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Elaboration du Programme Régional de la Forêt et du Bois
(PRFB) de La Réunion
COPIL 4
14 Mai 2019

Compte Rendu

Etaient présents
− Conseil Régional :

Yoland RAMSAMY, Chargé de mission à la Direction de l’Energie,
de l’Economie Circulaire et de la Biodiversité

− Conseil Départemental :

Sandrine GILSON, Responsable du Service Protection et valorisation des
espaces naturels

− DAAF :

Marie KIENTZ, Cheffe du Service Territoires et Innovation
Bruno DESVALOGNE, Responsable de la Mission Forêt

− ONF : Jean PREVOST, Chef du pôle aménagement
− Bruno NAVEZ, Boidker Projections, Chargé de projet
− Martine BEAUQUIS, Presta Entreprises OI, Assistante au Chargé de projet
Absents excusés
− ONF : Sylvain LEONARD, Directeur Régional
− ONF : Florent INGRASSIA, Chef du Service Forêt et Environnement

Rappel de l’ordre du jour :
− Examen du projet PRFB
− Validation du plan d’actions
− Préparation de la prochaine CRFB
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La réunion a démarré à 14h30 par l’intervention de Marie KIENTZ qui a rappelé les objectifs de la réunion de ce Copil :
− Retravailler sur les actions, les valider et les répartir en identifiant des « pilotes d’action » pour rédiger les différentes
fiches action y afférentes
− Fixer la date du COPIL N° 5 élargi, intégrant : la Chambre des Métiers, les agents en charge de la formation
professionnelle à la DAAF et au Conseil Régional
− Réunir la CRFB N° 2 début Juillet 2019 pour une présentation du rapport PRFB finalisé
Elle précise en outre, la nécessité de travailler à la rédaction des fiches-actions déclinant les différentes actions, d’ici à la
réunion du Copil N° 5 (date à fixer).
Boidker Projections présente ensuite le schéma qui présente l’articulation stratégique du PRFB, mettant visuellement en
lien les principes d’attention, les objectifs ciblés et les actions proposées, comme demandé par la DAAF lors du
Copil N° 3.
Il présente ensuite le tableau restructuré des différentes actions, regroupées en 4 domaines, pour en limiter le nombre. Les
débats s’engagent entre les membres qui valident et répartissent les actions entre les différents acteurs.

Mieux connaître la forêt réunionnaise

Action

Pilote d’action proposé

Observations

DAAF
en lien avec l’Institut national
de l'information géographique
et forestière (INIGF)

Action prioritaire à réaliser en
2019 : étude des structures et
peuplements

Pilote d’action proposé

Observations

Inventorier et décrire les forêts réunionnaises
1

Inventorier et décrire avec
précision les étendues arborées
privées

Repenser le modèle économique
Action

Préparer un contrat de filière sur les bases d’un modèle économique rénové
2

3

Mener
une
étude
macroéconomique de la filière-bois à la
Réunion, dont :
- Expertiser la classification des
bois (Tamarin et Cryptoméria)
- Expertiser un dispositif de
construction des prix
- Expertiser et développer la vente
de bois sur pied
- Mieux cerner les coûts de
mobilisation de la biomasse
Etablir un « contrat de filière »
entre les agents économiques
4.1 Garantir
des
volumes
d’approvisionnement
réalisables
4.2 Alléger indirectement les
coûts de mobilisation du bois
4.3 Protéger
les
filières
stratégiques
4.4 Valoriser
les
produits
secondaires
4.5 Favoriser le regroupement des
entreprises ou des moyens
4.6 Associer les forêts privées à
l’offre de bois

Conseil Départemental
DAAF en co-pilote

DAAF : rédaction des fiches
action
Animateur : CRFB
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Action
prioritaire
pour
permettre au contrat de filière
de s’appuyer sur des éléments
concrets
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Soutenir les investissements pour la mobilisation des bois

4

Rendre éligible aux subventions
FEADER les investissements
d’acquisition
de
matériels
d’exploitation et de transport

Autorité de gestion du FEADER
(Conseil Départemental ?)

5

Rendre éligibles aux subventions
FEADER
les
créations
et
améliorations de desserte forestière

Autorité de gestion du FEADER
(Conseil Départemental ?)

