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Forêt de production et changement climatique…
Cet été, la Forêt fut à la une des médias. Quels que soient les commentaires, il semble que les citadins, nouveaux
conservateurs de la nature de nos sociétés modernes, soient persuadés que la sauvegarde de la planète passe par la
forêt. Ils l’imaginent naturelle et préservée de la main de l’homme, loin des préoccupations économiques.
La société de consommation, modèle pour le monde entier, gaspille des ressources non renouvelables. L’activité
humaine par son industrie et l’utilisation de combustibles fossiles, émet des gaz à effet de serre, responsables du
dérèglement climatique et du réchauffement que nous observons.
Émotion, rêverie et angoisse ne sont pas raison. C’est pourquoi, lors de nos récentes Assemblées Générales de section,
des chercheurs de l’INRA nous ont présenté le résultat d’une étude sur le rôle de la Forêt dans l’atténuation de
l’évolution climatique. Le constat est clair : oui l’activité humaine depuis deux siècles a modifié l’atmosphère, par une
augmentation du gaz carbonique, responsable du phénomène d’effet de serre et provoquant le réchauffement de la
terre, la fonte accélérée des glaciers etc.
Alors que la forêt française capte 27% des émissions annuelles de CO 2 de notre pays, l’étude a démontré l’impact de
plusieurs scénarios pour accroître, sa contribution. Ceux-ci sont basés sur des modes plus ou moins actifs de gestion des
forêts et sur l’importance des prélèvements annuels qui y sont faits pour alimenter la filière et développer de la
bio-économie. Ces scénarios sont également soumis aux effets du changement climatique ainsi qu’à des aléas en série
tels que tempêtes, incendies, invasions biologiques…
Une intensification de la gestion forestière avec un plan de reboisement de 50 000 ha par an couplés à une nouvelle
utilisation du bois dans tous les domaines sont de nature à atteindre ces objectifs d’augmenter la part de captation et
de séquestration du carbone par la forêt et le bois.

UN PLAN DE REBOISEMENT DE 50 000 HA PAR AN ET UNE AUGMENTATION DE L’UTILISATION
DU BOIS DANS TOUS LES DOMAINES PERMETTRA D’ATTEINDRE LES OBJECTIFS PAR
LE STOCKAGE ET LA SUBSTITUTION.

Le stockage de carbone dans les arbres et le sol augmente lorsque la forêt est en croissance. Celui dans les produits bois dépend des rendements industriels, de l’usage qui est fait du bois et de la durée de vie des produits concernés.
La substitution-énergie correspond aux émissions de CO 2 économisées par
l’usage du bois-énergie plutôt que le recours à des énergies notamment
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RETOUR SUR NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Nos chiffres clés pour l’exercice 2018
L’assemblée générale annuelle d’UNISYLVA statuant sur l’exercice 2018 s’est tenue le 27 juin dernier à Ruynes-enMargeride (dpt. 15).

12 197 ADHÉRENTS
57,3 M€ DE CHIFFRE D’AFFAIRES

▪237 nouveaux adhérents pour 5 271 ha ont rejoint notre
coopérative en 2018, portant ainsi le nombre d’adhérents à
12 197 pour une surface de 360 814 ha.
▪La répartition du nombre d’adhérents et des surfaces en
fonction des sections se fait comme suit :
Sections

Nombre
d’adhérents en %

Auvergne

Surface en %

40, 6 %

20,4 %

Bourgogne

9,5 %

14 %

Centre

27,9 %

52 %

22 %

13,6%

Limousin

▪Le chiffre d’affaires net après avoir connu un léger repli en
2017 fait un bon de + 13% en 2018 pour atteindre 57,3 M€.
Cette forte progression s’explique par une hausse des
volumes et une hausse des prix tant pour les bois exploités
que pour les ventes pour compte.
Le chiffre d’affaires total se répartit comme indiqué sur le
graphique suivant :

RÉPARTITION DU
CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL

COMMERCIALISATION

La diversification de nos types de vente (ventes par contrat
d’approvisionnement, ventes groupées) nous permet de
commercialiser tous les types de bois (bois d’œuvre, bois
d’industrie et bois destiné à l’énergie).
En 2018 UNISYLVA a ainsi commercialisé près de 900 000
unités de bois soit une augmentation annuelle de près de
10% par rapport à 2017.

