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Glossaire technique

Sont ici rappelés les termes techniques propres à la gestion ou à la filière bois qui peuvent faciliter la
lecture par des personnes non initiées.
Terme

Définition

Source

Abatteuse

Engin forestier mobile réalisant la coupe et l’ébranchage des arbres

Abroutissement
(pression)

Dégât provoqué par le gibier et plus particulièrement certains ongulés lorsqu’ils Vocabulaire
consomment les pousses terminales et latérales des plants ou semis forestier
d’essences ligneuses, ou semi-ligneuses, voire herbacées.

Alignement
d’arbres

4 arbres minimum, dont le couvert total est de largeur inférieure à 20 mètres, Étude IGN
de longueur supérieure ou égale à 25 mètres ; les arbres doivent être de Normande
diamètre régulier et être équidistants (écarts à la moyenne <1/4 pour au moins
3/4 des arbres, espacement moyen ≥ 1 mètre)

Aménagement
forestier

Document de gestion durable des forêts publiques, relevant du régime forestier
(forêt domaniale et des collectivités), prévu par le code forestier

Arrêté de
protection de
biotope

Les arrêtés de protection de biotope sont des aires protégées à caractère Code de
réglementaire, qui ont pour objectif de prévenir, par des mesures l’environneme
réglementaires spécifiques de préservation de leurs biotopes, la disparition nt
d’espèces protégées.

Avivé (sciage)

Pièce de bois longue, sciée, présentant 4 arêtes vives dans le sens de la
longueur.

Biodiversité

Notion recouvrant la pluralité du monde vivant à différentes échelles : Vocabulaire
génétique, spécifique, écosystémique.
forestier

Bioéconomie

La bioéconomie englobe l'ensemble des activités liées à la production, à
l'utilisation et à la transformation de bio-ressources. Ces activités sont
destinées à répondre de façon durable aux besoins alimentaires et à une
partie des besoins en matériaux et en énergies des sociétés, tout en
préservant les ressources naturelles et en garantissant la production de
services environnementaux de bonne qualité.

Biosourcé

Les produits biosourcés pour la chimie et les matériaux sont des produits ADEME
industriels non alimentaires obtenus à partir de matières premières
renouvelables issues de la biomasse (végétaux par exemple).

Biotique (risques) Qui est lié aux organismes vivants et aux différents processus dont ils sont Vocabulaire
Abiotique
responsables. Abiotique qualifie un facteur écologique de nature physique ou forestier
chimique agissant dans l’environnement.
Biotope

Milieu de vie délimité géographiquement dans lequel les conditions
écologiques (température, humidité, etc.) sont homogènes, bien définies, et
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suffisent à l'épanouissement des êtres vivants qui y résident (appelés
biocénose), avec lesquels ils forment un écosystème.
Bois (usages)

•
•
•

d’œuvre : bois destiné au sciage, au déroulage, au tranchage ou à la Vocabulaire
fente
forestier
d’industrie : bois rond en principe inapte au sciage, déroulage ou
tranchage, normalement destiné à des emplois industriels [bois ronds
(poteaux, bois de mine etc.), trituration (panneaux, pâte à papier)]
énergie : bois de feu, bois susceptible d’être utilisé pour la production
d’énergie calorifique, directement ou après transformation par
carbonisation

Cépée (haie)

Ensemble de rejets se développant sur la souche d’un arbre ou d’un arbuste Vocabulaire
coupé
forestier

Classes de
grosseur des bois
en diamètre pris à
1,30 du sol

Perches : de 7,5 à 17,5 cm ;
Petit bois : 17,5 à 27,5 cm ;
Bois moyen : 27,5 à 47,5 cm ;
Gros bois : de 47,5 à 67,5 ;
Très gros bois : plus de 67,5 cm

Cloisonnements
d’exploitation

Réseau de couloirs de circulation des engins d’exploitation et de débardage Vocabulaire
dans une parcelle
forestier

Cordon boisé

Entité linéaire de moins de 20 mètres de largeur dont la concentration de la Étude IGN
biomasse, estimée dans les tiges et implantée sur une bande de 2 mètres de Normande
large centrée sur l’axe du segment, doit être inférieure à 80% de la biomasse
totale ; cela signifie que la particularité des cordons boisés réside dans le fait
que la répartition de la biomasse n’est pas concentrée sur l’axe de la haie mais
plutôt répartie sur la largeur

Coupe
Coupe destinée à améliorer la qualité et à moyen terme, la stabilité d’un Vocabulaire
d’amélioration ou peuplement forestier
forestier
éclaircie
Critères
d’exploitabilité

Diamètre ou âge fixé pour une ou plusieurs essences principales afin Vocabulaire
d’optimiser les objectifs de récolte définis dans les documents de gestion forestier
durable.

