Commission Régionale de la Forêt
et du Bois de Martinique

Mercredi 23 Mai 2018

Ordre du jour
➢

Installation de la commission :
cadre réglementaire de la CRFB, objectifs stratégiques, enjeux

➢

Présentation du Programme National de la Forêt et du Bois

➢

Présentation de la forêt martiniquaise : état des lieux et enjeux

➢

Propositions pour l'élaboration du PRFB et son évaluation environnementale

➢

Questions diverses

Contexte réglementaire
CRFB
Décret n° 2015-778 du 29 juin 2015 relatif aux commissions régionales de la forêt et du bois

Décret qui défini les missions de la CRFB :
« Art. D. 113-11.-La commission régionale de la forêt et du bois concourt à l'élaboration et à la mise en œuvre
dans la région des orientations de la politique forestière définies à l'article L. 121-1 et précisées dans le
programme national de la forêt et du bois en prenant en compte les fonctions économiques, environnementales et
sociales de la forêt. »
Elle a comme principales missions :
- d'élaborer le programme régional de la forêt et du bois,
- d'identifier les besoins et les contraintes de la filière de la forêt et du bois afin notamment de faciliter
l'approvisionnement en bois des industries de cette filière ;
- de faire toute proposition visant à organiser le dialogue entre les acteurs intervenant dans le domaine de la forêt
et du bois ;
- d'assurer le suivi du programme régional de la forêt et du bois et d'en réaliser un bilan annuel qui est adressé au
conseil supérieur de la forêt et du bois.

Contexte réglementaire
CRFB
Décret n° 2016-1885 du 26 décembre 2016 relatif aux commissions de la forêt et du bois pour les
collectivités d'outre-mer
Décret qui précise la composition de la CRFB de Martinique

Arrêté préfectoral n° R02-2018-02-25-001 du 25 février 2018 portant constitution de la Commission
Régionale de la Forêt et du Bois de Martinique
La CRFB est présidée conjointement par le préfet de région et le président du conseil exécutif de Martinique et est
composée de 34 membres pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois.
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres sont présents ou représentés, donc 17.

Les règles de fonctionnement de la CRFB, notamment les modalités de prise de décision, sont prévues par son
règlement intérieur qui sera présenté à la prochaine CRFB.
Idées d’éléments (possibilité de nous envoyer des éléments par mail) :
- Remplacement et suppléance des membres titulaires
- Modalités de vote dont organisation des délibérations à distance
- Obligation des membres de la commission
...

Contexte réglementaire
PNFB
En application de la Loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 Octobre 2014, l'Etat a établi
le Programme National pour la Forêt et le Bois adopté par Décret du Ministre de l'agriculture le 8 février 2017 Décret n° 2017-155
Publication d'un document de déclinaison régionale en Outre-Mer en octobre 2016

Le PNFB précise les orientations de la politique forestière pour une durée maximale de 10 ans en synergie avec
le contrat de filière CSFB avec une adaptation des orientations et objectifs régionale en PRFB.
Objectifs généraux du PNFB :
- créer de la valeur en France en mobilisant la ressource durablement
- répondre aux attentes des citoyens et s'intégrer aux projets de territoire
- conjuguer atténuation et adaptation des forêts au changement climatique
- développer des synergies entre forêt et industrie

Le pilotage se fait selon 4 comités spécialisés et des indicateurs de suivi. Une réunion à mi-parcours (2022) est
prévue selon les remontées des régions.

Contexte réglementaire forestier

obligatoire pour
les propriétaires
de plus de 25 ha

Contexte réglementaire forestier
cas actuel de la Martinique

Tentative d'élaboration d'une charte forestière de territoire en 2014-2015

Contexte réglementaire forestier
cas de la Martinique dotée d'un PRFB

Objectif PRFB Martinique
Le PRFB de Martinique est :
- à rédiger avant février 2019
- valide pour une durée de 10 ans (2019-2029)
Le suivi se fera également par des indicateurs (décliné de ceux du PNFB) avec une remontée à miparcours.
Cohérence avec le schéma régional de la biomasse et schéma régional de cohérence écologique qui sont en
cours d'élaboration
Etat d’avancement en DOM :

Le PNFB décliné dans les DOM
A. Assurer la protection et la gestion durable
des forêts en OutreMer
maintien de la surface forestière
1. Contrôle du foncier
réseau d'espaces forestiers protégés

Préconisations :
A. Protection et
gestion durable
1. Contrôle du
foncier
2. Maintien de la
biodiversité
3. Gestions des
risques
4. Améliorer la
connaissance
B. Filière bois et
développement
territorial
1. La mobilisation
2. L’offre de bois
3. La filière bois
4. Rôle social

