
Réunion post incendie août 2022 

propriétaires forestiers 

05/09/2022 



Introduction 

Philippe CHALOPIN 

Maire de Baugé-en-Anjou 



Une première rencontre après 

l’incendie du 08/08/2022 

 Des partenaires à vos côtés 

 Retour sur un incendie exceptionnel 

 Quelles actions aujourd’hui ? 

 Préparer l’après 

 Questions / réponses  



Des partenaires à vos côtés 



Le territoire impacté 

Forêt du Pugle 

Forêt de Baugé 



Un premier bilan de l’incendie 

Clefs 

Vaulandry 

Montpollin 

Saint Martin d’Arcé 

environ 1286 ha 

789 ha conifères (61%) 

218 ha feuillus (17%) 

109 ha mixte (8,5%) 

83 ha forêt fermée sans 
couvert arboré (6,5%) 

80  ha autre (6 %) 

4 ha peupleraie 
1 ha lande 

1252 ha propriétés privées 
34 ha forêt communale 

Environ 200 propriétaires 
concernés 



quelques images 



Force – cohésion - solidarité - générosité 

650 POMPIERS 
AGRICULTEURS 
70 exploitations 

Et un élan de solidarité sans précédent  
- plus de 300 bénévoles particuliers et professionnels 
à avoir prêter main-forte ou fait des dons 
- Des dons venant de tout le département et de la Sarthe 



Retour sur un incendie 

exceptionnel 

Pierre ORY 

Préfet de Maine-et-Loire 



Retour sur un incendie 

exceptionnel 

Jean Philippe RIVIERE 

Contrôleur général SDIS 49 



Risque feux de forêts  en Maine et Loire 



 Une activité opérationnelle intense et 

soutenue entre le 18 juillet et le 18 août 



Déroulé de l’incendie 



Déroulé de l’incendie 



Déroulé de l’incendie 



Déroulé de l’incendie 



Déroulé de l’incendie 



Déroulé de l’incendie 



Retour sur un incendie 

exceptionnel 

Cédric BLONDRON 

Commandant de la 

compagnie de gendarmerie 
de Saumur 
 



QUESTIONS - REPONSES 

 

Echanges avec la salle 



Quelles actions aujourd’hui ? 

Préparer l’après … 

 
Arnaud GUYON 

Carole LE NENA 

Jean-Jacques JEMIN  

Mandy GRÉAUME 

C.N.P.F. 
 

Henry  

D’OYSONVILLE 

FRANSYLVA 



Gérer ses bois après l’incendie 

Baugé-en-Anjou, 5 septembre 2022 



Les intervenants en forêt 

En forêt, deux établissements publics : 

 

O.N.F. gère les forêts domaniales et communales. 
 

C.N.P.F. en charge du développement de la gestion 
durable des forêts privées. 

Promotion des documents de gestion durable  

Formation des propriétaires forestiers et vulgarisation forestière. 

Regroupement de la propriété privée 

 

 



• Les propriétaires forestiers privés gèrent leurs 
forêts eux-mêmes ou avec leur conseiller 
(experts, coopérative,…).  

 

• Le syndicat des propriétaires forestiers, Fransylva 
a une mission de défense et de représentation 

Les intervenants en forêt 
 



De nombreux arbres penchés 
présentent des risques 
d’accidents. 
 
 
En forêt, même non ouverte au 
public, le propriétaire est 
responsable des dommages 
causés à autrui (chute arbres, 
de branches…). 

 
 

 

Responsabilité 



 

• Offre une assurance en responsabilité civile 
« forêt » pour les dommages que pourraient 
causer vos arbres sur autrui. 

 

• Adhésion annuelle Fransylva 49 :  

   forfait 30€ + 1 €/ha (en moyenne) 

 

 

Adhésion au Syndicat  
des Forestiers Privés 



 Indemnisation des Tiers si la responsabilité de 
l’adhérents est avérée.  (le Tiers doit prouver la 
responsabilité de l’adhérent.) 

 

 Ne couvre pas un propriétaire victime d’un feu, 
pour les dommages incendie qu’il aurait subi 
(assurance incendie auprès de groupama, XLB ou 
Sylvassur   5% des forêts françaises assurées) 

 

Assurance 
Responsabilité Civile  



 
 

Objectif de la réunion  
 

Informer pour mieux commercialiser  

les bois sinistrés et assurer leur 

renouvellement. 



 Les propriétaires 
concernés 

Répartition par classes de surface détenue : 

 
• 0 à 1 ha: 82 propriétaires 

• 1 à 4 ha: 81 propriétaires 

• 4 à 10 ha: 38 propriétaires 

• + de 10ha: 25 propriétaires 

nb de  

parcelles cadastrales 

Nb de  

propriétaires 
Bois (ha) 

Total 801 226 1350 



Votre intérêt : le regroupement 
des interventions avec vos 

voisins 

• Eviter la propagation des parasites 

• Faciliter la commercialisation des bois 

•  Réduction des coûts de travaux. 

