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SECTION SPÉCIALISÉE PIN MARITIME 

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

France Bois Forêt / Section Spécialisée Pin Maritime / CAP 120 – 120 Avenue Ledru-Rollin – 75011 Paris 

Maison de la Forêt – 6 Parvis des Chartrons – 33075 Bordeaux Cedex

Chère Madame, Cher Monsieur,
Chers collègues,

Ce courrier est destiné à vous informer de façon très précise de ce que nous avons mis en place grâce à la Contribution 
Interprofessionnelle Obligatoire plus connue sous l’acronyme de « CVO » en faveur du PIN MARITIME.

Depuis le 1er janvier 2017, une Section Spécialisée Pin Maritime a été créée au sein de l’Interprofession nationale.
En deux ans, nous avons pu identifier et financer 33 actions réparties en 17 programmes à hauteur de 670 k€ 
grâce aux CVO collectées.
Vous pourrez découvrir au verso de cette lettre la liste et l’objet précis des programmes engagés et ceux qui 
seront financés en 2019.

La filière de production du Pin maritime présente des caractéristiques qui lui sont propres et qui la singularisent des 
autres essences forestières : sylviculture de précision, mono spécifique, cycles courts, amélioration génétique, activité 
de pépinière, mécanisation, systèmes de protection DFCI, risques climatiques et surveillance phytosanitaire…
Nos actions : la recherche contre le Nématode, l’observatoire global de la sylviculture Foretdata, la formation et la 
communication… et plus encore.

Nous vous invitons à prendre connaissance du nouveau bordereau de déclaration 2019 avec sa notice explicative.

Nous avons toujours privilégié la franchise et nous vous avons toujours garanti la plus grande vigilance sur les fonds 
collectés et spécialement affectés à l’essence qui représente bien plus qu’une passion pour des milliers de propriétaires 
forestiers comme vous.

- OUI nous travaillons ensemble avec confiance,
- OUI nous restons avant tout au service du développement de notre filière et plus que jamais attachés à  
 cette belle essence du Pin maritime qui est et restera notre ADN.

Merci pour vos encouragements.

N.B. : Retrouvez toutes les informations sur le site franceboisforet.fr.

Michel Druilhe Bruno Lafon
Président Président
France Bois Forêt Section Spécialisée Pin Maritime
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Les 33 actions sont réparties en 17 programmes

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

Titre du programme Objet du programme
Faisabilité de développement de 
variétés spécialisées de pin maritime

Montrer la faisabilité de développer des variétés spécialisées de pin maritime : technique 
des croisements contrôlés, réalisation de croisements biparentaux

Détection du nématode Mettre en place un diagnostic de présence du nématode basé par l'amplification 
enzymatique isotherme de boucles d'ADN

Recherche Nématode Evaluation des sources génétiques de pin maritime et de pin taeda tolérantes au 
nématode  

Dossier surveillance phytosanitaire Actions de surveillance et d'animation pour la protection sanitaire des forêts par la 
télédétection

Gestion de la fructification de pin 
maritime

Etude des stratégies de protection sanitaire contre le dépérissement des fructifications 
de pin maritime

Amélioration du labour Concevoir un outil permettant l'opération de reprise du labour (émiettage et tassement 
du labour) en un seul passage de tracteur 

Corrélation piézométrie et  biomasse 
forestière 

Evaluation de l'impact des évolutions des niveaux piézométriques sur la croissance des 
peuplements

Gestion des vergers à graine Mesurer la faisabilité de nouvelles techniques innovantes 

Chaîne numérique Mise en œuvre de l'échange informatisé de données 

Observatoire global Foretdata Suivi des activités de sylviculture et d'exploitation dans le massif des Landes

STERES Pin Maritime Outil d'aide à la décision dans la gestion de la propriété forestière

FOGEFOR Formations sur la gestion forestière de la propriété forestière (droit, fiscalité, cadastre, 
économie, marchés) et technique sylvicole

Action journal Sud-Ouest Communication sur la filière pin maritime et ses enjeux

Information et formations des élus Poursuivre le développement et le déploiement des modules d'informations / formations

Graine de forêt Requalification du centre de découverte 

Mallettes pédagogiques Mise au point de mallettes pédagogiques pour sensibiliser à la sylviculture du Pin 
Maritime sur le plateau landais

Biodiversité Etude sur la biodiversité dans les Landes de Gascogne

Répartition thématique des programmes de la Section Spécialisée Pin Maritime (budget = 670 k€)

Développement des outils numériques

Suivi sanitaire par télédétection

Communication

Formation

Recherche sur le nématode

Étude sur la biodiversité

Gestion des vergers à graines

Pérennisation de la ressource