Débardage

Transfert des bois par des moyens appropriés entre la zone où ils ont été Vocabulaire
abattus et un lieu accessible aux camions
forestier

Débusqueur

Engin forestier tracteur équipé d’un treuil avec câble ou d’une pince permettant
l’action de débardage pour les gros troncs

Défrichement

Défini par le code forestier L 341-1 et 2 :
Code forestier
Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire
l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.
Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant
indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise
en application d'une servitude d'utilité publique.
La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître
la destination forestière du terrain

Desserte
forestière

Ensemble des voies d’accès et de vidange des bois : routes, pistes, câbles Vocabulaire
fixes
forestier

Détritivores
(organismes)

Espèce vivante se nourrissant de débris (détritus) organiques d’origine Vocabulaire
végétale ou animale à différents stades d’évolution
forestier

Drageon

Rejet naissant à partir d’un bourgeon situé sur une racine ou une tige Vocabulaire
souterraine
forestier

Écocertification
(systèmes d’)

L'écocertification atteste du respect de critères de qualité de gestion des
ressources naturelles et de l'environnement.
Écocertification désigne donc une procédure qui garantit qu'un produit ou un
procédé de fabrication prend en compte, selon un cahier des charges
correspondant, la protection de l'environnement ; par extension, la garantie
elle-même.
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Écosystème
(forestier)

Ensemble constitué de deux composantes en interaction :
Vocabulaire
• le biotope, défini par les conditions situationnelles régnant sur un forestier
espace homogène
• la biocénose, qui comprend l’ensemble des êtres vivants présents sur
cet espace
L’écosystème intègre aussi les relations fonctionnelles que les êtres vivants
entretiennent entre eux et avec le milieu

Enclos/Exclos

Le couple enclos/exclos est implanté pour comparer les dynamiques de
régénération naturelle avec et sans la pression des cervidés. Les relevés
rendent compte de la densité des semis et de la hauteur atteinte par les tiges
les plus vigoureuses.
Ce dispositif peut aussi être utilisé pour surveiller les plantations.

Équilibre sylvocynégétique

Compatibilité entre, d'une part, la présence durable d'une faune sauvage riche Code de
et variée et, d'autre part, la pérennité et la rentabilité économique des activités l’environneme
sylvicoles
nt

Forêt de
production

La forêt de production est un terrain de superficie au moins égale à 50 ares et IGN
de largeur supérieure ou égale à 20 m où croissent des arbres dont le taux de
couvert absolu est au moins égal à 10 % et pouvant être utilisés pour produire
du bois. Cela signifie que le terrain doit permettre une production de bois sans
qu’une autre utilisation ou les conditions physiques ne viennent en empêcher
l’exploitation (réserve intégrale, zone inaccessible, etc.).

Futaie régulière

Voir traitement

Garantie de
gestion durable

Présentent des garanties de gestion durable, sous réserve de la mise en Code forestier
œuvre effective du programme de coupes et travaux, les bois et forêts gérés L124-1 à 4
conformément à :
1° Un document d'aménagement arrêté ;
2° Un plan simple de gestion agréé ;
3° Un règlement type de gestion approuvé.
Sont présumés présenter des garanties de gestion durable les bois et forêts
dont le propriétaire adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles applicable
et le respecte pendant une durée d'au moins dix ans.