2. Maintien de la biodiversité forestière et restauration
des forêts dégradées

éducation à l’environnement

limitation des risques d'érosion
3. Gestion des risques

protection des ressources en eau douce
lutte contre les espèce exotiques envahissantes

4. Améliorer la connaissance des écosystèmes
forestiers et des bois tropicaux

indicateurs de gestion durable
cartographie et typologie des habitats forestiers

Le PNFB décliné dans les DOM

grg
B. Assurer la contribution du secteur forestier au développement territorial et à l'économie bas
carbone

1. Identifier les possibilités de mobilisation

accroissement biologique – taux de prélèvement
certification
documents de gestion pour la forêt privée

Préconisations :
A. Protection et
gestion durable
1. Contrôle du
foncier
2. Maintien de la
biodiversité
3. Gestions des
risques
4. Améliorer la
connaissance
B. Filière bois et
développement
territorial
1. La mobilisation
2. L’offre de bois
3. La filière bois
4. Rôle social

marchés de niche à forte valeur ajoutée
2. Leviers d'actions sur l'offre de bois
formation des propriétaires privés
améliorer l’exploitation et à la desserte : expérimentation
du câble mat
plan d'action pour l'agroforesterie
étude d'approvisionnement pour la filière bois énergie
recherche finalisée en commun avec les régions
voisines
3. Leviers d'action sur la filière bois
4. Développer le rôle social de la forêt

Le PNFB décliné dans les DOM

grg
B. Assurer la contribution du secteur forestier au développement territorial et à l'économie bas
carbone
accroissement biologique – taux de prélèvement
certification

1. Identifier les possibilités de mobilisation

documents de gestion pour la forêt privée
marchés de niche à forte valeur ajoutée

formation des propriétaires privés

Préconisations :
A. Protection et
gestion durable
1. Contrôle du
foncier
2. Maintien de la
biodiversité
3. Gestions des
risques
4. Améliorer la
connaissance

améliorer l’exploitation et à la desserte : expérimentation du câble mat

2. Leviers d'actions sur l'offre de bois

plan d'action pour l'agroforesterie
étude d'approvisionnement pour la filière bois énergie
recherche finalisée en commun avec les régions voisines
.

3. Leviers d'action sur la filière bois

utilisation du bois local

constitution d'une interprofession
formation adaptées et communication sur les métiers
qualification et normalisation des bois

B. Filière bois et
développement
territorial
1. La mobilisation
2. L’offre de bois
3. La filière bois
4. Rôle social

diversification des produits de la forêt
...

aménagement des forêts pour l'accueil du public
4. Développer le rôle social de la forêt

appropriation des enjeux locaux via des outils
pédagogiques
création de réserves naturelles et forêts d'exceptions

Jalons de la filière bois
martiniquaise
- Etude Ernst and Young « Etude de la filière bois en Martinique » 2006
Etat des lieux de la filière : diagnostic du potentiel sylvicole, de l’exploitation forestière et de la première transformation, liste des acteurs,
caractéristiques et opportunités des différents marchés
Construction de 3 scenarii d’évolution

- « Les spécificités ultramarines » du rapport du Conseil Economique, Social et Environnemental de 2012
Synthèse des enjeux spécifiques aux forêts ultramarines (améliorer les connaissances, renforcer la gouvernance,…)

- Etude Agreste sur la forêt privée martiniquaise, DAAF, 2012
- Indicateurs de gestion durable des forêts françaises ultramarines de la Martinique ECOFOR – MAA - CTM
(en cours de finalisation)
Etat des lieux de la forêt en Martinique et analyse de la situation actuelle selon 6 critères :
ressources forestières en bois et carbone, santé des forêts, fonctions de production des forêts, diversité biologique des forêts, fonctions
de protection des forêts, fonctions socio-économique des forêts

- Charte Forestière de Territoire, 2014-2015:
Diagnostic et audit de filière réalisé en mars 2014
Ateliers stratégiques filière bois, environnement et cadre de vie et pratiques sociales en avril 2015
Conclusions sur les enjeux
Phase 3 de rédaction de plan d'action n'a pas pu être mise en œuvre

=> Le travail d’élaboration du PRFB va s’appuyer sur ces résultats

Rappel : la forêt en Martinique
48 000 HECTARES DE FORÊT (44% du territoire) dont
16 000 hectares publics (en majorité hygrophile)
32 000 hectares privés (en majorité mésophile et xérophile)
MORCELLEMENT IMPORTANT de la FORET PRIVEE
~2000 propriétaires
64% des propriétés sont < 4 ha
5% des propriétés (118) sont > 25 ha
45% de la surface se situe dans les
propriétés > 25 ha

