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LA FILIÈRE BOIS FRANÇAISE 
À LA RECHERCHE DES DÉCIDEURS: ENTREPRENEURS, 

FINANCIERS ET POLITIQUES 
 
 
 
 

Sur proposition de la section «Bois et forêts», l'Académie d'agriculture a organisé le 1er avril 
2009, salle Gambetta, au Ministère de l'agriculture, une séance controverse sur la filière bois 
française. Préparée au sein de la section par Jean-Paul Lanly et Gérard Tendron et animée par 
Jean-François Colomer, elle a réuni plus de 150 personnes. 
 

Après quelques mots d'accueil de Jean Dunglas, Président de l'Académie, une intervention de 
Pascal Viné, Directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires (DGPAAT) 
au Ministère de l'agriculture et une introduction par Jean-Paul Lanly, deux tables rondes 
successives réunissant des acteurs directement concernés ont permis d'approfondir le sujet et 
d'animer des débats avec la salle. 
 
 

Intervention de Pascal Viné 
 

Après avoir remercié l'Académie d'organiser un débat public sur la filière bois, Pascal Viné 
rappelle les éléments récents d'actualité qui mettent au premier plan la forêt française et sa 
valorisation: la tempête « Klaus » qui a ravagé les forêts du Sud-Ouest, le « Grenelle de 
l'environnement » et les « Assises de la forêt » qui ont souligné l'importance de développer la 
récolte de bois en forêt de manière significative (+12Mm3 en 2012, +20Mm3 en 2020) tout en 
préservant la biodiversité, les discussions qui se poursuivent avec le Ministère de l'écologie pour 
développer les énergies renouvelables et mobiliser la biomasse ligneuse, la volonté affichée au plus 
haut niveau de l'État de développer la filière bois française afin de valoriser le patrimoine forestier 
exceptionnel de la France et de résorber le déficit commercial de ce secteur économique essentiel, 
qui dépasse six milliards d'euros. 

La DGPAAT, dorénavant en charge de la politique forestière au Ministère de l'agriculture, est 
très impliquée pour relever ces défis. Beaucoup de mesures nouvelles ont été adoptées ou préparées 
depuis les « Assises de la forêt ». M. Jean Puech doit remettre très prochainement un rapport au 
Président de la République à la suite de la mission qui lui a été confiée de proposer un plan d'action 
pour dynamiser la filière. Ce rapport devrait être le point de départ de mesures nouvelles dont 
certaines pourraient être intégrées dans le projet de loi de modernisation que le Ministère de 
l'agriculture prépare pour la fin de l'année. 

Les débats organisés par l'Académie d'Agriculture arrivent donc au bon moment. Pascal Viné 
en attend des éclairages nouveaux, une expression moins conventionnelle, des solutions novatrices. 
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INTRODUCTION  
 

par Jean-Paul Lanly1 
 
 

Dans une étude publiée en 1960, intitulée «la France (métropolitaine) a-t-elle une politique 
forestière?», l’Union des syndicats d’ingénieurs des eaux et forêts insistait sur le fait que le déficit 
de la production française des produits à base de bois par rapport aux besoins ne pourrait aller qu’en 
s’aggravant dans les années à venir si rien d’important et de structurant n’était fait pour remédier à 
la situation. Ce déficit était estimé alors à 12 % dans le secteur des sciages et à 63 % dans celui de 
la pâte et du papier. On sait que dans le secteur de la forêt proprement dit, des réformes importantes 
furent mises en œuvre peu après.  

Apparemment, elles ne suffirent point. La kyrielle de rapports officiels qui suivirent - 
Jouvenel en 1977, Méo-Bétolaud en 1978, Duroure en 1982, Bianco en 1998, Juillot en 2003 - 
partaient du même constat, faisaient des diagnostics assez semblables et préconisaient surtout des 
mesures pour accroître la production de bois en amont. Le « Grenelle de l’environnement » puis les 
« Assises de la forêt » à la fin 2007, ont conclu eux aussi dans le même sens. Monsieur le Sénateur 
Jean Puech, maître de ces lieux de 1993 à 1995, c’est-à-dire aussi, suivant l’expression consacrée, 
ministre « chargé des forêts », doit remettre très prochainement au Président de la République un 
rapport sur la mise en valeur de la forêt et le développement de la filière bois. Attendons la suite. 

L’effet des mesures préconisées pour un secteur d’activité comme celui de la filière bois 
serait-il inversement proportionnel au nombre des rapports officiels? On pourrait certainement 
identifier en France des secteurs d’activité où les recommandations des rapports officiels ont été 
traduites en mesures effectives et efficaces. Y-aurait-il une fatalité à ce qu’il n’en soit pas de même 
pour notre filière bois?  

En fait, la mauvaise santé de notre secteur a des causes nombreuses et diverses. Toutes les 
parties prenantes et les institutions et organisations qui les représentent ont une part plus ou moins 
grande de responsabilité. Bien sûr, et comme il est d’usage, chacun rejette la responsabilité majeure, 
sinon entière, sur les autres. Lorsqu’il s’agit d’afficher une position commune, alors ce sont des 
forces extérieures et conjoncturelles que l’on invoque pour expliquer le mauvais rendement de notre 
filière bois, que ce soit par exemple les dévaluations compétitives des pays nordiques au début des 
années 90, ou les ouragans de décembre 1999. Aujourd’hui, il y a de bonnes raisons de rappeler la 
tempête « Klaus » dont les conséquences sont désastreuses pour les sylviculteurs du Sud-Ouest, et 
la crise mondiale financière et économique particulièrement dommageable pour les secteurs faibles 
comme le nôtre. 

 
Notre séance d’aujourd’hui sera cependant d’autant plus fructueuse qu’elle pourra, au delà 

d’une conjoncture extrêmement défavorable, s’interroger sur  les causes structurelles du mal 
frappant la filière bois française depuis plus de cinquante ans. Ce sont ces causes qui font que notre 
secteur affaiblit l’économie de notre pays, pourtant cinquième puissance industrielle mondiale. 

Permettez à un confrère, qui, après avoir servi 35 ans à l’international «est retourné plein 
d’usage et raison» en France, de mettre en avant, très modestement, deux éléments généraux 
d’explication, non partisans :  
 

– les politiques du secteur forestier de notre pays ont été formulées et mises en œuvre 
majoritairement par des personnalités surtout familières de l’amont de la filière. Elles ont donné 
priorité à la solution des problèmes de la forêt, et en forêt. On peut considérer qu’elles ont réussi 
                                                 
1 Trésorier perpétuel de l’Académie, ingénieur général honoraire du Génie Rural, des Eaux et des Forêts. 
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dans une certaine mesure, notamment si l’on compare les situations de la ressource à la Libération 
et aujourd’hui. En termes économiques, on pourrait dire que les gouvernements successifs ont 
appliqué avec constance des politiques de l’offre qui n’ont pas été complétées avec la même 
détermination par des politiques ambitieuses de la demande et de la transformation des produits de 
la forêt. 
Il convient cependant de faire une exception pour Marcel Leloup, Directeur général des Eaux et 
Forêts à la Libération – et qui devint en 1947 le premier directeur de la Division des forêts et des 
produits forestiers de la FAO. Dans son «Rapport sur une politique forestière» de 1945, il écrivait, 
je cite: «la définition d’une politique forestière est l’expression d’une volonté; il s’agit d’abord de 
tracer l’orientation qu’on se propose de donner au marché des bois, et en conséquence de la 
politique à suivre vis-à-vis des entreprises forestières et de la forêt ... (Nous suivrons) donc un ordre 
inverse (de celui suivi pour la présentation des données, à savoir): politique du bois, politique des 
entreprises forestières, politique de la forêt». Sa démarche partait bien de l’aval, et non de l’amont. 
Ces propos doivent, bien sûr, être replacés dans le contexte économique et de gouvernance de 
l’époque. On ne peut s’empêcher, en outre, d’apprécier tout leur sel au terme de cette longue 
période de libéralisme débridé qui nous a conduits à la crise actuelle, alors que l’on redécouvre les 
vertus d’une certaine régulation et d’interventions de la part de la Puissance publique, 
 

– mon deuxième élément d’explication est d’ordre culturel : depuis sans doute la domination 
romaine sur la Gaule, une très grande majorité de la communauté nationale et de ses élites ne 
considèrerait-elle pas, consciemment ou inconsciemment, le bois comme un matériau peu noble 
pour la construction de nos maisons ? Tradition plus méditerranéenne et atlantique que continentale, 
qui fait que notre économie forestière, à l’opposé de celle des pays d’Europe centrale et 
septentrionale, ne soit pas en bonne santé. Cela se traduit, d’ailleurs, par une  consommation de bois 
par habitant modeste par rapport à l’Allemagne, aux pays scandinaves et d’Amérique du Nord (0,18 
m3 par an contre 1 m3 en Finlande). 
Il faut espérer, à cet égard, que l’intérêt actuel pour l’utilisation du bois dans la construction profite 
aussi au bois et aux fabricants nationaux. Pour renforcer et profiter de ce mouvement salutaire qui 
va à l’encontre d’une tradition fortement ancrée, nos professions devront accroître significativement 
leurs efforts de communication, domaine qui, comme nous ne le savons que trop bien, n’est 
malheureusement pas notre point fort.  
 