Grume

Tronc ou section de tronc d’un arbre abattu, et ébranché, recouvert ou non de Vocabulaire
son écorce
forestier

Grumier

Camion spécialisé dans le transport sur route de grumes (troncs) appelé
également bois rond

Habitat naturel

L'habitat naturel est un concept qui se définit par : un espace géographique,
des facteurs environnementaux (climat, sol, faune et flore, ...) et une
organisation dans l'espace et dans le temps

Hauts jets (haie)

Arbres de franc pied, issus de semis, de plantation ou de balivage, destinés à IGN étude
produire du bois d’œuvre, élagués naturellement ou artificiellement pour Bocage
constituer un fût

Humus forestier

Fraction de la matière organique du sol transformée par voie biologique ou Vocabulaire
chimique. Ces produits comprennent les acides humiques et les humines plus forestier
ou moins liés à la matière minérale

Longévif

Qui vit longtemps, dont le bois reste longtemps sain

Merrain

Pièce de bois obtenue par fente (et parfois par sciage) et destinée à la Vocabulaire
tonnellerie
forestier

Migration
assistée des
espèces

Action consistant à installer des matériels forestiers de reproduction (graines
ou plants) en dehors de leur aire d’origine, pour enrichir génétiquement des
peuplements potentiellement menacés dans le climat futur. Dans ce cas, on
conseille les matériels d’une région de provenance voisine située dans des
conditions pédoclimatiques proches des conditions futures estimées du site de
plantation.

Ongulés
sauvages

Cerfs, chevreuils, sangliers ...
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Climat interne du sol, caractérisé par les conditions saisonnières de Larousse
température, d'hydromorphie, d'aération, de pression partielle en CO2

Peuplement en
Peuplement pauvre sur stations qui peuvent se révéler productives avec des
impasse sylvicole essences et un traitement adaptés.
Ces peuplements sont en incapacité d’évoluer vers des stades à gros bois.
Peuplement
forestier pauvre

Peuplement à faible valeur économique, du fait d’un faible nombre d’arbres ou
de la faible qualité du bois.

Peuplement pur
exemple :
Chênaie pure

Un peuplement pur est un peuplement où une essence a un taux de couvert IGN
libre relatif supérieur à 75 %.

Plan simple de
gestion

Document de gestion durable d’une forêt privée dont le contenu est prévu par Code forestier
l’article L312-2 du code forestier.

Plot (sciage)

Ensemble de plateaux obtenus en sciant une grume suivant des traits
successifs parallèles et replacés, après sciage, l'un sur l'autre, de façon à
reconstituer la grume.

Porteur forestier

Engin forestier constitué d’un tracteur et d’une remorque équipée d’une grue
permettant l’action de débardage

Production
biologique
annuelle

La production brute annuelle correspond à l’augmentation moyenne du volume IGN
de bois sur écorce en un an. Elle correspond à la somme de l’accroissement et
du recrutement annuel. Elle est calculée sur la période de cinq ans précédant
l’année du sondage. Elle s’exprime en mètres cubes par an.
L’accroissement annuel du volume correspond à :
• l’accroissement des arbres recensables (toute tige de circonférence
supérieure à 24,5 cm à 1,30 mètre, ou de diamètre à 1,3 mètre
supérieur à 7,5 cm), c’est-à-dire le gain moyen annuel en volume des
arbres recensables ;
• l’accroissement de volume, que les arbres coupés et les arbres chablis
depuis moins de 5 ans, ont apporté au peuplement alors qu’ils étaient
encore vivants
Le recrutement annuel correspond au gain moyen de volume des arbres qui
ont franchi le seuil de recensabilité au cours de la période de cinq ans définie
ci-dessus.

Provenance
(région de)
pour les espèces
forestières

Zone géographique régie par des conditions écologiques suffisamment Directive
uniformes dans lesquelles des peuplements ou des sources de graines européenne
présentent des caractéristiques phénotypiques (ensemble des caractères 1999/105/CE
observables d'un individu) ou génétiques similaires

Régénération
d’un peuplement
forestier

Ensemble des interventions sylvicoles de renouvellement d’un peuplement Vocabulaire
forestier par voie sexuée (naturelle ou artificielle = par plantation)
forestier
Remarque : La multiplication végétative du taillis est un rajeunissement.

Résilience

La résilience écologique est la capacité d'un écosystème, d'un habitat, d'une
population ou d'une espèce à retrouver un fonctionnement et un
développement normal après avoir subi une perturbation importante.

Renouvellement
(durée de)

À l’échelle de la parcelle, nombre planifié d’années entre l’installation des
semis ou la plantation et la récolte finale du peuplement. Pour une forêt
équilibrée, cette durée correspond au temps nécessaire au renouvellement de
la totalité des peuplements la composant.