VENTE DE BOIS EXPLOITÉS ET LIVRÉS SUR CONTRATS
D’APPROVISIONNEMENT INDUSTRIEL
La vente de bois exploités et livrés est utilisée pour les bois
de qualité standard et lorsque l’exploitation, le tri et le
transport permettent autant d’assurer une bonne qualité
d’exploitation que de bons prix moyens. Elle est ainsi
pratiquée pour vendre les bois de taillis, d’éclaircie, les bois
feuillus de qualité secondaire, les coupes de résineux
mélangés, mais aussi de plus en plus les peupliers.
Après un premier semestre 2018 handicapé par une météo
défavorable à l’exploitation, votre coopérative a su rattraper
le retard accumulé dans vos propriétés et afficher en fin
d’année une croissance en volume dans cette activité qui
atteint 680 000 m³.

VENTES GROUPÉES (ACTIVITÉ VENTE POUR COMPTE)
Cette activité permet de commercialiser des lots de qualité
en faisant appel à la concurrence, en développement
continu depuis 2012.
UNISYLVA a enregistré en 2018 une progression spectaculaire tant en volume qu’en chiffre d’affaires (+32% par
rapport à 2017) pour atteindre plus de 200 000 m³ de bois
vendus.
Les prix moyens obtenus en €/m3 pour les résineux (sur
pied et abattus - façonnés - débardés) entre 2013 et 2018
aux ventes groupées sont les suivants :

DOUGLAS
À l’heure où les attentes de la société sur la préservation de
l’environnement sont plus pressantes, la certification de
gestion forestière durable PEFC nous permet de
communiquer positivement sur cette question.

ÉPICÉAS

Votre coopérative a commercialisé 682 000 m³ de bois
PEFC, soit un taux de 76% des bois vendus.

PINS

SAPINS

2013

2014

2015

2016

2017

2018

58 €

52 €

49 €

46 €

54 €

50 €

42 €

46 €

36 €

36 €

38 €

41 €

38 €

37 €

32 €

34 €

30 €

36 €

38 €

43 €

40 €

35 €

33 €

41 €
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RETOUR SUR NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Nos chiffres clés pour l’exercice 2018
Les prix moyens (sur pied et AFD) obtenus en €/m 3 pour
les feuillus entre 2013 et 2018 aux ventes groupées sont
les suivants :
2013

2014

2015

2016

2017

2018

CHÊNES
116 € 133 € 142 €
PEUPLIERS 25 € 29 € 32 €

147 €
33 €

153 €
32 €

182 €
38 €

→Le prix du chêne continue sa progression pour la
cinquième année consécutive. Le marché est porté par une
demande soutenue tant sur les bois destinés à la tonnellerie, que sur les sciages et sur l’exportation. Il convient
toutefois de noter un léger essoufflement sur les deux
derniers mois de l’année. Ce ralentissement s’explique en
partie par une forte augmentation des volumes commercialisés en forêts privées sur le dernier trimestre 2018.
Remarque importante : même si le prix des chênes
augmente en prix courant sur 20 ans, il reste inférieur en
prix constant au prix des années 1980.
→Le marché du peuplier redémarre, boosté par la demande en contreplaqué sur le territoire français et en Italie.
Les peupliers aptes au déroulage et contreplaqué se négocient entre 25 et 45 €/m³, retrouvant ainsi les prix de 2010.
La morosité qui a persisté sur ce marché depuis de
nombreuses années a mis en difficulté cette filière où les
plantations seront nettement insuffisantes pour subvenir
aux besoins des années 2025/2030.
VENTE POUR COMPTE

SYLVICULTURE EN PROGRESSION

La sylviculture conserve un bon niveau d’activités en 2018
et voit son chiffre d’affaires progresser de 9% par rapport à
2017 par la progression des renouvellements (910 ha de
reboisement et 130 ha de régénération naturelle).

RÉPARTITION DU CHIFFRE
D’AFFAIRES SYLVICULTURE

Fort de cinquante ans
d’expérience, ce service
d’excellence proposé par
UNISYLVA vous assure les
meilleurs prix du marché.

AMI Dynamic,
Bois d’industrie (pâte à papier - panneaux)
Le marché papetier, s’il a soutenu un bon niveau de
volume, est resté insuffisant en prix.
Le marché des panneaux est resté dynamique en prix et en
volume.
Bois de chauffage, Bois Énergie, Bois de trituration pour
les granulés :
L’hiver long et humide de 2017-2018 a permis de soutenir la
demande tant en bois énergie, qu’en bois de chauffage et
en bois destiné à BIOSYLVA pour les granulés.