En prenant cette initiative, l’Académie d’Agriculture, fidèle en cela à l’une de ses missions, 
qui est de faciliter un contact direct avec l’opinion publique sur les sujets de sa compétence, 
souhaite que l’on n’en reste pas à des constats et à des analyses. Elle désire apporter sa contribution, 
serait-elle minime, à un meilleur dialogue entre toutes les parties prenantes, y compris et surtout 
avec l’immense majorité de nos concitoyens qui n’est pas consciente de la mauvaise situation de 
notre secteur. Et elle souhaite aussi, bien sûr, que soient mises en avant quelques pistes, simples et, 
si possible, peu coûteuses pour la collectivité en ces temps d’extrême disette, qui devraient 
permettre de sortir le secteur forestier français de cette faiblesse durable.  
 

Il me revient de fournir quelques données sur la filière bois afin de planter le décor. Elles sont 
tirées des excellentes publications de l’Inventaire forestier national (IFN), du Service central des 
enquêtes et études statistiques de ce ministère (SCEES), du Service des études et statistiques 
industrielles de l’INSEE (SESSI), de la Section du bois de la Commission économique européenne 
des Nations-Unies de Genève, ou encore d’une présentation sur le même sujet faite récemment par 
Jacques Sturm, Président du Réseau des Centres techniques industriels devant l’Association 
française des Eaux et Forêts. 

D’abord la ressource. Les forêts - définies précisément comme toutes les parcelles de 
formation végétale ou écosystème forestier d’une superficie d’au moins 50 ares avec des arbres 
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capables d’atteindre une hauteur supérieure à 5 m à maturité in situ, un couvert arboré de plus de 10 
% et une largeur moyenne d’au moins 20 mètres - occupent 15,7 millions d’hectares du territoire 
métropolitain (y compris près de 200 000 ha de peupleraies), soit un taux de boisement moyen de 
près de 29 % (auxquels on pourrait ajouter environ un million d’hectares de bosquets de surface 
inférieure à 0,5 ha); c’est de loin, en extension, la deuxième occupation des terres après les sols 
cultivés qui couvrent exactement un tiers du territoire métropolitain. Les forêts physiquement (mais 
non nécessairement économiquement) accessibles pour une production de bois compatible avec 
d’éventuelles autres fonctions couvrent 15 millions d’hectares. 

La surface boisée française est à 61 % majoritairement feuillue (quatrième pourcentage en 
Europe après l’ex-Yougoslavie, la Hongrie et l’Italie), à 22 % majoritairement résineuse, et mixte 
feuillus-résineux à 17 %. Les forêts dont la strate arborée est mono-spécifique occupent 51 % de la 
surface boisée (60 % feuillues et 40% résineuses). Le nombre d’espèces arborées présentes dans les 
forêts françaises est de 136, dont 73 indigènes sur les quelque 80 que compte l’Europe. Une 
quinzaine de feuillus (dont le hêtre, les chênes, le châtaignier, le charme, et le frêne commun) 
constituent les espèces principales de près de 90 % de la surface des forêts feuillues, et cinq espèces 
de conifères (pin maritime, pin sylvestre, épicéa commun, sapin pectiné et douglas) occupent 
comme espèces principales, un peu plus de 80 % des surface résineuses. 

Quatre millions d’hectares boisés sont de propriété publique (1,5 million domaniaux et 2,5 
millions appartiennent aux communes, et accessoirement à d’autres collectivités et entités 
publiques); elles relèvent du régime forestier et sont gérées par l’Office national des forêts (ONF). 
Les autres forêts, couvrant 11,7 millions d’hectares, sont privées. La surface possédée par des 
entreprises industrielles du bois est négligeable, ce qui veut dire qu’il n’y a pas en France 
d’intégration amont-aval, contrairement à ce qui se passe, par exemple en Suède. Fin 2006, la 
totalité des forêts domaniales, la moitié des forêts des collectivités et 15 % environ de la surface 
forestière privée étaient certifiées suivant le système du Programme de Reconnaissance des 
Certifications forestières (ou PEFC). 

Entre 1984 et 1996, d’après l’IFN, la progression annuelle de la surface forestière 
métropolitaine a été en moyenne de 73 000 hectares, pour la plus grande partie par accrues 
forestières sur d’anciennes cultures, pâturages et friches anciennes. Ainsi, en un peu plus de huit 
années l’équivalent d’un département entier « s’est emboisé ». 

Un peu moins de 50% de la surface des forêts privées correspond à un très grand nombre de 
toutes petites propriétés forestières – 4 millions ont moins d’un hectare –, appartenant à des 
propriétaires peu ou pas intéressés par la sylviculture, ignorant parfois l’emplacement ou l’existence 
même de leur forêt. Un pour cent seulement des propriétés, soit moins de 70 000, dépassent 25 
hectares. Le morcellement s’aggrave au fil des générations et des successions, et rend plus difficiles 
la mobilisation et la transformation des bois. 

Le volume total sur pied de la forêt française est le plus élevé de tous les pays européens 
devant ceux de l’Allemagne et de la Suède, et son accroissement annuel également. Mais seulement 
56% environ de celui-ci est utilisé (récolte commercialisée de 36 millions de m3, et auto-
consommée estimée à 22 millions de m3, pour une production brute de 103 millions de m3). Ce 
pourcentage décroît continûment, alors qu’il est de 72% par exemple en Suède. Pour simplifier, le 
bois s’accumule en forêt, notre forêt vieillit sur pied, avec les conséquences négatives en matière de 
santé et de vitalité des peuplements et de risques d’incendie. 
 

En résumé, une ressource abondante résultat d’efforts considérables et soutenus depuis 60 ans 
pour l’accroître et améliorer sa gestion, mais sous-utilisée et sous-valorisée, du fait de son 
émiettement et d’un moteur insuffisant pour la mobiliser et la transformer.  

Cette ressource peut être soit exploitée pour exporter des bois ronds (le solde de notre 
commerce de bois ronds est à peu près équilibré), soit être transformée en France par les industries 
dites du travail du bois pour la production de sciages, de panneaux, de menuiseries et charpentes et 
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d’emballages, ou par les industries des papiers et cartons et des meubles, soit encore être utilisée 
pour la production d’énergie.  

L’activité des industries de travail du bois est fortement dépendante du développement de la 
construction qui reste un domaine encore relativement protégé du fait du relatif cloisonnement de ce 
marché. Elles sont fortement atomisées et faiblement capitalistiques, à l’exception du secteur des 
panneaux. Le SESSI nous indique, dans sa publication «Le bois en chiffres» de 2008, que les 
salariés y sont moins formés et moins rémunérés que dans la moyenne de l’industrie 
manufacturière, que le taux d’encadrement y est largement inférieur (13 % contre 30 %), ainsi que 
celui de la formation continue. Les industries du travail du bois avaient maintenu en 2006 leurs 
effectifs de 2000, mais celles du secteur papier-carton et du meuble avaient perdu 25.000 emplois 
durant la même période. Par ailleurs, un changement  de culture doit s’opérer dans plusieurs 
secteurs des industries du travail du bois, notamment mais pas seulement dans celui des scieries, 
pour passer d’une activité purement «produits», à une activité de service orientée «client», le client 
n’achetant plus un produit mais la solution à ses besoins.  