Sacrifice
d’exploitabilité

Perte en argent consécutive à une exploitation d’arbres trop précoce ou trop Vocabulaire
tardive par rapport aux critères d’exploitabilité fixés
forestier

Services
écosystémiques

Biens et services écosystémiques : ensemble des avantages socio- EFESE
économiques retirés par l’homme de son utilisation durable des fonctions Rapport 2016
écologiques des écosystèmes (EFESE : Évaluation Française des
Écosystèmes et Services Écosystémiques)
En forêt, on peut y inclure la régulation du climat (captation de carbone), la
prévention des risques naturels (inondations, glissements de terrain),
l’épuration des eaux, la biodiversité, la pollinisation, ...
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Station forestière

Étendue de terrain de superficie variable homogène dans ses conditions CRPF Guide
physiques, écologiques (climat, topographie, sol et végétation naturelle)
du choix des
Essences de
Normandie

Surface terrière

a) Pour un arbre, aire (g) de la section perpendiculaire à l’axe du tronc à 1,30 Vocabulaire
m du sol
forestier
b) Pour un peuplement forestier, somme (G) des sections à 1,30m du sol de
tous les arbres précomptables, exprimée en m²/ha.

Sylviculture

Ensemble des sciences et techniques orientant l’évolution naturelle des Vocabulaire
peuplements forestiers pour les guider vers les objectifs fixés dans le cadre forestier
d’une gestion durable de la forêt.

Taillis

Peuplement forestier issu de rejets de souches ou drageons, dont la Vocabulaire
perpétuation est obtenue par des coupes de rajeunissement
forestier

Taux de
boisement

% de surface boisée par rapport à la surface totale d’un territoire

Tracks

Appellation générique des chenilles ou chaînes amovibles pouvant équiper les
engins d’exploitation forestière. Leur utilisation permet de réduire la pression
exercer sur les sols, et garantie une meilleure adhérence.

Traitement
sylvicole

Ensemble des interventions cultures (coupes et travaux sylvicoles) appliquées
à un peuplement forestier en vue de le maintenir ou de le faire évoluer vers
une structure déterminée. Les principaux traitements sont les suivants :
• Futaie régulière
• Futaie irrégulière
• Futaie jardinée
• Traitement en taillis simple
• Traitement avec mélange de taillis et de futaie

Trame verte et
bleue

La trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques Code de
terrestres et aquatiques identifiées par les SRCE et dans les documents l’environneme
d’urbanisme.
nt
La trame verte et bleue contribue à l'amélioration de l'état de conservation des
habitats naturels et des espèces et au bon état écologique des masses d'eau.

Trophée de
chasse

Partie d’un animal tué à la chasse : bois, corne, défense, tête entière Larousse ?
naturalisée...

b

Siglier

Sont rappelés ici les différents sigles techniques ou administratifs utilisés dans le document, sans
garantie d’exhaustivité.
ABF

Architecte des bâtiments de France

Acronyme

Signification

ADEME

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

ADN

Agence de développement Normandie

AFB

Agence Française de la Biodiversité

AMI

Appel à manifestation d'intérêt

ANBDD

Association Normande de la Biodiversité et du Développement Durable

ANEF

Association Normande des Experts Forestiers

APPB

Arrêté préfectoral de protection de biotope

ARACT

Association régionale pour l’amélioration des conditions de travail

ARS

Agence régionale de santé

ASA

Association syndicale autorisée
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ASL

Association syndicale libre

ASLGF

Association syndicale libre de gestion forestière

ASP

Agence de service et de paiement

AVAP

Aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine

BCIAT

Appels à projets Biomasse Chaleur Industrie Agriculture Tertiaire du Fond chaleur

BE

Bois Énergie : partie du tronc ou des grosses branches destiné au bois énergie sous forme de
plaquettes ou de bûches

BI

Bois d'industrie : partie du tronc ou des grosses branches qui sera utilisée après broyage, pour
la fabrication de panneaux de particules ou de pâte à papier

BO

Bois d'œuvre : partie du tronc assez grosse pour être sciée, et produire des éléments de bois
massif (charpente, planches...)