GESTION - EXPERTISE EN HAUSSE
Le chiffre d’affaires en gestion et conseil aux adhérents
progresse de 3,5% pour atteindre 590 K€. Il se décompose
comme suit :
▪61 Règlements Types de Gestion (RTG) pour 976 ha (le
nombre de RTG en cours d’application est de 553 pour une
surface globale de 8 943 ha).
▪116 Plans Simples de Gestion (PSG) pour 10 632 ha.
▪293 Contrats de suivi de plantations, de gestion et
abonnement sylv’avenir (en augmentation de 3% par
rapport à 2017)▪
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CONFÉRENCE-DÉBAT

Au cœur des enjeux climatiques
En clôture de nos assemblées de section Centre, Auvergne, Bourgogne et Limousin,
notre coopérative a organisé quatre conférences-débats sur « le rôle des forêts et de la
filière bois dans l’atténuation du changement climatique » avec « un nouveau point de
vue pour changer le monde ».
Ces conférences-débats étaient menées par Jean-François Dhôte, Directeur de recherche
à l’INRA et Alain Bailly, Directeur au pôle biotechnologies et sylviculture avancée à
FCBA.
« LA FORÊT, UN PUITS DE CARBONE ABSOLU »
▪88 millions de tonnes équivalent CO2 sont stockés par an
dans l’écosystème forestier (stockage dans la biomasse,
dans les bois morts et le sol).
▪Auxquels s’ajoutent 42 millions de tonnes équivalent CO 2
par an dans la sphère socio-économique (stockage dans les
produits à base de bois et émissions évitées par les
substitutions de produits et d’énergie).

OBJECTIFS : SE RAPPROCHER DU PRÉLÈVEMENT DE
L’ACCROISSEMENT ET RENOUVELER
Pour booster le rôle de captation du carbone joué par la
forêt et les produits bois, les résultats de l’étude menée par
l’INRA et l’IGN convergent vers :
▪Une intensification de l’exploitation forestière avec une
récolte de 70% de l’accroissement naturel en 2050 et
90 millions de m3 récoltés à cette échéance.
▪Une récolte de 100% de l’accroissement en 2100.
▪Un plan de reboisement de 500 000 ha sur 10 ans.
CRISES SANITAIRES,
PRÉPARER !»

INTEMPÉRIES

«

IL

FAUT

S’Y

«Une crise sanitaire sur le chêne serait très impactante au
vu des 800 millions de m3 que cette essence représente. Cela
dégraderait 30 ans de stockage actuel. » J.F. Dhôte

ACTIONS CLÉS POUR ATTEINDRE
CES OBJECTIFS
→Intensifier les prélèvements
→Accélérer le renouvellement
→Diminuer les révolutions
→Favoriser l’usage du bois et favoriser la bioéconomie
→Diversifier les modes de renouvellement
→Utiliser la diversité génétique produite
→Mettre en valeur les sols

La forêt et sa filière sont au cœur des enjeux
climatiques en stockant 27% des gaz à effet
de serre émis en France !

« Les coupes rases seront obligatoires, le mot
exploitation doit être prononcé, ce sont la condition et le
signe que la gestion durable existe ».
« La stratégie qui vise à mettre la plus grosse

partie du stockage carbone dans la biomasse
est passéiste. Il serait probablement plus judicieux de
lever le pied sur le stockage en forêt et investir dans la
valorisation du bois et son stockage dans la sphère
économique, dans la chimie etc. On aura ainsi un impact
sur l’atmosphère non réversible ».
« Il ne s’agit pas seulement de récolter du bois pour
alimenter la filière et réduire les émission de CO2, il s’agit
de sécuriser l’actif carbone forestier contre
les événements brutaux, incontrôlables qui
pourraient découler de l’apparition des grandes crises
sanitaires ».
J.F. Dhôte

Retrouvez notre conférence
sur :
https://youtu.be/dnIBKhqhTiQ

→Veiller à l’équilibre sylvo-cynégétique
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VIE DE LA COOPÉRATIVE

Connectez vous sur notre site internet

N’hésitez pas à vous connecter sur notre site internet

www.unisylva.com
Vous pouvez y découvrir :
▪Une présentation générale de la coopérative ;
▪Une présentation des services qu’UNISYLVA propose :
conseiller et gérer, renouveler et entretenir, améliorer et
desservir, récolter et vendre et un service Pro (expertise et
gestion cynégétique) ;
▪Des informations où vous trouverez nos lettres infos, nos
fiches techniques, juridiques et fiscales triées par thème ainsi
que des documents administratifs ou techniques utiles pour
la gestion de vos forêts, nos actualités, un agenda vous
permettant d’accéder aux lieux et dates des rendez-vous
proposés par UNISYLVA, les recrutements…
Vous pouvez également y retrouver un contact et ses coordonnées.

