Centre Régional de la Propriété Forestière Lorraine Alsace

(CRPF)

Le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) Lorraine Alsace est un établissement public à caractère
administratif qui couvre les régions Lorraine et Alsace. Il est administré par des propriétaires forestiers qui sont
élus par leurs pairs.
Une mission générale : orienter la gestion et accompagner le développement de la production des forêts privées
Des missions spécifiques confiées au CRPF par la loi.



Représenter les propriétaires de forêts privées auprès d’interlocuteurs aussi variés que les collectivités,
l’État, les partenaires de la filière forêt-bois, définir avec les services de l’Etat des orientations régionales
forestières qui façonneront les forêts de demain



Inciter les propriétaires forestiers à se regrouper pour gagner en efficacité et mener en commun des
actions comme la desserte forestière, le reboisement, favoriser et organiser le regroupement des
propriétaires,



Mettre en œuvre des sylvicultures qui s’inscrivent dans une gestion durable et qui sont adaptées aux
multiples propriétaires et propriétés, tout en veillant à diminuer les coûts de production.



Accompagner et apporter aux propriétaires forestiers privés des informations et des conseils techniques
lors de visites-conseils, de rencontres ou grâce à des publications.

Le CRPF est également investi d’une mission importante : agréer les plans simples de gestion (PSG) pour les
forêts d’une superficie supérieure à 25 hectares.
La forêt privée lorraine compte 280 000 hectares de forêts qui sont majoritairement feuillues (170.000 ha) et
constituées, pour la plupart, de mélange futaie-taillis (81.000 ha), de futaie régulière (60.000 ha) et de taillis
simple (29.000 ha). Le hêtre et les chênes sessile et pédonculé sont les essences phares pour le feuillu. Les
peuplements résineux représentent 110.000 ha dont 100.000 ha en futaie régulière issue pour la plupart de
plantations. L'épicéa et, dans une moindre mesure, le sapin pectiné et les pins sont les essences résineuses
majoritaires.
Près de 20 personnes travaillent au CRPF en Lorraine.
Direction Générale
41, Avenue du Général de Gaulle
57050 Le Ban Saint-Martin
Tel : 03.87.31.18.42
Fax : 03 87 30 66 36
E-mail : lorrainealsace@crpf.fr
Directeur : Jean Michel HENON
Antenne de NANCY

Maison de la Forêt Privée
11 rue de la Commanderie
54000 Nancy
Tél. 03.83.90.11.67
Fax 03.83.32.11.37

Antenne de BAR LE DUC
Chambre d’Agriculture
BP 229 – Savonnières devant Bar
55005 BAR LE DUC
Tel : 03 29 76 81 38
Antenne de METZ
41, Avenue du Général de Gaulle
57050 Le Ban Saint-Martin
Tel : 03.87.31.18.42
Fax : 03 87 30 66 36
Antenne d’EPINAL
Maison de la Forêt et du Bois
17, rue André Vitu
88026 EPINAL Cedex
Tel : 03 29 82 98 25

Le CRPF Lorraine Alsace est un membre fondateur du GIPEBLOR