L’utilisation du bois pour l’énergie, quant à elle, est en augmentation. La biomasse forestière 
représente la moitié des énergies renouvelables en France, loin devant l’hydraulique, les déchets, la 
géothermie, l’éolien et le solaire. Sa part dans la consommation d’énergie des industries du bois est 
déjà de l’ordre de 45 %. 

La balance commerciale de la filière bois est l’indicateur impitoyable de la mauvaise santé 
du secteur. Elle est depuis longtemps responsable du plus fort déficit du commerce extérieur de 
notre pays après le secteur des produits pétroliers. Le SCEES nous apprend qu’il a atteint le chiffre 
record de 6,2 MD € dans les 12 mois d’octobre 2007 à septembre 2008. Les secteurs les plus 
fortement déficitaires restent les pâtes, papiers et cartons (- 2,4 MD € environ), les meubles et 
sièges en bois (- 2,0 MD € environ), les menuiseries, parquets et bâtiments préfabriqués (- 0,9 MD 
€, alors que les placages et panneaux, et les ouvrages de tonnellerie sont par contre bénéficiaires), et 
les sciages résineux (- 0,8 MD  € environ). 
 

Ainsi, malgré des atouts évidents – ressource abondante et en forte croissance, savoir-faire 
reconnu, recherches de qualité sur la forêt et le bois, engouement actuel des Français pour 
l’utilisation du bois dans la construction –, la filière bois française pâtit de maux structurels non 
moins indéniables: morcellement de la propriété forestière et autres conditions contrariant une 
mobilisation efficace des bois, absence quasi totale d’intégration de la filière, faible compétitivité de 
nos industries de transformation face à celles des concurrents européens et canadiens, absence de 
groupe de pression du matériau « bois » face aux puissants «lobbies» des matériaux concurrents, ... 
 

Les oppositions et tensions sous-tendant cette situation sont nombreuses. La Section «Bois et 
forêts» de l’Académie a choisi d’en privilégier deux parmi les plus déterminantes, chacune faisant 
l’objet de l’une de deux «tables rondes» :  
 

– la première, intitulée « Forêt réservoir de diversité biologique ou forêt source de 
développement économique », mettra face à face ceux qui fixent comme priorité essentielle 
à la gestion des forêts celle du maintien de leur biodiversité, et ceux qui considèrent qu’elles 
doivent être gérées avant tout pour leur rendement soutenu en matériau bois ;  

 
– la seconde, « Investir dans l'industrie du bois: est-ce possible ou impossible pour des 

industriels, des banquiers, des compagnies d'assurances ? », part du constat que les 
financiers français investissent peu ou pas dans l’industrie française du bois. Elle placera des 
industriels qui cherchent à développer la transformation du bois face à des représentants de 
banques et de compagnies d’assurances. 
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Les deux tables rondes seront animées par notre confrère Jean-François Colomer, responsable 
du Groupe communication de l’Académie, et la conclusion de la séance tirée par un autre confrère, 
André Grammont, ancien Directeur responsable du secteur forestier au Ministère de l’agriculture et 
de la pêche. 
 

Pour conclure, je dirai simplement que nous espérons que cette séance contribue, ne serait-ce 
que de façon minime, à réveiller notre chère filière «aux bois dormants». 
 
 
 

PREMIÈRE TABLE RONDE: 
 

«Forêt réservoir de biodiversité ou forêt source de développement 
économique» 

 
 

Après avoir présenté le thème et les participants à la table ronde, Jean-François Colomer, 
donne la parole à chacun d'eux. 
 
 

Pierre-Henri Gouyon, Professeur au Muséum national d'histoire naturelle 
La biodiversité est mal comprise. Darwin, il n’est pas inutile de le rappeler en cette année du 

bicentenaire de sa naissance, a été le premier à en faire une présentation dans son ouvrage "De 
l'origine des espèces par voie de sélection naturelle". La vision juste qu’il en avait est dynamique: 
l’espèce n’est qu’un moment dans une évolution qui est fonction de celle du climat et des 
interactions de l’espèce avec son milieu et les autres espèces. 

Il n’existe pas de mesure sérieuse de la biodiversité, ce qui rend l’évaluation de son état à un 
moment donné et de son évolution dans le temps particulièrement difficile. Par ailleurs, les risques 
auxquels elle est confrontée sont mal déterminés. Il n'en reste pas moins que tous les indicateurs 
dont nous disposons concordent à montrer que la diversité du vivant diminue actuellement à une 
vitesse vertigineuse. 

Les systèmes de gestion des forêts visant à prendre en compte la conservation de leur 
biodiversité sont nécessairement complexes. Il existe deux approches extrêmes: l’une cherche à 
maintenir en chaque lieu l’essentiel de la biodiversité, l’autre veut isoler en chaque site les 
provenances locales. Ni l’une ni l’autre ne prennent en compte les aspects dynamiques. En fait, la 
solution se trouve dans une certaine combinaison de ces deux  démarches qui permette de maintenir 
à la fois la diversité actuellement disponible dans chaque lieu et le niveau de flux génétique des 
interactions. En agriculture, on a ainsi perdu de la diversité biologique en séparant le travail des 
semenciers de celui des agriculteurs. La banque de gènes internationale que l’on construit 
actuellement en Norvège (sur l'île de Svaalbard) ne sera en fait qu’un immense cimetière 
hébergeant des graines mortes. Il est important que l’on ne fasse pas de même pour les espèces 
forestières. 
 
 

Sébastien Genest, Président de France Nature Environnement 
Un échange de différents acteurs sur la filière bois doit permettre d'avancer. Mais où placer la 

controverse ? Comment mettre le débat sur les vrais sujets ? 
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Un malentendu est né de la position initiale des forestiers estimant qu’ils n’avaient pas de 
comptes à rendre de leur gestion, position tenable au XIXème siècle mais qui ne l’est plus 
aujourd’hui. Comment mettre en place une politique que le plus grand nombre puisse s’approprier ? 

Dans le cadre du Grenelle de l’environnement, le Président de la Forêt privée a contribué à 
briser la glace, mais il faut aller plus loin. La forêt n’a pas besoin de l’homme pour vivre, mais 
l’inverse n’est pas vrai. Il faut tirer le meilleur parti de la forêt dans l’intérêt de l’humanité, et nous 
avons tous l’obligation de trouver un équilibre pour une bonne gestion. 

Face à cette nouvelle donne sociale et à un nouveau projet de société, il s’agit de déterminer 
comment la forêt et ses acteurs peuvent adapter leurs positions. Il faut imposer un constat d’urgence 
écologique et le travail doit partir de l’amont, car la forêt française est sollicitée pour mobiliser un 
supplément de 12 à 20 millions de m3 de bois en préservant mieux sa biodiversité. 

Il parait opportun pour cela de changer de logique en privilégiant une approche territoriale par 
bassin de vie, plutôt que les grands signaux donnés au niveau national. C’est dans ce cadre que des 
habitudes simples de travail peuvent être instaurées pour protéger mieux à la fois les espèces 
remarquables et la biodiversité ordinaire, tout en recherchant la meilleure valorisation locale du bois 
– et notamment du bois énergie – par une volonté locale de la filière. 

Il y a peu de marge de progression en forêt publique, compte tenu de la longue pratique 
d’aménagements forestiers par l’ONF prenant en compte tous les aspects, et des moyens dont il 
dispose. L’essentiel de l’effort est donc à consentir en forêt privée. 

Une mission exploratoire pour mettre en œuvre ces orientations paraît souhaitable et FNE est 
prête à s’y associer. 
 