PORTAIL ADHÉRENT, UN SERVICE POUR SUIVRE AU PLUS PRÈS LA GESTION DE VOTRE FORÊT
Ce portail adhérent baptisé « SYLV’AVENIR » vous permet d’accéder via un site internet sécurisé à vos données concernant la
gestion forestière et la cartographie numérisée de votre propriété établies par UNISYLVA.
Il vous permettra de consulter et d’imprimer :
▪Les données de votre document de gestion durable.
▪La cartographie de votre propriété établie par UNISYLVA.
▪Les données de vos activités forestières.
Si vous souhaitez des renseignements sur notre portail adhérents « SYLV’AVENIR », vous pouvez contacter au choix :
votre technicien de gestion UNISYLVA habituel
ou le service de cartographie au 04 73 98 71 11 ou par courriel : kim.dinh@unisylva.com.

MÉMO DE VOS CONTACTS UNISYLVA
AGENCE NORD AUVERGNE-BOURBONNAIS

AGENCE CANTAL

Directeur agence : Philippe VEYRET

Directeur agence : Philippe CITERNE

Accueil Ambert - Tél. 04.73.95.16.07
Accueil Lempdes - Tél. 04.73.98.71.11
Accueil Le Mayet-de-Montagne - Tél. 04.70.58.60.59
Accueil Moulins - Tél. 04.70.46.05.24

Accueil Aurillac - Tél. 04.71.64.16.57
Accueil Saint Flour - Tél. 04.71.60.49.18

AGENCE BERRY BOURGOGNE

Directeur agence : Alexis MENARD

Directeur agence : Denis HARANG
Directeur adjoint : Victor STEENWINCKEL
Accueil Autun - Tél. 03.85.82.62.61
Accueil Auxerre - Tél. 03.86.46.41.50
Accueil Bourges - Tél. 02.48.70.99.97
Accueil Nevers - Tél. 03.86.36.25.64

AGENCE PERCHE SOLOGNE
Directeur agence : Didier DESHURAUD
Accueil Blois -Tél. 02.54.55.80.00

AGENCE CENTRE-OUEST
Accueil La Châtre - Tél. 02.54.48.22.56
Accueil Tours - Saint Avertin - Tél. 02.47.88.08.12

AGENCE LIMOUSIN
Directeur agence : Emmanuel PATIGNY
Directeur adjoint : Damien CHANUT
Accueil Bourganeuf - Tél.05.55.64.22.92
Accueil Limoges - Tél. 05.55.77.93.61
Accueil Meymac - Tél. 05.55.95.25.03▪
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QUALITÉ

Que pensez-vous de nos services ?
Nous avons adressé au printemps dernier, 1250 enquêtes par mail à des propriétaires ayant fait appel à UNISYLVA en 2018
pour la réalisation de chantiers ou de prestations.

→ UNE SATISFACTION ÉGALE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Le taux de participation à notre enquête a été de 24%, avec un taux de participation important sur les régions Centre et
Limousin, et un peu moins élevé sur l’Auvergne et la Bourgogne. Toutefois, le niveau de satisfaction des propriétaires est le
même quelle que soit la région, et à la question posée :

Seriez-vous prêt à recommander UNISYLVA à un autre propriétaire?

98% DES PROPRIÉTAIRES RÉPONDENT OUI
Nous sommes satisfaits de la confiance que vous nous accordez et du constat d’une homogénéité de nos services sur
l’ensemble de notre territoire d’activité.

