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Bois

Société Forestière, 

acteur engagé et reconnu

Nous vous 

accompagnons chaque 

jour dans cette démarche

Tous nos plans simples de gestion (PSG) 

sont rédigés en intégrant les risques et 

opportunités liés au changement climatique. 

Nous réalisons régulièrement des études 

pour le compte de nos clients, comme par 

exemple la réduction du risque lié au vent ou 

encore la diversification des peuplements 

dans les Landes de Gascogne. 

Nos experts installent sur les patrimoines 

gérés des essais de sylvicultures adaptées 

au changement climatique, en partenariat 

avec des organismes reconnus (INRA, ONF, 

CNPF, FCBA et IRSTEA) afin de valoriser 

les avancées de la recherche et les retours 

d’expérience (choix de nouvelles essences, 

préparations des sols…).

Et retrouvez toutes nos publications et 

interventions sur la question du changement 

climatique sur www.forestiere-cdc.fr
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Des sécheresses à répétition à la tempête 

de 1999, la Société Forestière a toujours 

observé de près les événements climatiques 

pour penser sa stratégie de gestion durable. 

Les annonces renouvelées du GIEC*, 

les travaux de l’INRA et les constats de 

terrain - dépérissements en forêts feuillues 

de plaine, mortalités brutales sur Grandis, 

problèmes sanitaires sur Epicéas de plaine -

ont accéléré nos actions pour faire face aux 

changements climatiques.

Une prise de conscience 

fondamentale

En

…2005

Nous publions nos premières 

directives forestières tenant 

compte du changement 

climatique.

98% des forêts que nous gérons 

sont éco-certifiées PEFC

Nous publions la 4ème génération 

de directives forestières, 

intégrant nos retours 

d’expériences et les dernières 

avancées scientifiques.

Nous identifions des facteurs 

d’amélioration de la sylviculture 

menée, aujourd’hui repris par 

tous les acteurs de la filière 

forêt bois. 

*Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat

En

2006…

En

…2017

Nos initiatives pour une gestion 

durable des forêts

Privilégier certaines 

pratiques sylvicoles,

comme le choix d’itinéraires 

réversibles.

Renforcer le soin porté au 

renouvellement des 

peuplements : travail du sol, choix 

des essences adaptées, etc.

Diversifier les essences de 

production feuillues et 

résineuses pour limiter les risques 

Améliorer l’attention portée 

aux sols forestiers 

pour préserver leur potentialité 

quand le climat change.

Renforcer la surveillance des 

patrimoines gérés, notamment 

sur les aspects sanitaires.

Prioriser les actions en 

fonction de la vulnérabilité 

des peuplements et de leur 

stade de développement

Prendre en compte le paysage dans 

lequel s’inscrit la forêt, préserver les 

milieux humides et la biodiversité

Retrouvez tous nos engagements et nos publications sur www.forestiere-cdc.fr

Dès

2003…
Nous obtenons la certification 

ISO 9001.

La Société Forestière est parmi les pionniers 

de la filière forêt-bois à s’être engagée dans 

une démarche de gestion durable des forêts…

Adapter notre gestion au

contexte et aux essences

50% des surfaces que nous gérons sont des forêts 

feuillues, 60% d’entre-elles sont traitées en gestion 

irrégulière, installation annuelle de 3,5 millions de 

plants


