourner la page, à effacer ses traces, nous ne nous
résolvons pas au retour à la période d’avant, ni à une projection irréfléchie sur les nouvelles
pistes imposées par le brouhaha globalisé.
Reste la consolation ; il nous reste à méditer sur la période Patrick Castéra et à nous
demander comment bâtir un avenir, sans lui.
Contact : Sandrine Besnard – Tél. +33 (0)6 07 03 77 23
e-mail : sandrine.besnard@yahoo.fr

11h00 – 12h30
Salle de Conférences A – A47
L’appréhension des parcelles forestières à l’abandon par la mise en œuvre de la procédure
des biens « sans maître »
Organisation : SAFER
Une forêt morcelée et parcellisée ne peut être mise en valeur, encore moins gérée de façon
durable et échappe de fait aux circuits économiques.
L’absence de propriétaire identifié sur de nombreuses parcelles « sans maître » crée des
ruptures de propriété et constitue autant de frein à l’exploitation des bois. L’appréhension
de ces parcelles par la mise en œuvre de la procédure prévue à cet effet dans le code
général de la propriété des personnes publiques peut être une solution très efficace.
Après un état des lieux du marché foncier forestier en 2015, sera présentée la procédure
d’appréhension par les communes des biens sans maître.
Contact : Stéphanie de LOS ANGELES – Tél. +33 (0)5 56 69 61 64
e-mail : delosangeles@saferaa.com

14h00 – 18h00
Forestiers Privés de France – Assemblée Générale
Sur invitation

Salle de Conférences A – A47

15h00 – 17h00
ARDFCI – Assemblée Générale
Sur invitation

Salle de Conférences C – A34

16h00 – 18h00
Salle de Conférences B – A43
La sylviculture à couvert continu : qu'es aco ?
Applications en France et à l'étranger, et perspectives pour le Massif Landais
Organisation : Pro Silva France
La Sylviculture à couvert continu (Continuous Cover Forestry) est une approche de la Gestion
des forêts qui tend à optimiser leur rendement économique en s'appuyant sur les processus
naturels.
Dite aussi "traitement irrégulier", cette manière de gérer les forêts minimise les coûts de
(re)constitution par l'usage prioritaire de la régénération naturelle ou la plantation de
compléments, améliore la valeur du capital par la production de bois de meilleure qualité
relative par rapport aux stations ; tout en intégrant cela aux enjeux sociaux et
environnementaux.
Bien adaptée aux peuplements feuillus issus d'anciens taillis sous futaie ainsi qu'aux
essences forestières dites "d'ombre" (sapin, épicéa...), cette approche se développe de plus
en plus dans les forêts mélangées et dans les forêts résineuses de pins et Douglas. Elle est
aussi devenue la sylviculture de référence de plusieurs régions (landers allemands,
Wallonnie...)
Par le rappel des grands principes de cette sylviculture, l'illustration par des exemples
français et étrangers, ainsi que l'illustration d'exemples innovants et précurseurs dans les
Landes, la conférence se propose d'informer les spectateurs sur les développements en
cours de cette sylviculture, qui représente une alternative sérieuse aux approches d'esprit
plus agronomes.
Contact : Nicolas LUIGI – Tél +33 (0)6 71 90 16 00
e-mail : nicolas.luigi@yahoo.fr

17h30 Stand de la MSA
D29
Remise du « Trophée Sécurité »
Organisé par a Mutualité Sociale Agricole, il récompensera l’exposant présentant le matériel
le plus innovant en matière de sécurité.

Jeudi 16 juin 2016
9h00 – 10h00
Salle de Conférences A – A47
Les rendez-vous de la mobilisation des bois
Table ronde
Organisation : CRPF d’Aquitaine en liaison avec les CRPF Limousin et Poitou-Charentes, avec
le concours de l’ADEME et de la DRAAF Aquitaine Limousin Poitou-Charentes.
Le CRPF d’Aquitaine organise trois rencontres pour faire témoigner les acteurs de la
mobilisation des bois de la Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes les 15, 16 et 17 juin
2016. Cet échange limité dans le temps vise à prendre des contacts entre acteurs de la
nouvelle Région.
Trois questions seront posées aux groupes d’acteurs :
- Quelles valorisations des bois mobilisés en circuits courts : tri, qualité, marché ?
- Quelles méthodes d’organisation de regroupements de chantier ?
- Quelles innovations pour faciliter la récolte de bois supplémentaires ?
Contact : Henri HUSSON – Tél. +33 (0)6 71 01 83 89
e-mail : h.husson@crpfaquitaine.fr