 

Antoine d'Amécourt, propriétaire forestier : 
Propriétaire forestier dans la Sarthe, l’intervenant est agriculteur de formation, devenu 

forestier après avoir été amené à assurer la gestion d’un groupement forestier familial de 750 ha. 
L'objectif qu’il poursuit par ce dernier est de valoriser la production du massif, en cherchant à 
vendre des produits toujours plus élaborés. Au lieu de se contenter de vendre les bois en bloc et sur 
pied, il a dans un premier temps livré directement aux consommateurs du bois de chauffage 
façonné. Puis, accompagnant le développement du chauffage au bois à l’aide de plaquettes 
forestières, il a fabriqué puis livré ce produit aux utilisateurs. Enfin, pour palier la disparition des 
scieries locales, il a créé une scierie mobile destinée à tirer le meilleur parti des grumes. 

La biodiversité existe toujours en forêt, compte tenu de la diversité des conditions de sol, en 
raison de la multiplicité des types de peuplements, et du grand nombre des propriétaires qui agissent 
selon leur propre vision de « leur » forêt. Cependant, le premier objectif du groupement forestier est 
de produire du bois. Pour ce faire, un traitement en futaie régulière est appliqué, comprenant, d’une 
part, des opérations d’amélioration, et d’autre part, des actions de régénération, avec coupes 
progressives ou coupes rases selon les cas. Dans la phase de régénération, des éléments considérés 
comme biologiquement intéressants, comme des arbres creux, sont conservés, notamment en 
bordure des chemins. Cet aspect de la gestion mérite d’être souligné. 

Le marché des produits de la forêt a des marges importantes de progression en France même 
En effet, on a constaté que les charpentiers et menuisiers locaux auxquels sont vendus les produits 
façonnés issus de la forêt du groupement forestier, connaissent mieux les bois exotiques que les 
bois indigènes. Un important effort de communication doit être entrepris pour que les bois français 
retrouvent toute leur place sur le marché intérieur. 
 

En conclusion, la forêt est à la fois source de produits utiles à l’économie et source de 
biodiversité. 
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Laurent Piermont, Président directeur général de la Société Forestière de la Caisse des 
dépôts et consignations (CDC) 
 
 
1) La Societé Forestière de la CDC est une société de service spécialisée dans : 

- le conseil en investissement forestier, 
- le conseil en gestion d’actifs forestiers, 
- l’organisation et le suivi de la gestion de forêts pour le compte du maître d’ouvrage. 

 
Les clients sont essentiellement des institutionnels: compagnies d’assurance propriétaires de 

forêts, groupements d’investisseurs forestiers constitués à l’initiative de groupes bancaires et, dans 
une moindre mesure de propriétaires traditionnels voire de collectivités. 

La Société Forestière gère plus de 230 000 hectares de forêts, répartis sur l’ensemble des 
principales régions forestières du territoire national; ils appartiennent pour la plupart aux deux 
grands groupes de propriétaires évoqués ci-dessus. 
 

En tant que gestionnaire, la Société Forestière a le souci d’assurer la rentabilité des forêts qui 
lui sont confiées tout en respectant les exigences écologiques permettant d’avoir une certification de 
gestion durable: toutes les forêts gérées par la Société Forestière sont écocertifiées. En 2003 la 
Société Forestière a décidé de prendre en considération les risques vraisemblables de modifications 
climatiques selon les prévisions du GIEC ; dans cette perspective, elle adapte, si nécessaire, les 
sylvicultures mises en œuvre afin de préserver et développer la valeur patrimoniale, le rendement 
économique et les fonctions écologiques des forêts gérées.  

Il ne saurait y avoir contradiction entre objectifs écologiques et  objectifs économiques, en 
notant toutefois que les freins à l’augmentation de la production sont, en bonne part, d’ordre 
institutionnel. 
 
 
2) Le dispositif d’administration et de gestion des forêts repose en France métropolitaine sur le 
principe suivant : 

– les forêts publiques sont gérées par un établissement public, 
– les forêts privées sont gérées sous contrôle des Centres régionaux de la Propriété 

forestière (CRPF) par des coopératives et accessoirement par des experts forestiers 
intervenant en qualité de gestionnaires. 

 
À ce jour aucune mention ne concerne les sociétés de service spécialisées dans la gestion 

forestière. Pourtant, elles pourraient apporter des réponses efficaces à beaucoup de questions restées 
sans réponse. 

Dans les faits, ce dispositif considère les forêts privées en fonction du statut de propriétaire 
et ignore la fonction et les contraintes inhérentes à toute entreprise de production sylvicole. 

Il n’existe pas de dispositif de détention collective de forêts, permettant  la participation d’un 
nombre optimum de porteurs de parts. 

Les Sociétés d’épargne forestière (SEF), créées par la loi de 2001, sont peu attractives pour un 
investisseur; la majorité de la population, devenue citadine, ne peut investir en forêt sans incitations 
fortes et sans dispositif spécifique sécurisant. 
 
 
3) L’augmentation de la production voulue par les Pouvoirs publics est techniquement possible, 
mais est soumise: 
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– en amont, à des contraintes administratives telles l’agrément d’avenants ou de nouveaux 
plans de gestion prévoyant cette augmentation, 

– en aval, à une dynamisation des entreprises d’exploitation et de transformation. 
 

C’est bien l’ensemble de la chaîne qui est concernée et qu’il convient donc d’activer  pour 
satisfaire à la demande formulée par l’autorité nationale: 

– à l’amont ce sont les propriétaires, les gestionnaires, les CRPF et les Schémas régionaux 
de Gestion sylvicole, 

– à l’aval, ce sont, outre les secteurs de la première et deuxième transformations, ceux de 
l’exploitation, du débardage et du transport.  

 
Pour conclure, on peut dire que la Société Forestière de la CDC gère des systèmes 

écologiques, économiques et sociétaux complexes ; à l’évidence il s’agit de « systèmes 
écosociaux ». 
 
 

DISCUSSION 
 
 

Guy Paillotin. – 1) Je ne suis pas loin de penser comme P.-H. Gouyon que les méthodes 
actuelles de sélection peuvent conduire à une perte de biodiversité. A l’inverse, l’utilisation de 
«semences paysannes» n’assure pas la biodiversité. Peut-on donc argumenter de façon plus 
prospective sur ce sujet important? 

2) Je ferai part d’une expérience récente vécue en Bretagne aux confins de la forêt de 
Brocéliande où, soit dit en passant, on réduit la forêt pour assurer la biodiversité de certaines plantes 
adaptées à des sols pauvres. Le chauffage collectif par le bois y a été envisagé, mais son coût est 
très défavorable par rapport à d’autres options, certes moins collectives, comme le solaire couplé à 
des pompes à chaleur. Y a-t-il assez d’innovations dans la filière bois pour rester compétitive ? 

3) On ne peut pas ne pas faire un parallèle entre la forêt et l’agriculture dans l’équilibre à 
trouver entre «propriété» et «fonction productive». J’ai quelques hectares de terres agricoles en 
Charente-Maritime. Mes droits de propriété se résument à payer des impôts à peine couverts par ce 
que m’alloue l’exploitant agricole: c’est un cas où la propriété s’efface devant la fonction 
productive. C’est presque le contraire dans le domaine forestier. Faut-il laisser les choses en l’état ? 
 

Pierre-Henry Gouyon. – Les vergers à graines établis pour les espèces arborées forestières 
ne permettent pas de conserver leur diversité locale. 

Il n’y a pas de contradiction entre les propos de Sébastien Genest et les miens. Il s’agit, dans 
ce domaine également, de penser à l’échelle mondiale et d’agir au niveau local. Par ailleurs, je ne 
suis pas d’accord avec Antoine Ponton d’Amécourt lorsqu’il dit que son premier objectif est la 
production de bois, et que c’est seulement après qu’il voit quelle peut être la conséquence sur la 
conservation de la biodiversité. 

Antoine d'Amécourt. – Bien des difficultés se présentent en effet pour utiliser le bois comme 
combustible. Elles sont de divers ordres. Psychologique d’abord. Une certaine publicité insiste sur 
la nécessité d’économiser le papier pour maintenir des arbres sur pied. Les utilisateurs potentiels de 
chauffage au bois ne risquent-ils pas d’être détournés de leurs projets qui ne manqueraient pas 
d’avoir des conséquences sur les forêts ? 
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Pour ce qui concerne la question relative à la priorité que doit observer le gestionnaire forestier, la 
production passe en premier. Elle permet d’alimenter la filière, et, jusqu’à présent elle seule assure 
des revenus au propriétaire. Mais d’autres peuvent avoir, bien sûr, des priorités différentes. 
 