BOBI

Ensemble du bois de l'arbre qui est exploité jusqu'à la découpe des branches de 7 cm de
diamètre, et qui sera utilisé en bois d'œuvre, d'industrie ou pour l'énergie.

BPIFrance

Banque publique d’investissement

BR

Bois rémanent ou menus bois : partie fine du tronc ou des branches habituellement laissée sur
le sol après exploitation de l'arbre (au dela de la découpe 7 cm de diamètre)

Brexit

Abréviation de "British Exit", désignant la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne (UE)

CA

Conseil d'administration

Carif-Oref

Centre animation ressources d'information sur la formation / observatoire régional emploi
formation

CAUE

Conseil Architecture Urbanisme Environnement

Carsat

Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail, organe de la Sécurité Sociale

CBN

Conservatoire botanique national

CBPS

Code de bonnes pratiques sylvicoles

CDCFS

Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage

CDNPS

Commission départementale de la nature, du patrimoine et des sites

CDOA

Commission départementale d'orientation agricole

CDPENAF

Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers

CE ou C.Env.

Code de l’environnement

CF ou C.For.

Code forestier

CFT

Charte forestière de territoire

CIBE

Comité interprofessionnel du bois énergie

CIFA

Compte d’investissement forestier et d’assurance

CNPF

Centre national de la propriété forestière

CETEF

centre d’études techniques et économiques forestières : regroupement de sylviculteurs privés
désireux de travailler en commun sur des sujets techniques et économiques précis.

COPIL

Comité de pilotage

COTECH

Comité technique

CR

Conseil régional

CRAN

Chambre régionale d'agriculture de Normandie

CRE

Commission de régulation de l'énergie

CREN

Conservatoire régional d'espaces naturels

CRFB

Commission Régionale de la Forêt et du Bois : coprésidée par le Préfet de région et le
Président du Conseil régional, cette commission regroupant les partenaires forestiers et les
entreprises du secteur oriente la politique forestière régionale. Elle se réunit 3 à 4 fois par an.
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CRPF

Centre Régional de la Propriété Forestière, délégation régionale du CNPF

CNPF

Centre National de la Propriété Forestière

CNFPT

Centre National de la Fonction Publique Territoriale

CSF Bois

Comité stratégique de la filière bois

CU

Code de l'urbanisme

CUMA

Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole

CVO

Contribution volontaire obligatoire

DDTM

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

DEB

Direction de l’eau et de la biodiversité au MTES

DEFI

Dispositif d'Encouragement Fiscal à l'Investissement en forêt : permet une réduction de l'impôt
sur le revenu grâce aux dépenses d'investissement forestiers.

DGD

Document de gestion durable : terme générique regroupant les aménagements , les plans
simples de gestion (PSG), les règlements types de gestion (RTG) et les codes de bonnes
pratiques sylvicoles(CBPS)

DIRECCTE

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
l'Emploi

DOCOB

Document d’objectif d’un site Natura 2000

DRA

Directive Régionale d'Aménagement : Document cadre pour la gestion des forêts de l'État

DRAAF

Direction Régionale de l'Alimentation de l'Agriculture et de la Forêt

DRAC

Direction Régionale des Affaires Culturelles

DREAL

Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement

DSF

Département de la santé des forêts

EAB

Enquête annuelle de branche : enquête nationale du service de la statistique et de la
prospective (SSP) du Ministère de l’Agriculture, qui évalue la récolte du bois (EXF) et sa
première transformation en sciages (SRI)

ECOFOR

Groupement d'intérêt public sur les écosystèmes forestiers et la gestion forestière durable

EFF

Experts forestiers de France

EIN2000

Évaluation des incidences Natura 2000

EPA

Établissement public à caractère administratif (comme CNPF)

EPIC

Établissement public à caractère industriel et commercial (comme ONF)

ETA

Entreprise de travaux agricoles

ETF

Entreprise de travaux forestiers effectuant des travaux de coupes, de débardage, d’élagage,
de préparation des sols de plantations et de dégagement.

ECODIV

Laboratoire étude et compréhension de la biodiversité (Université de Rouen - Irstea)

FBF

France Bois Forêt

FBIE

France Bois Industries Entreprises

FCBA

Institut technologique chargé de la forêt, de la cellulose, du bois-construction et de
l'ameublement

FEADER

Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural

FEDER

Fonds européen de développement économique régional

FFN

Fonds forestier national : ancien fonds de soutien à la recherche forestière, à la plantation et à
la desserte, qui a été arrêté en 1999.