Pour préparer le prochain PDR
FEADER
Extension
des
conditions
actuelles trop limitatives sur les
types de matériels
Pour préparer le prochain PDR
FEADER
Poursuite et amplification des
mesures actuelles

Promouvoir les réalisations et les savoir-faire
6

Labelliser le tamarin, bois local
d’exception, unique au monde

Chambre des Métiers et de
l’Artisanat

7

Faire aboutir le marquage CE du
cryptoméria de la Réunion

Chambre des Métiers et de
l’Artisanat

Inciter à prescrire le bois comme
matériau dans la construction

Chambre des Métiers et de
l’Artisanat

Donner aux particuliers l’envie de
s’équiper en bois

Chambre des Métiers et de
l’Artisanat

Favoriser le bois local dans les
clauses de la commande publique
Promouvoir le savoir-faire et
l’authenticité
des
artisans
réunionnais du bois
Promouvoir la diffusion des projets
artisanaux haut de gamme hors de
la Réunion

Chambre des Métiers et de
l’Artisanat

8

Chambre des Métiers et de
l’Artisanat

Rendre éligible au FEDER
l’acquisition de la machine à
classer le bois

Regrouper ces actions sous un
même « chapeau » de plan de
communication bois

Chambre des Métiers et de
l’Artisanat

Gérer la ressource
Renouvellement de la forêt de production
9

Replanter ou régénérer des surfaces
plus importantes

ONF

Assurer la traçabilité des semences indigènes

Objectifs chiffrés attendus
Action
à
mentionner
uniquement dans le texte des
principes généraux

Recherche en sylviculture pour le bois énergie

10

11

Etablir
des
modèles
de
sylviculture des peuplements
d’acacia
Construire
des
itinéraires
techniques de mobilisation du
bois-énergie
Etablir
un
catalogue
de
recommandations de gestion vis-àvis des différentes espèces
exotiques envahissantes

Syndicat des Propriétaires
Forestiers et Sylviculteurs

Parc National de la Réunion
en lien avec la DEAL

Production agricole en forêt
12

13

Sélectionner
les
méthodes
culturales de production agricole
en forêt les mieux intégrées à
l’écosystème
Définir une agroforesterie propre
au contexte réunionnais

Parc National de la Réunion
en lien avec l’ONF
DAAF
ou Conseil Départemental
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Si nécessaire avec quelques
expérimentations (CIRAD s’est
proposé?)
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Animer la filière
Accompagner les propriétaires forestiers privés
14

15

Expertiser l’installation à la
Réunion d’un Centre Régional de
la propriété forestière
Apporter aux propriétaires privés
les moyens objectifs de leur
développement :

DAAF

Fera suite à l’étude menée en
Action 1

21.1 Créer un poste de technicien
auprès du SPFS

SPFS

Contrat de mission
financement LEADER ?

21.2 Rédiger le SRGS et le RTG

DAAF

21.3 Apporter un soutien financier
aux projets forestiers

Autorité de Gestion

avec

Accompagner les entreprises de la mobilisation des bois
Structurer l’interprofession des
producteurs et des exploitants
forestiers
16

Combattre les vols de bois

Action supprimée
Idée présente dans le contrat de
filière
ONF

Communiquer sur la gestion forestière

17

Sensibiliser les communes aux
enjeux forestiers dans les
documents d’aménagement du
territoire
Communiquer
auprès
des
collectivités (mairies et EPCI) et
des services de l’Etat

18

Communiquer
avec
les
associations environnementales sur
la gestion forestière

DAAF
en lien avec le CDPENAF (qui
donne les avis sur les PLU)

SREPEN
&
Conseil Régional au titre de la
compétence biodiversité

A reformuler dans une action
plus générale

Formation Professionnelle : Elaborer un plan stratégique de formation

19

Recenser les besoins de formation
et les potentiels d’emplois
Entretenir le vivier de la
reconversion professionnelle
Promouvoir les métiers de la filière
forêt-bois

Conseil Régional
DAAF / SFD

Regrouper ces actions sous un
même « chapeau » de plan de
formation

Durant les débats, un membre fait remarquer qu’il n’y a pas d’action relative à l’accueil en forêt (tourisme). Le thème du
tourisme n’a volontairement pas été décliné dans les actions car déjà pris en charge par des stratégies dédiées.

Les prochaines dates :
− 11 Juin 2019 : COPIL N° 5 élargi
− Début Juillet 2019, réunion de la CRFB, dont la date est à fixer en lien avec les agendas de M. le Préfet, du Conseil
Régional et du Conseil Départemental

La séance est levée à 17h45.
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