Serge Darroze. – Conservation de la biodiversité contre production de bois: c’est une 
alternative déjà abordée depuis des dizaines d’années dans les pays européens. Comment faire 
prévaloir plus concrètement les services environnementaux rendus par les forêts ? Enfin, il importe 
de s’interroger sur le monopole donné à un organisme pour la gestion des forêts publiques. 
 

Xavier Martin. – Compte tenu des obligations de mobilisation et du «trou noir» constitué par 
le maillon entre la forêt et les industriels, quels dispositifs les propriétaires forestiers (privés et 
Caisse des dépôts et consignations) envisagent-ils de mettre en place pour fournir aux industriels les 
produits dont ils ont exactement besoin ? 
 

Michel de Galbert. – Une solution serait de demander aux propriétaires forestiers de moins 
de 10 hectares, n’ayant pas exploité depuis x années (x à définir par essence principale), au moment 
de la succession (en lien avec les notaires) de choisir entre: confier en gestion sa forêt à une 
Association syndicale de gestion forestière, vendre à un autre propriétaire de la commune ou d’une 
commune voisine (en priorité à ceux ayant plus de 10 ha), vendre à un opérateur foncier (par 
exemple à une « SAFER ») à trouver, vendre à la commune ; et en cas de vente, de mettre en place 
un crédit d'impôt de 80% des frais notariés (environ 13 millions d'euros par an sur 30 ans). 
 
 
 

SECONDE TABLE RONDE : «Investir dans l'industrie du bois: est-ce 
possible ou impossible pour des industriels, des banquiers, des sociétés 
d'assurances?» 
 
 

Patrick Ollivier, Président de Revalorisation Bois Matière (RBM) : 
Vous m'avez confié la mission de convaincre les investisseurs d'investir dans la filière-bois. 

Et ce, au moment où l'économie mondiale est florissante et où les capitaux disponibles se 
demandent entre lesquels des eldorados du bois il faudra choisir. 

Pour les aider, je vais évaluer rapidement l'intérêt de six secteurs que je crois connaître et 
comme votre panel a été bien sélectionné, je ne suis pas un bon connaisseur du domaine de Pascal 
Chazal, donc nous ne devrions pas nous répéter. 
 

Le paradoxe est que la consommation française de sciage aurait tendance à augmenter, mais 
que les volumes produits en France restent sensiblement stables. 

Cette divergence ne provient pas d'une frilosité des scieurs, mais des effarantes difficultés 
structurelles sur les approvisionnements en bois. 

Mon propos n'est pas ici de faire le procès des dysfonctionnements des mises en vente, 
plusieurs séances de cette Académie n'y suffiraient pas. Et la liste des témoins à charge serait si 
longue, qu'il faudrait gérer d'énormes files d'attente. 

Et cependant, il y a de nombreuses belles entreprises, et profitables ; donc propres à attirer des 
capitaux. Mais un conseil : n'investissez surtout pas directement dans le sciage. J'ai bien dit 
« directement ». En effet le métier de scieur est un des plus complexes qui soient, et si vous n'êtes 
pas « tombé dans la marmite » très jeune, vous aurez très peu de chances de réussir. Pratiquement 
tous les groupes papetiers, en France, ont essayé d'avoir leurs propres scieries. Tous s'y sont plus ou 



SÉANCE CONTROVERSE SUR LA FILIÈRE BOIS FRANÇAISE 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Copyright – Académie d’Agriculture de France – 2009. Séance du 1er avril 2009. 11

moins cassé les dents, et ce en dépit de moyens financiers importants et d'ingénieurs brillants. Mais 
ils n'avaient pas de vrai scieur à la tête de leurs scieries, car on ne peut pratiquement pas en 
embaucher un : s'il est bon, il fait bien marcher sa propre scierie et ne cherche pas de travail. Et s'il 
est sur le marché du travail, c'est sans doute parce qu'il n'a pas été bon et a coulé sa propre scierie ! 

En revanche, de nombreuses scieries ont des projets d'investissement, et donc sûrement des 
besoins de capitaux. Alors, Messieurs les investisseurs, investissez chez eux, mais comme 
actionnaires minoritaires, pas comme patrons. 

Toutefois, attendez peut-être quelques mois pour que nous y voyions plus clair sur les 
marchés ! Car en ce moment, ils ne sont pas très reluisants. 
 
 Je pense que vous ne me prendriez pas au sérieux si je vous racontais que le pactole est dans 
le secteur papetier. Car il y a trop d'usines, toutes plus ou moins construites ou modernisées en 
même temps, après les années de vaches grasses. Donc arrivant toutes sur le marché le même jour, 
l'inondant de nouveaux volumes, et devant casser les prix pour prendre des parts, cassant la 
rentabilité générale, jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment de morts pour que ce marché, assaini, reparte 
à la hausse et reconstruise de nouvelles usines, encore plus productives. En outre, ces usines sont 
obligées d'être de plus en plus gigantesques, pour absorber la lourdeur des investissements. Or en 
France, la taille des usines a sans doute atteint son maximum par rapport aux massifs forestiers. Et 
cette taille est relativement faible par rapport au reste du monde : elle va donc les mettre de plus en 
plus hors marché. Ce secteur est bourré de gens compétents, qui depuis des décennies rament dans 
d'incessantes tempêtes financières, et sont arrivés à se maintenir à flot.  

Donc ce n'est pas là qu'il faut en priorité regarder aujourd'hui pour investir. Sauf à retomber 
dans le syndrome du vautour. 
 

Le secteur des panneaux de particules est un secteur difficile, qui a traversé de nombreuses 
restructurations. Ce qui est un terme poli pour dire que des pans entiers se sont cassé la figure, et 
ont été repris par des concurrents. Un secteur très lié à la consommation (meuble par exemple) et au 
bâtiment, et donc, en avril 2009, malmené. Mais un secteur qui a des atouts, et qui a su s'affranchir 
significativement de la contrainte « approvisionnement forestier » : il s'est porté sur le bois recyclé, 
donc sur une matière beaucoup moins chère et qui s'avère abondante. 

Ce n'est pas un secteur exempt de risques, surtout en ce moment, mais y investir est à 
considérer favorablement. 
 
 Le granulé est le produit à la mode : il marie la poésie du bois et le côté pratique du gaz ou du 
fuel. Les poussées de fièvre des énergies fossiles dopent régulièrement les ventes de poêles et de 
chaudières. Et quand les gens ont investi dans un équipement, ils sont bien obligés de consommer 
du granulé, même si le prix du pétrole a chuté. Ceci suscite de nombreuses constructions d'usines en 
France, d'autant que – par rapport à l'Autriche ou l'Italie – nous sommes au Moyen-âge en matière 
de consommation. Néanmoins, il risque d'y avoir de la casse… Car ces usines sont, d'une part, 
chères à construire, et, d'autre part, ont absolument besoin de sciure. Or, si la sciure est non 
seulement en volume limité, car directement lié au sciage, elle est aussi majoritairement 
consommée par les panneaux. La tension sur la demande a déjà fait flamber les cours, sans pour 
autant faire sortir plus de sciures : les scieurs ne scient pas plus de planches si la demande de sciure 
est forte. Donc, tout en se trouvant sur un marché où rentrent déjà des importations à bas prix, les 
granuleurs français vont avoir à payer la matière de plus en plus cher. D'où le risque les concernant. Un 
bémol à court terme : les très probables effondrements de cours, qui devraient résulter de la tempête, 
permettront pendant un certain temps de disposer de plaquettes bon marché, donc pouvant supporter 
un coût d'affinage en sciure. 

Sur le granulé cependant, deux types d'opérateurs industriels ont plus de chances de réussir. 
Ce sont :  
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– les scieurs, qui ont déjà la sciure et une structure de production ; il leur suffit d'adjoindre 
une presse (je simplifie !). Ceux-là seront toujours à l'abri de la spéculation sur la sciure, 

– les fabricants de granulés type luzerne. Eux n'ont pas la sciure, mais ont des usines à 
granulés, généralement sans trop d'activité en période hivernale. Donc, rentabiliser les 
mois creux, en achetant de la sciure, leur apporte un bon complément d'activité, sans 
investissements significatifs. 