• Accessibilité aux parcelles améliorée 

 Regroupement technique préparé et 

organisé par le CNPF 

 Commercialisation et suivi de 

l'exploitation encadrés par FRANSYLVA 

 



Récolter au plus vite les arbres car la 
dépréciation du bois est rapide 

Prix de vente (2022) informatif net 
sur pied pour des pins non brulés : 

 

  Bois d’œuvre  
 qualité palette (PB, GB): 15 à 25 

€/m3 

 Qualité sciage : 40 à 60€/m3 

 

  Bois d’industrie :  6 à 8€/stère, 
(diamètre fin bout 8cm) 

 

Bois énergie : 5 à 7€/tonne 

 



 Délai exploitation : incendie 10/07/2015 et début 
récolte 20/10/2015 et fin le 15/02/2016  

 

 Prix très satisfaisants et paiement dans les délais 

 

 48 propriétaires participants pour 90% de la surface 
incendiée. 4 lots homogènes :  
lot n°1 - bois énergie 20ha (tiges de faibles dimensions) avec 

un forfait/ha, 

lot n°2 et 3 -  bois d’œuvre au nord et au sud du chemin du 
houx, soit 50ha 

 lot n° 4 – travaux broyage de surface sans récupération de 
bois avec un forfait/ha, 20ha 

 

 

Bilan de l’opération groupée 
en Sarthe (2015) 



Etapes de l’opération groupée  
Baugé en Anjou 

1) Renseigner le coupon réponse (pour visites 
collectives gratuites ) avant le 16/09 

2) Appel d’offre semaine du 19/09 au 23/09 

3) Fin des visites le 30/09 

4) Réunion le 10/10: présentation des résultats des 
consultations (tarifs et entreprises retenues par 
Fransylva) 

5) Engagement du propriétaire par signature d’un 
contrat avec les entreprises retenues, avant le 
14/10 

6)  Début des exploitations dès que possible 

 

 



4 lots différents seront constitués en fonction de l’essence 
et de la qualité  

 

 Lot n°1 : Résineux Bois d’œuvre (BO) et Bois 
d’industrie (BI) + option valorisation du taillis 

Lot n°2 : Résineux Bois énergie (BE) (Ø entre 8 et 15cm) 

Lot n°3 : Feuillus (billons, piquet, bois de chauffage, 
Bois énergie) + option valorisation des résineux 

Lot n°4 : travaux broyage de surface sans 
récupération de bois 

Création de lots 
homogènes  



Indispensable : 
le Contrat de vente de bois 

 Document obligatoire entre le propriétaire et 
l’acheteur des bois en cas de litiges et pour lever 
la présomption de salariat. 

 

 Clauses : désignation de la coupe, conditions 
d’exploitation, délais, prix, conditions de 
réception, signatures, … 



Règlementation 

Forêt avec Plan Simple 

de Gestion 

Forêt sans Plan Simple 

de Gestion  

Futaie de plus de 1ha 

Déclaration de coupe 

d’urgence auprès du CRPF 

 

 Formulaire disponible sur 

le site du CRPF : 

https://bretagne-

paysdelaloire.cnpf.fr/gestio

n-durable-des-forets/la-

reglementation/reglementa

tion-en-foret 

Demande 

d’autorisation de 

coupe administrative 

auprès de la DDT 

 

Cerfa 12530*03 

Forêt sans Plan Simple 

de Gestion  

Futaie de moins de 1ha 

Pas de demande à 

faire 
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Création d’un  
« regroupement de propriétaires» 

Structure type associatif Association Syndicale 

Libre de Gestion Forestière (ASLGF) :  

Ce sont uniquement les parcelles mentionnées qui 
adhèrent à l’ASLGF et non pas obligatoirement la 

propriété entière de quelqu’un.  
PAS DE TRANSFERT DE PROPRIETE 



 Gérer ensemble un massif et rendre possibles les travaux à 
mettre en place. 

 

 Obtenir préférentiellement des financements publics ou 
privés 

 

 Un compte en banque unique pour gérer les flux financiers 

 

 Voir plus loin que l’unique remise en état du massif 
(restructuration du foncier, protection contre les incendies, entretien de la 
desserte,…) 

 

 l’ASL peut être maître d’ouvrage délégué pour le compte du 
propriétaire de la parcelle (= moins de contrats) 

 

Intérêts d’une ASLGF 



 L'État n'est à ce jour jamais intervenu pour aider 

les sylviculteurs en cas d'incendie. Le 20 juillet 

dernier, Emmanuel Macron a cependant 

annoncé un « grand chantier national » pour 

replanter la forêt et « prévenir les risques 

d'aujourd'hui et de demain ». 

 

 Reconstitution post incendie éligible au « Label 

Bas Carbone » 

Intérêts d’une ASLGF 



Renouveler votre  
peuplement 

 Le code forestier impose aux propriétaires, le 
renouvellement de l’état boisé. 

 

3 méthodes possibles : 

 Par semis naturels 

 Par semis artificiel en ligne  

 Par plantation 

 

 

Réflexions préalables : écran boisé feuillu, pare-feu, point 
d’eau accessible aux pompiers, amélioration de la 
desserte,… 

 

 



Rappel échéancier 

Réunion d’information 
 

Visites diagnostic gratuites par le CNPF 
 

 
Lancement consultation/appel d’offres (s. 38) 

 

Réunion de présentation des résultats de la 
consultation 
 

Fin des engagements par signature des 
contrats et début des travaux 

 

05/09/22 

5/09 au 

30/09 

21/09/22 

10/10/22 

14/10/22 



Contacts 

 

• CNPF Maine-et-Loire – Jean-Jacques JEMIN 

06 08 99 52 22 ou jean-jacques.jemin@cnpf.fr 

 

• Chargée de mission CNPF - Mandy GRÉAUME 

06 43 44 34 83 ou mandy.greaume@cnpf.fr  

 

• Fransylva : 02 41 45 92 24 
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Merci de votre 
attention ! 

Centre National de la Propriété Forestière 



Quelles actions aujourd’hui ? 

Préparer l’après … 

 

Nicolas JANNAULT 

Directeur Pays de la Loire 
O.N.F. 
 



QUESTIONS - REPONSES 

 

Echanges avec la salle 