FNB

Fédération nationale du bois

FNCOFOR

Fédération nationale des communes forestières

FNE

France Nature environnement
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FNEDT

Fédération Nationale des Entrepreneurs des Territoires

FOGEFOR

Formation à la Gestion Forestière : association promulguant des formations d’initiation à la
gestion forestière pour les propriétaires forestiers privés.

FORINVEST BA

Association française des forestiers investisseurs pour le développement de la filière forêt-bois
(BA = Business Angels)

FSC

Forest Stewardship Council

GFP

Gestionnaire forestier professionnel

GGD

Garantie de gestion durable liée à l'effectivité du passage en coupe

GIEEF

Groupement d’intérêt économique et environnemental forestier

GIP

Groupement d'intérêt public

GPI

Grand Plan d’Investissement

ICE

Indicateur de changement écologique (développé et suivi par l’ONCFS)

IDF

Institut pour le développement forestier (associé au CNPF)

IGN

Institut national de l’information géographique et forestière

INRA

Institut national de la recherche agronomique. NB : fusion en 2020 avec l’IRSTEA

IRSTEA

Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture.
NB : fusion en 2020 avec l’INRA

LAAAF

Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt

MAA

Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation

MFR

Matériel forestier de reproduction

MH

Monuments historiques

MNHN

Muséum national d’histoire naturelle

MSA

Mutualité sociale agricole

MTES

Ministère de la Transition Écologique et Solidaire

NATURA 2000

Réseau de sites naturels ou semi-naturels de l'Union européenne ayant une grande valeur
patrimoniale, par la faune et la flore exceptionnelles qu'ils contiennent.

ONCFS

Office national de la chasse et de la faune sauvage

ONERC

Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique

ONF

Office National des Forêts : établissement public à caractère industriel et commercial chargé
de la gestion des forêts de l'état et des collectivités

ORF

Orientations Forestières Régionales : document cadre d'orientation de la gestion des forêts
prévu par la code forestier et approuvé par un arrêté ministériel. Les ORF en vigueur datent de
1999.

ORGFH

Orientations régionales de gestion de la faune et de ses habitats

PAT

Plan d’approvisionnement territorialisé

PCAET

Plan Climat Air Énergie Territorial

PDM

Plan de développement de massif

PDR

Programme de Développement Rural : outil de déploiement de la politique agricole commune

PEFC

Marque de certification de la gestion durable des forêts utilisée en France (Programme for the
Endorsement of Forest Certification)

PLU(i)

Plan local d'urbanisme (intercommunautaire)

PME

Petites et moyennes entreprises

PN

Parc national

PNACC

Plan national d’adaptation au changement climatique
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PNFB

Programme national de la forêt et du bois

PNR

Parc Naturel Régional

POS

Plan d'occupation des sols remplacé par Plan local d'urbanisme (PLU)

PPRDF

Plan Pluriannuel Régional de Développement Forestier

PPRN

Plan de prévention des risques naturels majeurs

PRFB

Programme régional de la forêt et du bois

ProfessionsBois

Association Interprofessionnelle de la filière forêt bois de Normandie

PSG

Plan simple de gestion

RAA

Régime d'autorisation administrative (anciennement RSAAC)

RENECOFOR

Réseau National de suivi à long terme des ECOsystèmes FORestiers

RN

Réserve naturelle (RNN nationale ou RNR régionale)

RSAAC

Régime Spécial d'Autorisation Administrative de Coupes

RTG

Règlement type de gestion forestière

SAFER

Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural

SAGE

Schéma d’aménagement et de gestion des eaux

SCAP

Stratégie de création d'aires protégées

SCoT

Schéma de Cohérence Territoriale

SDAGE

Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux

SDCI

Schéma départemental de coopération intercommunale

SDGC

Schéma départemental de gestion cynégétique

SER

Sylvoécorégion : découpage écologique et forestier de l’IFN

SFCDC

Société forestière de la caisse des dépôts et consignations

SFP

Syndicat des forestiers privés, regroupé sous le nom FRANSYLVA

SNPF

Syndicat national des pépiniéristes français

SRA

Schéma Régional d'Aménagement (document cadre de gestion des forêts des collectivités)