Structure de la forêt privée en Martinique (Agreste 2014)

●

Pas de certification

Gestion forestière publique au maximum de
sa production de bois et garantissant les
fonctions de protection et d’accueil
●

●

Forêts du littoral et mangroves protégées
Bilan de l’audit
Charte Forestière de Territoire
pour la Martinique, 2015

2017

Une forêt multifonctionnelle
●

PROTECTION DE LA BIODIVERSITE

396 espèces d’arbres, soit un nombre trois fois supérieur à celui de la métropole alors que le territoire est 500
fois plus petit (Deal Martinique, 2012).
Plus de 80% des forêts se situent à l’intérieur d’au moins une aire protégée en Martinique :
3 Réserves Biologiques Intégrales + 2 Réserves Biologiques Dirigées + deux Réserves Naturelles Régionales
Hotspot
●

PROTECTION CONTRE LES RISQUES NATURELS

●

QUALITE DES EAUX

●

AGROFORESTERIE : Cacao / Vanille / Café

●

ACCUEIL DU PUBLIC : Bilan ONF (Mars 2018) - 62 sites, 25 sentiers, > 1 M de visiteurs par an

●

CHASSE : 15 sociétés de chasse

Bilan de filière actualisé
Exploitation forestière :
Tournée essentiellement autour du Mahogany (2000 m³ - seuls les gros bois sont exploités)
Accessibilité limitée (topographie et desserte) entraînant des conditions d’exploitation difficiles
Techniques d’exploitation peu développées :
- Alaskane : faible valorisation économique des bois ; respect des sols et générateur d’emplois
- Tracteur/skidder : un seul en utilisation et un deuxième sous peu
- Câble mat : limitation de l’impact de l’exploitation, accès à de nouvelles zones
Manque d’exploitants forestiers
Pas de critères partagés sur la qualité des bois
Transformation :
Difficultés des petites entreprises à répondre aux besoins du marché (faible visibilité à long terme)
Equipements vétustes (productivité limitée : scie à ruban), faible capacité de stockage
Difficultés pour trouver du personnel qualifié et/ou des repreneurs
Initiatives de contrats bois façonnés
Développement du bois-énergie

Bilan de filière actualisé
Le marché du bois :
local : peu de débouchés pour les produits à base de bois locaux (meubles traditionnels en mahogany
sont moins recherchés)
construction bois existante mais pas systématiquement en bois local
national- international :
En 2017 :
●

- 920 k€ de bois tropical importé (sciages -600 k€ et menuiserie)

●

- 11 M€ de sciages importés (principalement résineux)

●

- 100 k€ d’articles en bambou importés
Balance commerciale déficitaire avec l’importation de bois importante (en majorité des conifères venant
d’Europe) dont 1/5eme de bois tropicaux (venant principalement du Brésil et de la Guyane)
Un baisse de l’exportation de meubles et hausse de l’importation de meubles venant d’Asie
L’exportation se fait principalement vers la métropole et la Guadeloupe et est composée en majorité de
bois brut scié

Enjeux identifiés en 2015 actualisés
●

Améliorer la mobilisation et la qualité de la
ressource
Amélioration de la desserte, des techniques
d’exploitation et de transformation
Développement du mahogany

●

Réaliser un inventaire des forêts privées
(propriétaires/ peuplements)
Conseiller les propriétaires sur la gestion
forestière

Guide de sylviculture du Mahogany

Création de FIMABOIS

Premiers plans simples de gestion en cours de
validation

Valoriser la ressource locale :
Certification
Utiliser les bois locaux: diversifier les produits,
structurer les acteurs économiques…
Définir le rôle et compétences de chaque acteurs
autour de cette problématique
Développer les formations sur les forêts locales
et les produits bois

●

travaux de l’ONF pour les possibilités de mobilisations
à poursuivre

Connaître et gérer la forêt privée :
Créer une structure représentant les
propriétaires forestiers privés

●

investissement dans un câble mat par CréditMeubles

Idées de création d’une marque ou label à concrétiser
Idée d’étude pour de nouveaux marchés lancée par
l’ONF
Propositions d’insertion par l’activité économique par la
Coopérative Martiniquaise du Bois

Enjeux identifiés en 2015 actualisés
●

●

Développer les utilisations secondaires de la
forêt :
Communiquer et former à l’agroforesterie

premiers essais en agroforesterie réalisés entre autres
par Valcacao

Préserver et améliorer la connaissance des
milieux naturels forestiers :