9h15 – 10h00
Salle de Conférences B – A43
RTE, acteur économique méconnu mais significatif du monde forestier
Organisation : RTE
- Les missions de RTE – L’équilibre production / consommation
- RTE et les sylviculteurs, une relation ancienne mais dynamique
- La sécurité près des ouvrages électriques
- Les achats de travaux forestiers : plus de 30M€ d’achats de travaux forestiers par an.
Contact : Marc BEAULIEU – Tél. +33 (0)5 62 14 91 18
e-mail : marc.beaulieu@rte-france.com

10h00
Visite inaugurale de FOREXPO
La traditionnelle visite inaugurale aura lieu, comme toujours, le second jour du salon, en
présence du Président de la Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes.

10h30 – 12h00
Qualité des plants : de la génétique à la nutrition
Organisation : FCBA

Salle de Conférences B – A43

10h30 – 12h00
Salle de Conférences A – A47
Comment garantir des peintures de marquage performantes limitant les impacts sur la
santé et l’environnement
Table ronde - Organisation : SOPPEC
SOPPEC leader Européen des peintures de marquage en aérosols invite divers acteurs de la
filière Bois (représentants de la Forêt publique et privée, conseils en gestion forestière,
Centre technique) à venir échanger sur les thèmes suivants :
Peut-on envisager de mettre en place en France une labellisation des peintures de marquage
en aérosols ? Quelles sont les attentes des acteurs de la filière dans ce domaine ?
Contact : Florence AURIOL – Tél. +33 (0)5 45 90 09 54
e-mail : f.auriol@soppec.com

14h30 – 16h00
Salle de Conférences A – A47
Qualité des approvisionnements en bois énergie et biomasse : les derniers résultats
d’études et recherches
Organisation : FCBA
La bonne maitrise de l’échantillonnage d’un tas ou d’un flux de matière est cruciale pour
assurer le suivi qualitatif (humidité, granulométrie, cendres) de la biomasse réceptionnée
par camions en chaufferie. Le protocole OPTI-SCREEN (ADEME, DALKIA, CYLERGIE, FCBA,
2015) fournit des préconisations aux opérateurs et aux responsables d’approvisionnement
pour réaliser un échantillonnage adapté aux besoins de la chaufferie et à la précision de
mesure souhaitée.
Contact : Louis MAIRE – Tél. +33 (0)5 56 43 64 71
e-mail : louis.maire@fcba.fr

15h00 – 17h00
Salle de Conférences B – A43
La Forêt d'Art Contemporain, itinéraire d'art contemporain en forêt des Landes de
Gascogne
Organisation : Association La Forêt d'Art Contemporain
Depuis déjà quelques années, au sein du Parc naturel, se construit un parcours original
autour de l’art contemporain. Un projet de création d'itinéraire pérenne grâce à l'accueil
d'artiste plasticien.
La forêt représente ici un patrimoine naturel, économique, social et culturel fort et l’espace
forestier est historiquement la source d’inspiration des dynamiques culturelles. Il s'agit d'une
démarche nouvelle et unique dans les Landes de Gascogne et l’espace Aquitain au service
d’une dynamique territoriale. Le projet de LA FORÊT D’ART CONTEMPORAIN souhaite
susciter des regards singuliers célébrant des espaces particuliers d’un territoire mis à mal par
la tempête Klaus, mais aussi fortifié par cette épreuve.
Avec seize œuvres installées à ce jour, La Forêt d'Art Contemporain poursuit les installations
afin de répondre à la demande grandissante. Ainsi, une dizaine de projets sont actuellement
en cours.
Contact : Lydie PALARIC, artiste chargée du projet - Tél : 06 78 11 23 31
e-mail : itineraire.art@orange.fr

17h00 – 18h00
Présentation de « Plantons pour l’Avenir »
Organisation : Alliance Forêts Bois

Stand B9

Contact : Nathalie BOURMAUD - Tél : 06 25 15 43 20
e-mail : Nathalie.BOURMAUD@Alliancefb.fr