SRADDET

Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires

SRB

Schéma Régional Biomasse

SRCAE

Schéma Régional Climat Air Énergie

SRCE

Schéma de Cohérence Écologique

SRGS

Schéma Régional de Gestion Sylvicole : document cadre de gestion des forêts privées

SRISE

Service Régional de l’Information Statistique et Economique (DRAAF)

TCR

Taillis à courte rotation ou révolution (voire très courte :TTCR)

TPE

Très petites entreprises

TVA

Taxe sur la valeur ajoutée

TVB

Trame verte et bleue

UCFF

Union des coopératives forestières de France

URCOFOR

Union régionale des collectivités forestières

ZNIEFF

Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique

ZPS

Zone Spéciale de Protection : site du réseau Natura 2000, issu de la directive Oiseaux

ZSC

Zone Spéciale de Conservation : site du réseau Natura 2000, directive Habitats

IBP

Indice de Biodiversité Potentielle (outil développé par le CNPF)

OBN

Observatoire de la Biodiversité Normande

Page 9 de 10

Programme Régional de la Forêt et du Bois de Normandie

c

Annexe 3 : Glossaire technique et siglier

Éléments de bibliographie

NB : le PRFB constituant un travail d’élaboration de politique publique, ces éléments de bibliographie ne
constituent pas la bibliographie exhaustive d’un travail de recherche scientifique ou de synthèse
universitaire.
Titre

Auteur

Anné
e

Lien internet

La récolte raisonnée des rémanents en
forêt

ADEME

2006

https://www.ademe.fr/recolteraisonnee-remanents-foret

INsensé : INdicateurs de SENsibilité des ADEME (et
Ecosystèmes forestiers soumis à une
associés)
récolte accrue de biomasse

auteurs 2019

https://www.ademe.fr/insenseindicateurs-sensibilite-ecosystemesforestiers-soumis-a-recolte-accruebiomasse

Protéger et valoriser l’eau forestière,
guide pratique national

CNPF
Bansept
Fiquepron

et 2014

http://franceboisforet.com/wp-content/
uploads/2015/02/guide-eauforestiere.pdf

Vocabulaire Forestier

CNPF,
ONF, 2011
AgroParisTech,
Gauberville, Bastien

https://www.foretpriveefrancaise.com/
publications/voir/476

Guide de choix des essences de
Normandie

CRPF de Normandie 2018
(coordination Reboul)

https://normandie.cnpf.fr/n/guide-desstations-forestieres/n:1679

Fiche de bonnes pratiques d’exploitation CRPF, ONF, Métropole 2018
forestière
Rouen Normandie

https://normandie.cnpf.fr/n/projetamibois/n:2941

Conception et implantation des
boisements de protection de la
ressource en eau – Itinéraires technicoéconomiques

DDTM de la Manche, 2016
Vattier

(pas de téléchargement, littérature
grise)

Projet LOCABOIS

IRSTEA,
Sergent

FCBA, 2018

https://agriculture.gouv.fr/rapport-finalappel-projet-de-recherchecompetitivite-des-filieres-locales-pourla-construction-bois

Guide PROSOLS

ONF, FCBA

2009

https://www.onf.fr/produits-services/+/
18b::prosol-guide-pour-uneexploitation-forestiere-respectueusedes-sols-et-de-la-foret.html

Guide Pratic ‘sols

ONF, FNEDT

2017

https://www.onf.fr/produits-services/+/
192::praticsols-guide-sur-praticabilitedes-parcelles-forestieres.html

Sols et environnement – chiffrés Clés
2015

CGEDD, Soes

2016

https://
www.statistiques.developpementdurable.gouv.fr/sols-et-environnementchiffres-cles-edition-2015?
rubrique=41&dossier=176

Multi-functionality and sustainability in
the European Union’s forests, EASAC
policy report 32

EASAC

2017

https://easac.eu/publications/details/
multi-functionality-and-sustainability-inthe-european-unions-forests/

Profil environnemental régional – volet
climat (version de travail)

DREAL
Normandie, 2019
coordination

http://www.normandie.developpementdurable.gouv.fr/contact-a2780.html
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