 
Sur ces deux types d'opérateurs, il peut donc y avoir des opportunités intéressantes pour des 

accompagnateurs financiers. 
 
Les chaufferies-bois sont un secteur attractif, je le dis d'autant plus volontiers que j’y sévis 
personnellement. C'est un domaine intéressant pour des investisseurs, et ce pour deux raisons : 

– une raison purement économique : avec un combustible "bois" coûtant environ le quart 
des énergies fossiles, les entreprises ou collectivités qui investissent dans une chaufferie-
bois améliorent très sensiblement leur propre économie, 

– une raison d'image "verte". Et aujourd'hui, c'est un énorme avantage en termes de 
positionnement. 

 
Bien sûr, tous les professionnels ont conscience de ce qu’approvisionnements et 

manipulations du bois sont plus complexes que de tourner un robinet de gaz ou de fuel. Mais les 
réseaux d'approvisionnement s'organisent, tandis que la maîtrise des qualités intrinsèques des 
combustibles bois s'améliore. Soutenir les projets est donc un investissement sociétal envers nos 
descendants, mais c'est aussi l'entrée sur un marché appuyé sur des techniques maintenant fiables et 
des réserves de combustible pratiquement inépuisables à notre échelle. Les accompagner 
financièrement, ou même investir pour leur compte, doit donc représenter de très bonnes 
opportunités. Attention, cependant, à ne pas se laisser enfermer dans des utopies : on a trop raconté 
que le bois-énergie serait un produit à prix immuable. C'est une absurdité, car même si la matière 
sur pied était à un cours immuable (ce qui n'a pas de sens vis-à-vis de la propriété forestière), il faut 
de toute façon du travail humain, des machines et du transport pour l'apporter à une chaufferie sous 
forme de combustible. 

Donc le prix du combustible bois bougera, mais jamais à la vitesse à laquelle bougeront, sur le 
moyen terme, les prix des énergies fossiles. 
 
 
 La cogénération est une extension des chaufferies-bois : elle consiste à utiliser la vapeur ou 
les gaz pour faire tourner un alternateur. L'électricité sera rachetée par EDF à prix fixé. Ce concept 
n'a jusqu'ici pas fonctionné, car le tarif, décidé par l'État, s'est avéré trop faible : en gros la moitié de 
celui pratiqué chez nos voisins européens. Ceci a généralement rendu les projets irréalisables. En 
revanche, les appels d'offre de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) ont eu plus de 
succès, puisque, dans ce cas là, le prix de rachat a été proposé par l'auteur du projet. C'est donc un 
système sur lequel la rentabilité prévisionnelle peut être rationnellement évaluée. 

Il y a donc de réelles opportunités, et d'ailleurs le nombre de dossiers soumis à l'État lors des 
deux premiers appels à projet a été important.  

Un nouvel appel à projet est lancé ; sachez, Messieurs les investisseurs, que le bois sera là 
quand vous en aurez besoin. Et moi aussi pour vous le livrer... 
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Jean-François Gruson, Chef du département « économie » de l'Institut français du pétrole 
(IFP) 

En préambule, il convient de préciser que la production de biocarburants de deuxième 
génération à partir de bois et déchets lignocellulosiques, constitue une potentialité digne d’intérêt, 
mais qu’elle n’existe pas d’une manière opérationnelle à ce jour. 

Les surfaces forestières exploitables n’étant pas extensibles il y aura nécessairement une 
limitation de la production de ces biocarburants face à une demande multiforme. 

Dans ce contexte, il s’avère nécessaire d’étudier le couplage entre les systèmes d’exploitation 
afin d’optimiser la mobilisation de la ressource. 
 

La filière biocarburants nécessitera des prélèvements supplémentaires avec des critères 
d’approvisionnement plus contraignants que ceux requis pour la filière bois-énergie. Deux grandes 
options technologiques se font jour quant à la production de biocarburants à base de bois: 
 

– la première de type biochimique présente deux volets distincts : 
• la fermentation conduisant à la production d’alcool de type éthanol. Les 

rendements proches de 20%, sont médiocres et les hémicelluloses posent 
problème, 

• le bioraffinage est probablement le volet qui passera le plus rapidement au stade 
industriel. Cette technologie dérivée du procédé d’obtention de la pâte papetière 
présente un excellent potentiel, en particulier une forte réduction de l’impact sur 
l’effet de serre.  

 
– la deuxième filière est de type thermochimique. Elle est plus connue sous le nom de 
procédé Fischer-Tropsch mis en œuvre par l’Allemagne durant la Dernière Guerre 
mondiale. Elle conduit à la production de gazole et de kérosène (Jet A) pour l’aviation. Les 
rendements actuels sont de 20%, mais cette technologie est fortement capitalistique en 
matière d’investissements.  

 
Il apparaît très rapidement que la ressource effectivement disponible au niveau national est le 

principal facteur limitant. A titre d’exemple, la production envisagée à la raffinerie de Gonfreville, 
de l’ordre de 300 à 400 000 tonnes/an, reste faible en regard du minimum requis d’un million de 
tonnes/an pour atteindre le seuil de rentabilité. Se pose, par ailleurs, le problème de la qualité du 
biocarburant issu de ce procédé, impliquant une nécessaire purification de tous les éléments 
hétérogènes, opération d’autant plus difficile à conduire dès lors que la variabilité de la ressource 
est importante. On se trouve donc confrontés à deux impératifs relatifs, respectivement, au coût de 
revient et à la qualité. Il n’en demeure pas moins que cette filière thermochimique fait l’objet 
actuellement de nombreuses recherches et développements semi-industriels. 
 
 

Pascal Chazal, Président directeur général d'OSSABOIS 
La déferlante verte poussée par le « Grenelle de l'environnement » est une chance inespérée 

pour la filière bois. A partir de 2012 il faudra construire des logements très performants en énergie, 
dits « bâtiments à basse consommation d'énergie » (BBC), et, à partir de 2020, ces logements 
devront même être « positifs » (BEPOS), c'est à dire capables de produire eux-mêmes plus que leurs 
besoins en énergie. La construction « traditionnelle » en béton aura des difficultés à atteindre ces 
objectifs, surtout à un prix acceptable par le marché. C'est la chance de la construction bois, qui est 
en train de passer en quelques années du stade de technique marginale à celui de solution attendue 
par tous. La plupart des constructeurs, promoteurs, bailleurs sociaux se tournent vers la maison bois 
et voient dans cette technique une solution pour l'avenir. On peut donc s'attendre à un 
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développement important de la maison bois: deux études menées récemment annoncent un 
doublement du nombre de maisons en bois construites d'ici 2015. 

Pour répondre à cette demande, OSSABOIS s'est structuré et a développé un mode de 
production industriel performant, grâce au rachat, en mars 2008, au groupe SEB, d'une usine dans 
les Vosges, et à la reprise et à la formation d'une partie de son personnel. Après un an, 62 personnes 
sont employées dans cette usine, dont 50 sont des anciens de SEB, et produisent chaque jour trois 
maisons à ossature bois. Cette expérience peut, bien sûr, être reconduite demain avec du personnel 
d'autres secteurs, tel que celui de l'automobile par exemple. En somme, produire des maisons très 
performantes avec une main-d'œuvre non qualifiée, c'est un gage de réussite du développement de 
l'ossature bois et une réponse aux problématiques environnementales. 

