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L’Interprofession nationale soutient l’utilisation de la ressource forestière et les multiples usages du matériau bois.

Chère Madame, cher Monsieur,
Chers sylviculteurs,
Chers collègues,

La Section Spécialisée Pin Maritime existe depuis 2017 au sein de France Bois Forêt afin de coordonner et 
travailler sur les programmes d’actions prioritaires qui concernent la filière du pin maritime.

Grâce à la CVO issue du pin maritime, de nombreuses initiatives et programmes sont initiés par ceux qui vous 
représentent et défendent votre essence et notre filière.

La section spécialisée a identifié et cofinancé plus de 114 actions prioritaires, dont certaines sont pluriannuelles, 
à hauteur de 2,6 millions d’euros. 

Chaque année, les programmes mis en œuvre sont préalablement analysés et validés collégialement par vos 
représentants au sein du Comité directeur.
Au verso de cette lettre nous avons regroupé les principales thématiques des programmes financés depuis 2017 
jusqu’à 2023.

Nous vous invitons à prendre connaissance du bordereau de déclaration 2023 avec sa notice explicative 
simplifiée et sachez que l’équipe est à votre écoute pour répondre à vos questions au 03 66 88 39 63, du lundi 
au vendredi de 9h à 18h.

Consultez notre site franceboisforet.fr la vitrine de toutes nos actions.

Nous travaillons ensemble pour construire une sylviculture et une économie du pin maritime plus forte ensemble 
et grâce à vous tous.

Jean-Michel SERVANT
Président
France Bois Forêt

France Bois Forêt 
120 Avenue Ledru-Rollin 
75011 Paris 

Bruno LAFON
Président Comité Directeur
Section Spécialisée Pin Maritime

Section Spécialisée Pin Maritime 
Maison de la Forêt – 6 Parvis des Chartrons 
33075 Bordeaux Cedex

N° de contributeur FBF
à rappeler systématiquement :

Objet : contribution interprofessionnelle obligatoire (CVO)

LTR 231 PM Paris, le 1er mars 2023
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Les informations relatives à la protection des données personnelles figurent en page 8 de la Notice explicative jointe à la présente, et sur notre 
site Internet franceboisforet.fr, rubrique : Mentions légales.

INFORMATION SUR LA PROTECTION DES DONNÉES (Dans le cadre du Règlement Général sur la Protection des Données - RGPD)
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Répartition thématique des 114 programmes de la Section Spécialisée Pin Maritime, 
période 2017 à 2023 (budget : 2 649 K€)

DÉTAIL DES PROGRAMMES SSPM 2023 MONTANT 
ALLOUÉ SSPM

FOGEFOR Sud-Ouest 6 K€
Expérimentation du TRICO comme répulsif contre les dégâts de cervidés 6 K€
TRANSfert de pratiques SYLVicoles Au Nord de l’aIrE (TRANSYLVANIE) 12 K€
Gestion des vergers à graine de pin maritime en Aquitaine 14 K€
Système de paillage contre les adventices en pépinière (PAILPRO) 28 K€
Cubage du pin maritime par drone (PINAST’AIR) 28 K€
Destruction des larves de Monochamus par broyage (DéchiChamus) 30 K€
Assistance au semis de précision (SEMASSIST) 35 K€
Étude de la floribondité et de la qualité du pollen pour le développement de variétés spécialisées de pin maritime 48 K€
Bocage forestier 9 K€
Développement de solutions et de méthodes alternatives de lutte contre l'Hylobe 17 K€
Drone grande capacité : affiner les diagnostics des menaces sur la forêt 28 K€
CréAtion d’une Machine d’Entretien sur le Rang (CAMERA) 36 K€
Actions de surveillance et d’animation pour la protection sanitaire des forêts 38 K€
Éclaircies post-Klaus (EKLAUSION) 50 K€
Dialogue filière-société Landes de Gascogne 32 K€
Candidature MAN & BIOSPHERE Landes de Gascogne 2023 40 K€
Éducation à l’environnement forestier 8 K€
Préparation d’un scénario en vue de réaliser une comédie dramatique sur le métier d’entrepreneur de travaux forestiers 8 K€
Dans 1.000 communes la forêt fait école / Landes de Gascogne 12 K€
Étude du dépérissement des fructifications de résineux 20 K€
Étude de la sensibilité du pin maritime au nématode par inoculation artificielle 29 K€
Élaboration d’un plan stratégique de protection du territoire face aux incendies de forêts 40 K€
Actions nationales de communication 30 K€