→ POUR ALLER PLUS LOIN
678 propriétaires ont reçu une ou plusieurs enquêtes, chacune correspondant à une prestation réalisée, qu’elle porte sur
des travaux d’exploitation, de sylviculture ou des services de gestion ou de vente pour compte. Ainsi, nous pouvons affiner
l’analyse des retours et mettre en place des mesures ciblées.
Nous avons demandé le niveau de satisfaction de chaque propriétaire sur 5 critères essentiels. Nous constatons un niveau de
satisfaction très élevé sur la clarté des documents que nous transmettons, ainsi que sur la réactivité, la disponibilité et l’écoute
de nos équipes.
Les deux critères les moins bien évalués (toutefois à 92% de satisfaction) sont l’information sur l’avancement des travaux et le
respect des délais.

Nous avons d’ores et déjà modifié nos procédures afin d’améliorer la communication avec nos adhérents et défini les
étapes de réalisation de nos chantiers et prestations auxquelles vous attendez une information. Aussi, un indicateur de suivi
des délais de réalisation nous permet de suivre l’évolution et le respect de nos délais.

NOUS RECHERCHONS L’AMÉLIORATION DE NOS MÉTHODES DE TRAVAIL, DE COMMUNICATION ET
DE NOS OUTILS AFIN DE RÉPONDRE AU MIEUX À VOS ATTENTES ET D’ASSURER VOTRE
SATISFACTION DE MANIÈRE DURABLE▪
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MARCHÉ DU BOIS D’ŒUVRE AU PREMIER SEMESTRE 2019

Des prix feuillus stables, des marchés résineux incertains
→ STABILISATION DES COURS DU CHÊNE
Après cinq années consécutives de hausse, le premier
semestre 2019 marque une stabilisation du cours moyen
des chênes sur les principaux bassins de production. Alors
que les prix des bois de haute qualité (bois destinés à la
tonnellerie) résistent, les bois de plus petits diamètres ou
de qualité moindre s’essoufflent, engendrant quelques
invendus.

Un ralentissement est attendu sur le second semestre. Il est
lié à l’effet indirect des attaques de scolytes et à un bon
niveau d’exploitation.

→ DES MARCHÉS INCERTAINS POUR LES PINS
LARICIOS ET PINS SYLVESTRES
Les prix sur ces deux essences se maintiennent en début
d’année mais pourraient dès ce second semestre subir la
répercussion des mauvais chiffres de la construction amorcés
depuis début 2018.

→ STABILITÉ POUR LE DOUGLAS
Les cours sont dynamisés par de bons chiffres sur la
rénovation et par sa durabilité.

→ SAPINS ET ÉPICÉAS : DES MARCHÉS DESTABILISÉS

Les raisons de ce repli sur les petits sciages standards que se
disputait la profession il y a encore quelques mois sont
imputables à une conjoncture internationale moins
favorable (le Brexit rend incertaines les exportations vers
l'Angleterre, l’économie chinoise est en phase de ralentissement, les exportations chinoises vers les USA sont arrêtées,
les parqueteurs allemands utilisent d’autres essences pour
rester concurrentiels, les projets de construction sont en
baisse en France).

Les chablis consécutifs aux
tempêtes
qui
ont
touché
l’Europe depuis début 2018 et les
scolytes apparus durant l’été 2018
entrainent une mise sur les marchés d’importants volumes déstabilisant les cours.
On observe au premier semestre
2019 une augmentation des
invendus et une baisse des prix de
l’ordre de 10 à 15% sur ces deux
essences▪

PERSPECTIVES POUR LE SECOND SEMESTRE 2019

→HAUSSE SUR LES PEUPLIERS
Les prix sur cette essence enregistrent au premier semestre
2019 une hausse significative
liée à une baisse de la ressource
et une augmentation de la
demande en contreplaqué.
On tend à se rapprocher des prix obtenus dans les années
2000.
Cette tension sur la ressource va s’accentuer en particulier
dans la région Bourgogne Franche-Comté qui bénéficie
actuellement de deux acheteurs (Bois déroulé de
Champagne et Leroy Déroulage) et qui se verra dotée en
2020 d’une nouvelle installation à Troyes (Garnica, leader
européen du contreplaqué).

→ UN BON DÉBUT D’ANNÉE POUR
LE PIN MARITIME
Le prix moyen du pin maritime
enregistre une hausse de 5% par rapport
à 2018. Le marché de cette essence est
très lié à l‘évolution du marché du SudOuest (région où se concentrent la
production et la consommation).