Il serait illogique de produire ces maisons respectueuses de l'environnement avec des bois 
d'importation. C'est pourquoi OSSABOIS s'est engagé avec les élus de la région de notre usine 
historique de Noirétable (Loire) dans un projet appelé « Pôle bois du Haut-Forez ». Dans une 
démarche de développement rural, la communauté de communes de Noirétable a construit un site 
industriel équipé d'une chaudière de 2,5 mégawatts utilisant les écorces de scieries voisines. Cette 
chaudière alimente des séchoirs, dont un de grande capacité (600 m3). Une fois sec, le bois sera 
ainsi trié, puis calibré par rabotage, coupé en long et enfin traité. C'est en fait le maillon manquant 
entre la scierie et nos besoins d'industriels utilisateurs de bois. Cet outil, souvent cité en exemple, 
est géré par une société en collectif (SCIC) forte de plus de 200 actionnaires: 140 propriétaires 
forestiers, l'ensemble des scieries locales, une grande partie des entreprises de la seconde 
transformation et les collectivités locales. En activité depuis le début de l'année, on peut dire qu'elle 
est en mesure de produire des maisons à ossature bois à partir du bois local et de manière 
industrielle. 

On voit à travers ces exemples que le développement de la maison à ossature bois peut avoir 
un rôle très structurant pour la filière. 
 
 

Xavier Déglise, Professeur émérite à l'Université Henri-Poincaré (Nancy 1), ancien 
Directeur de l'École nationale supérieure des technologies et industries du bois (ENSTIB, 
Épinal) 

Le développement de la recherche depuis un demi-siècle a permis des progrès considérables 
dans les utilisations du bois qui se sont beaucoup diversifiées. Dans les pays en voie de 
développement, on trouve aujourd'hui des «forêts industrielles» d'eucalyptus, d'hévéas, de palmiers 
à huile, de résineux, avec des fonctions ciblées pour alimenter des usines de panneaux, des 
papeteries, des huileries, des scieries, et une rentabilité à court terme très améliorée. 

En France, depuis une dizaine d'années, les débouchés dans les domaines des industries du 
bois ont assez fortement augmenté. De 1995 à 2008, avant la crise économique actuelle, les effectifs 
salariés ont progressé de 9% et le chiffre d'affaires de 25% dans les entreprises de 20 salariés et 
plus, dans le secteur de la transformation du bois et de l'ameublement. Le nombre d'ingénieurs 
formés couvre largement les besoins, ce qui est peut être moins le cas pour les niveaux inférieurs. 
Ainsi, les industries du bois emploient 24 000 cadres soit 11% des 219 300 emplois dans les 
entreprises de 20 salariés et plus. C'est le secteur du bois construction qui a tracté l'augmentation 
des recrutements d'ingénieurs au cours des 15 dernières années, alors que, dans les autres secteurs, 
les recrutements avaient tendance à régresser. 

En ce qui concerne la recherche, on note une forte augmentation de la recherche académique, 
mais une décroissance de la recherche industrielle bois, avec des relations encore trop limitées entre 
universités et entreprises. En revanche, le développement est correctement assuré avec les centres 
techniques et de transfert (entre écoles et entreprises). 

Les recherches sont très développées avec les industries para-chimiques dans le domaine des 
produits de préservation, de finitions (additifs, peintures et vernis) et colles (adhésifs verts, sans 
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formol), et en développement, souvent avec des PME, dans ceux des composites bois-plastique, 
bois modifiés, bois collés ou maintenant soudés. Pour le secteur manufacturier, les développements 
en identification biométrique et instrumentation électronique pour l'optimisation du contrôle des 
procédés de transformation et de logistique se font principalement avec les industries de 
l'ameublement. Les nouveaux concepts dans le domaine de l'éco-construction sont assurés par la 
recherche-développement dans les domaines de l'enveloppe du bâtiment, de son énergétique et de sa 
structure ainsi que des procédés d'assemblage. Enfin, les recherches se développent 
considérablement pour la production de carburants de deuxième génération, sans compter ce qui 
démarre en bio-raffinerie, qu’il faudra suivre de près et où le secteur industriel « pâtes et papiers » 
est moteur. 
 
 

Jean-Jacques Landrot, gérant de CONSULTLAND, administrateur de la Société des 
experts bois 

Beaucoup me connaissent ici, comme un homme des tropiques, mais c’est en tant que 
Morvandiau, ancien propriétaire de la Scierie de Tronçais à Meaulnes, avec ses problèmes 
d’approvisionnement et de commercialisation, et en tant que spécialiste des marchés internationaux 
du bois, que je voudrais vous donner quelques appréciations sur la filière bois française. Enfin, mon 
expérience personnelle vient de s’enrichir en tant que partenaire malheureux dans la reprise du 
Groupe Plysorol, qui a trois usines en France, dont une pour la fabrication de contreplaqués peuplier 
au cœur de la Région Champagne-Ardenne. 

Intervenant en dernier, et ayant entendu mentionner nombre d’atouts avérés de la filière, je 
pense plus constructif de m’attarder sur quelques-uns des handicaps dans la mise en valeur 
commerciale de la ressource: 

– trop grande parcellisation de l’offre, en volume et en qualité, c'est-à-dire difficultés à 
proposer des lots homogènes de grumes ou de produits de première transformation, principalement 
en sciages. Cette hétérogénéité dans une même essence naît des différentes latitudes, et altitudes de 
nos forêts, et même des pentes qui peuvent excentrer les cœurs de l’arbre rendant son bois 
généralement assez nerveux et nécessitant de grandes précautions d’utilisation, 

– trop grande complexité dans les classements, les mesurages, sur ou sous écorce, avec ou  
défauts déduits, longueur totale ou premier défaut, etc., 

– coût de la récolte, du transport terrestre ou ferroviaire, du transit à l’export (exemple des 
difficultés à trouver des wagons R40 sur des destinations européennes sensibles), etc. 

Face aux concurrences internationales des feuillus d’Europe centrale et américains, des bois 
de plantation sud-américains (eucalyptus et Pinus radiata), il faut savoir raisonner à l’envers, en 
partant du prix du marché international et en analysant les coûts, poste par poste, jusqu’à la forêt. 
Cela peut paraître une évidence, mais, et surtout dans les «après tempête», combien de millions de 
m3 ont déjà et vont pourrir en forêt ou bord de route, faute pour les acteurs de la filière d’avoir eu la 
lucidité ou les moyens pour chercher à être « compétitifs » ? Certes les solutions ne manquent pas 
et nous en avons déjà entendu beaucoup cet après-midi. J’en reprendrai quelques unes : 

– regroupement de l’offre en coopérative (style coopérative laitière) pour atteindre des 
volumes critiques ou même engager un partenariat ou un actionnariat industriel, 

– écocertification permettant à la fois un label de qualité environnemental, pour mieux 
valoriser sur les marchés la gestion environnementale, mais, aussi, pourquoi pas, une traçabilité de 
label «Bois français». Cette traçabilité peut nous protéger non seulement des bois OGM, mais aussi 
d’origines illégales transfrontalières, 

– industrialisation vers des produits «haut de gamme», ajoutant la haute technologie à 
l’appréciation naturelle du matériau bois. Il faut pour cela que la filière, dans l’ensemble de ses 
utilisations, sache coopérer avec les centres de recherche et les écoles, 
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– il faut savoir «multi-utiliser» le bois, depuis l’aspect multiservices de la forêt, jusqu’à 
l’utilisation complète des sous-produits comme d’autres l’ont indiqué avant moi. Les promoteurs 
des autres matériaux escamotent trop facilement les multiservices de la croissance de l’arbre en 
forêt, y compris celui de la séquestration du carbone, pour ne comparer que les «bilans carbone» 
dans la transformation du bois, du métal, du plastique et du ciment, 

– la richesse de la ressource forestière française aurait dû favoriser une première 
transformation au plus près de cette ressource, de façon à mieux valoriser la matière première et 
utiliser les sous-produits de cette transformation. Pourquoi ne voit-on pas dans nos massifs 
forestiers des complexes industriels façon sud-américains, intégrant dans une même unité, le 
déroulage, le sciage, l’aboutage, les plaquettes et enfin la cellulose ? 

– pourquoi l’exigence du marché européen en produits high-tech, a-t-elle développé la 
prospérité de nos voisins industriels allemands alors qu’ils s’approvisionnent souvent dans nos 
forêts et que nous retrouvons aussi leurs produits chez nos distributeurs ? 