BD Forêt de 2017 réalisée par l’IGN

Améliorer la connaissance des essences
arborées

Indicateurs de gestion durable par le GIP ECOFOR
REDOM, projets de restauration de milieu en
compensation de défrichements

Effort pédagogique
Organisation et stratégie spatiale du territoire (en
appui du SRCE)

Action « Ti Forestié » dans les classes
Observatoire du foncier, Observatoire Martiniquais de
la Biodiversité, Observatoire du Territoire Martiniquais

Enjeux et propositions d’axes
stratégiques
Enjeux forestiers pour la Martinique au vu des objectifs fixés nationalement, de l'état des lieux et des propositions
stratégiques de l’ONF :

- maintenir et mieux connaître les écosystèmes pour les protéger et les valoriser

- identifier et rendre accessible les ressources en bois

- créer des débouchés pour le bois martiniquais

- diversifier et valoriser les autres utilisations des produits forestiers

- rassembler les acteurs pour générer des échanges et un fonctionnement éclairé

1. Qualifier et mobiliser
les ressources adéquates

1. Connaître et maintenir
l'existant

Ressources

Habitats et
foncier

Débouchés
Continuité
Continuitéde
delala
multifonctionnalité
multifonctionnalité

Filière
vertueuse
Filière
vertueuse
Cartographie

2. Diversifier
les débouchés

Cartographie
besoins - ressource
disponible
besoins - ressource disponible

Communication Emplois
3.Une filière visible
pourvoyeuse d'emplois
adaptés aux besoins

Éducation à l’environnement
Éducation à l’environnement

Risques
naturels

3. Prévenir pour
mieux transmettre

Milieux
fragiles et
dégradés
2. Restaurer les milieux
fragiles et dégradés

Propositions d’axes stratégiques
Axe 1. DEVELOPPER UNE FILIERE VERTUEUSE POUR LE TERRITOIRE
Objectif transversal : cartographie de la desserte forestière en lien avec un plan d'approvisionnement
territorial
1. Qualifier et mobiliser les ressources adéquates :
Idées :
- favoriser les documents de gestion chez les propriétaires privés
- travail sur la certification et la normalisation du bois
2. Diversifier les débouchés de la filière :
Idées :
- recherche de marchés de niche à forte valeur ajoutée et de marchés à l'export (rapport Lochu sur les marchés
de niche en métropole pour le Mahogany, volonté de l’ONF de lancer une étude de marché)
- développement de l'agroforesterie

3. Une filière visible pourvoyeuse d'emplois adaptés aux besoins :
Idées :
- regroupement des propriétaires (public privé en GIEEF, bourse foncière,...)
- promotion de l'utilisation du bois local
- développement et adaptation des formations (chantiers IAE)

Propositions d’axes stratégiques
Axe 2. ASSURER LA CONTINUITE D’UN PATRIMOINE FORESTIER MULTIFONCTIONNEL
Objectif transversal : éducation à l'environnement
1. Connaître et maintenir l'existant – Habitats et foncier :
Idées :
- suivi de l'évolution des surfaces forestières (différents observatoires du foncier)
- typologie des habitats forestiers et stations : REDOM (inventaire préalable à la typologie) et Observatoire
Martiniquais pour la Biodiversité
2. Restaurer les milieux fragiles et dégradés :
Idées :
- projets de compensation
- études de plantations sur sites dégradés
3. Prévenir pour mieux transmettre :
Idées :
- prospective liée au changement climatique (adéquation essence et station, identification des sites vulnérables)
- protection contre les dégâts cycloniques (plan tempête?)

Appel à Prestataire
Objectif de validation par la CRFB de la démarche pour lancer un marché d'appel à prestataire pour construire
un PRFB (sur financement MAA) :

●

Synthèse des documents existants sur l'état de la filière

●

Organisation du travail en groupe + rédaction

●

Evaluation environnementale

●

Consultation du public

Retour sous 10 jours sur les axes proposés
Rédaction du cahier des charges et envoi par mail pour consultation
Création d’une commission pour examiner les appels d’offre : 3 membres de la commission + DAAF + CTM

Calendrier prévisionnel
Appel à prestataire (marché public)
ouverture en juin ; choix fin août
2ème CRFB : présentation du prestataire et de la méthodologie
→ septembre 2018 ?

Groupes de travail deuxième semestre 2018 : sollicitation des acteurs

Première mouture PRFB février 2019

MERCI A TOUS !

Des questions ?
Des idées ?
Merci à tous
juliette.mouche@agriculture.gouv.fr
05.96.71.21.27