Tendance

Chêne - Gros diamètre - Belle qualité
Chêne - Petit diamètre - Qualité médiocre
Peupliers
Pin maritime
Pin sylvestre
Pin laricio de Corse
Douglas
Sapins
Épicéas

Calendrier des ventes groupées
second semestre 2019
19 Septembre - Pouilly sur Loire (58) - Chênes
16 Octobre - Cournon d’Auvergne (63) - Résineux
24 Octobre - Sauvigny les Bois (58) - Feuillus
21 Novembre - Cheverny (41) - Feuillus -Résineux - Haute qualité
05 Décembre - Fenestrelay (18) - Chênes
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RÉUNION FORESTIÈRE - À VOS AGENDAS !

Des moments pour s’informer et échanger

V

otre coopérative, soucieuse de vous informer sur nos
techniques sylvicoles, les nouvelles règlementations,
la fiscalité forestière et les marchés du bois, vous propose
de participer le 8 novembre en Touraine (Sud de Loches) à
une réunion sur le thème du renouvellement des
peuplements en présence de gibier.
Les invitations seront envoyées par email aux personnes
ayant une forêt à proximité et seront disponibles sur notre
site internet :
www.unisylva.com dans l’onglet
« INFORMATIONS/AGENDA /RÉUNIONS FORESTIÈRES»▪

EMMANUEL CACOT

Nouveau Directeur Technique à UNISYLVA

E

mmanuel Cacot, 46 ans, a rejoint l’équipe de direction
d’UNISYLVA depuis le 2 septembre pour y remplir les
fonctions de Directeur Technique.
Ingénieur forestier de formation (à l’ex-ENGREF Nancy,
maintenant AgroParisTech), Emmanuel Cacot a débuté sa
carrière comme volontaire à l’aide technique à l’ONF en
Guyane au service aménagement. Puis il a intégré la
coopérative forestière garonnaise (COFOGAR) avec pour
objectif de créer et développer un secteur sylviculturegestion sur Marmande (dpt.47), centré en grande partie sur
le peuplier.
En 1999, il rejoint l’AFOCEL, devenue depuis FCBA, sur
Limoges en tant qu’ingénieur de recherche, en charge des
thématiques d’exploitation forestière (environnement,
Hygiène et Sécurité, machinisme…).

Il assure en plus de la
conduite de projets, des
actions de consultance et
de formation auprès des
entreprises du secteur.
Il prend enfin la direction
de l’équipe approvisionnement bois créée à
FCBA en 2012.
Il aura pour principales
missions techniques (en étroite relation avec les agences)
de développer le pôle Recherche, Développement et Innovation en matière de gestion, de travaux forestiers, de développement informatique et d’exploitation forestière▪

SANTÉ DES FORÊTS

Une prolifération de scolytes de grande ampleur

L

es conditions météorologiques du premier semestre
2019 ont favorisé un développement inquiétant des
scolytes de l’épicéa. De nombreuses parcelles sont
touchées y compris sur des peuplements de belle venue et
en station.
Si nos techniciens observent la présence de scolytes dans
vos pessières, ils vous contacteront pour vous expliquer les
mesures à prendre.
Si en parcourant vos parcelles d’épicéas vous constatez les
symptômes suivants :
▪Sciure rousse sur les troncs qui correspond aux creusements de galeries par l’insecte.
▪Cime jaunie qui se dessèche.
Siège social : UNISYLVA
31, avenue Baudin
CS30260 - 87 007 LIMOGES Cedex 1
Tél : 05 55 77 00 81
Email : contact.limoges@unisylva.com
Retrouvez nous sur notre site Web !
www.unisylva.com

Contactez rapidement votre agence locale qui réalisera une
visite pour évaluer l’urgence de la situation.
▪Si des scolytes vivants sont détectés, une méthode curative
sera utilisée avec l’abattage et l’évacuation à plus de 5 km
des arbres présentant des scolytes vivants.
▪si les bois scolytés sont secs ils pourront être enlevés si la
zone est importante.
Remarque : devant l’ampleur du phénomène, un arrêté a été pris
par la préfecture de Bourgogne-Franche-Comté pour limiter cette
propagation. Cet arrêté est applicable jusqu’au 31.12.2020.

UNISYLVA est là pour vous conseiller et agir,
N’hésitez pas à contacter votre agence de proximité !
PUBLICATION
Directrice de la publication :

Sophie Farinotti

Services aux
propriétaires forestiers

6, rue du Champ Galant
36 400 La Châtre
Tél : 02 54 48 22 56
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