Vendredi 17 juin 2016
9h00 – 10h00
Salle de Conférences A – A47
Les rendez-vous de la mobilisation des bois
Table ronde
Organisation : CRPF d’Aquitaine en liaison avec les CRPF Limousin et Poitou-Charentes, avec
le concours de l’ADEME et de la DRAAF Aquitaine Limousin Poitou-Charentes.
Le CRPF d’Aquitaine organise trois rencontres pour faire témoigner les acteurs de la
mobilisation des bois de la Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes les 15, 16 et 17 juin
2016. Cet échange limité dans le temps vise à prendre des contacts entre acteurs de la
nouvelle Région.
Trois questions seront posées aux groupes d’acteurs :
- Quelles valorisations des bois mobilisés en circuits courts : tri, qualité, marché ?
- Quelles méthodes d’organisation de regroupements de chantier ?
- Quelles innovations pour faciliter la récolte de bois supplémentaires ?
Contact : Henri HUSSON – Tél. +33 (0)6 71 01 83 89
e-mail : h.husson@crpfaquitaine.fr

9h30 – 11h00
Salle de Conférences C – A34
Les lubrifiants dans le monde forestier –
Conférence technique
Organisation : HAFA
Animée par l'un des ingénieurs d'application d’HAFA, seront présentés d'un point de vue
technique, les lubrifiants destinés aux matériels forestiers : les huiles moteurs, hydrauliques,
de chaîne, de pont et de graisses, la lubrification, les préconisations, les gammes de produits
traditionnels et biodégradables.
Un temps d'échanges et de réponses aux questions clôturera cette présentation.
Contact : Gaetan LE DOUX – Tél 02 35 95 89 35 ou 06.07.11.31.97
e-mail : gaetan.le-doux@hafa.fr

10h00 – 12h30
Réunion ASL
Sur invitation

Salle de Conférences A – A47

10h30 – 12h30
Salle de Conférences B – A43
Présentation du Projet « Hammer » ERASMUS+
Organisation : CFPPA de Bazas
Les décisions en matière de gestion forestière impactent l’exploitation à long terme et
parfois de manière irréversible. Il est donc fondamental de pouvoir se doter d’outils et
connaissances qui permettent d’optimiser la prise de décisions afin de préserver la ressource
et d’en anticiper l’exploitation, à l’échelle d’une parcelle ou d’un massif.
Le projet HAMMER a réalisé une application informatique afin de visualiser les conséquences
des coupes sur les peuplements et d’analyser les données à travers différentes dimensions :
économiques, écologiques, risques sanitaires… On dispose ainsi d’une collection de
marteloscopes numérisés réalisés à partir des parcelles forestières conduites dans chacun
des pays participant au projet (Belgique, Espagne, Finlande, Italie et France).
Contact : Philippe JEGO – Tél. +33(0)5 56 65 01 65
e-mail : philippe.jego@educagri.fr

14h30 – 15h30
Salle de Conférences B – A43
Les Actualités du GIS Peuplier
Organisation : FCBA
Depuis 15 ans, le GIS Peuplier (INRA, Irstea, FCBA) conduit des travaux d’amélioration
génétique et de sélection du peuplier. Quatre variétés de P. deltoides ont été proposées
récemment aux populiculteurs et les hybrides euraméricains entament leur dernière série de
tests qui aboutira à l’inscription de plusieurs variétés nouvelles dans 4 ou 5 ans. Des sorties
variétales sont aussi envisagées pour d’autres types botaniques ou d’autres combinaisons
hybrides
Contact : Alain BERTHELOT
e-mail : alain.berthelot@fcba.fr

TOUS LES JOURS
9h30 – 11h30
Démonstrations de travail du sol
10h00 – 12h00
Présentations de machines d’exploitation

Arène de présentation travaux sylvicoles

Arène de présentation exploitation mécanisée

10h30 – 11h15
A51
Savez-vous estimer vos bois ? Savez-vous quand déclencher vos éclaircies ?
Venez tester vos connaissances en participant aux exercices sylvicoles organisés par les
conseillers forestiers du CRPF et des Chambres d'Agriculture. Deux exercices vous sont
proposés : estimation du volume sur pied sur peuplement adulte, et déclenchement des
éclaircies sur peuplement de Pin maritime.
15h00 – 15h45
Savez-vous estimer vos bois ? Savez-vous quand déclencher vos éclaircies ?
15h00 – 17h00
Présentations de machines d’exploitation

15h30 – 17h30
Démonstrations de travail du sol

A51

Arène de présentation exploitation mécanisée

Arène de présentation travaux sylvicoles