Cette proximité de la deuxième transformation à côté du marché, a d’ailleurs attiré des 
investisseurs chinois à prendre le contrôle il y a quelques jours du premier fabricant européen de 
contreplaqués, le Groupe Plysorol réputé pour sa technologie. Les pouvoirs publics français ne se 
sont pas méfiés des critiques unanimes sur la très faible et récente qualité professionnelle, et surtout 
sur la déplorable réputation sociale et environnementale du repreneur, pourtant dénoncées 
officiellement par  la profession, les médias, les ONGs et même par le gouvernement gabonais. La 
faible restructuration sociale au siège du groupe, a masqué l’ensemble des autres problèmes, et un 
fleuron français vient de passer aux mains chinoises. Quand on connait le sort de l’industrie du 
meuble aux USA et en Europe, comme celui d’autres secteurs entiers, on peut craindre que le 
« cheval de Troie » soit maintenant dans la place européenne, entraînant avec lui, les millions de m3 
de contreplaqués chinois et la fin d’une filière européenne. 

Concernant la confiance de financiers pour investir dans notre filière, je crois – qu’en dehors 
de la forêt où les banques et la CDC investissent, et de la très grosse industrie des panneaux de 
particules et de celle de la cellulose et du papier, souvent cotées en Bourse – que notre métier de la 
première transformation est de trop faible taille et surtout trop complexe, et quelquefois 
malheureusement trop opaque, pour y attirer d’autres capitaux que ceux familiaux issus de nôtre 
propre métier. On peut le regretter, mais je crois beaucoup plus à une intégration verticale, style 
industrie laitière, qu’à des investissements capitalistiques purs dans la première transformation du 
bois. 
 

En conclusion et pour ouvrir les débats, je schématiserai ainsi : 
– il faut encourager les regroupements de commercialisation des propriétaires forestiers, voire 

l’actionnariat dans l’industrie de première transformation la plus proche possible de la 
ressource, 

– il faut développer les coopérations de recherches dans les produits bois « high-tech ». Sachons 
« surfer » sur l’engouement environnemental pour y ajouter les solutions technologiques 
qu’attendent les clients, 

– enfin les pouvoirs publics doivent se monter vigilants dans la protection du patrimoine 
national en sachant opérer la sélection entre des investisseurs étrangers qui viennent valoriser 
notre ressource dont ils ont aussi besoin pour leurs propres marchés, et des mauvais 
investisseurs qui viennent piller notre technologie pour se l’approprier et nous inonder ensuite 
avec leurs propres produits issus de leurs propres forêts ou importés illégalement et 
transformés chez eux, en profitant de leurs faibles coûts salariaux etsociaux et souvent de 
dumping commercial. 
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DISCUSSION 
 
 
 

Jean-Paul Lanly. – Messieurs Ollivier et Chazal ont-ils rencontré des difficultés auprès des 
investisseurs pour créer et développer leur entreprise ? 

Quelle proportion de bois local utilise Monsieur Chazal pour l’approvisionnement des usines 
d’OSSABOIS ? 
 

Danielle Gadeau. – Que faut-il faire pour que les Bâtiments de France ne fassent pas obstacle 
au développement de la construction des maisons en bois ? 
 

B. Lefranc. – Comment mobiliser la ressource régionale ? L’interprofession Francilbois a 
confié au FCBA le soin d’étudier l’emploi des produits des trois millions d’hectares d’Île-de-
France. Les enseignements de cette étude seront tirés en juin à Paris au cours des Premières Assises 
de la Filière bois d’Île-de-France. 
 

Marie-Stella Duchiron. – L’importance de la recherche est grande tant pour l’amont que 
pour l’aval de la filière forêt-bois française. Le développement et la pérennité de l’amont 
nécessitent une meilleure prise en considération de l’enseignement supérieur, à l’image du modèle 
allemand, en relation avec la recherche forestière. Redoutant les conséquences du  changement 
climatique sur les écosystèmes, il nous faut élaborer des stratégies sylvicoles et des techniques 
d’application innovantes en faisant appel à la fois à la recherche et aussi aux observations et 
expériences des gestionnaires et opérateurs de terrain. La sylviculture et les aménagements 
bénéficieront alors plus rapidement des apports scientifiques et seront à l’origine d’avancées 
techniques et économiques ignorant modes et dogmes. 

Le modèle d’enseignement allemand a démontré son efficacité. Il délivre trois types de 
diplômes pour trois types de fonctions bien distinctes (équivalences établies en 1996 à l’Université 
de Göttingen) : 

– un niveau gestionnaire technicien de terrain: Revierleiter (diplômé « Diplom-Ingenieur FH »  
de la Fachhochschüle, correspondant à un Bac plus 4, soit un BTS amélioré ou à la, 
Formation des ingénieurs forestiers (FIF). Ce niveau n’est pas suffisant pour accéder à la 
thèse de doctorat, 

– un niveau gestionnaire-chef de Centre forestier Forstamtsleiter (diplômé « Diplom-Forstwirt» 
de l’Université forestière allemande, correspondant au diplôme de l’IGREF). Beaucoup, après 
une thèse de doctorat, poursuivent dans la recherche tout en dirigeant un Centre forestier 
(Forstamt). Ceci leur permet à terme de postuler à l’enseignement universitaire (voir ci-
après), 

– un niveau d’enseignant à la Fachhochschüle ou à l’Université correspondant à l’IGREF 
complété par un Doctorat et une Habilitation à diriger des recherches (HDR) : les Professeurs 
d’université titulaires de la chaire de sylviculture, doivent avoir eu auparavant des fonctions 
de gestionnaires-chefs de centres forestiers. 
Par comparaison, il serait souhaitable que l’enseignement supérieur forestier français – 

ENGREF et formations BTS – fasse appel à des enseignants ayant un Doctorat et une HDR (comme 
l’exigent les universités françaises) mais aussi ayant eu également des fonctions de gestionnaire 
forestier. La formation au doctorat favorise les facultés de «compréhension, de conception, 
d’innovation et de transmission ». Elle ne conduit pas nécessairement à une carrière dans la 
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recherche mais permet de rester en contact étroit avec elle. Ces opérateurs seraient ainsi des 
entrepreneurs et de bons scientifiques, gages de performances techniques, économiques et 
scientifiques. Ce système alliant formation scientifique universitaire, expérience et pragmatisme de 
terrain, serait probablement transposable en France et pourrait être à terme une caractéristique de la 
formation des forestiers européens. 
 

Marc Gizard. – Le bois exploité en France plafonne depuis des années à environ 35 millions 
de m3. Le bois produit en valeur d’accroissement dépasse les 100 millions de m3. Beaucoup 
d’industriels étrangers se sont intéressés à notre ressource et ont investi massivement, notamment 
les papetiers et les fabricants de panneaux. Ils n’ont cependant pas comblé ce différentiel entre 35 et 
100 millions de m3. Serait-ce que les coûts d’exploitation français soient supérieurs à ceux de pays 
étrangers, c’est-à-dire que notre compétitivité dans la mobilisation du bois soit telle que la France 
ne serait point attractive; et est-ce que le morcellement de la propriété serait pour quelque chose 
dans ce coût de mobilisation? 

Les maisons à ossature bois emploient du bois brut mais aussi, d’après mes connaissances, 
beaucoup de panneaux. Or, depuis des années, j’ai constaté à l’aide de quelques industriels que le 
bois d’œuvre stagnait en termes de consommation alors que le bois d’industrie s’est accru 
régulièrement. Vos maisons en bois ne seraient-elles pas la concrétisation de cette tendance à 
l’augmentation du bois d’industrie, notamment par l’accroissement des productions de panneaux. 
Derrière ce constat, n’y aurait-il pas lieu de modifier les modèles de sylviculture pratiqués afin de 
procéder à la mobilisation de bois à courte révolution et de ne pas attendre que les gros bois soient 
abattus par une tempête? 

Considérant la puissance des groupes cimentiers, quelle puissance pouvons-nous opposer tant 
en communication qu’en production ? 
 

Maurice Bonneau. – Certaines filières (biocarburants, papeteries…) demandent 
manifestement une grosse quantité de bois homogènes, monospécifiques, de dimensions assez 
standard. Pourra-t-on faire l’économie d’avoir, d’une part des cultures de bois où la biodiversité 
sera piétinée, d’autre part des forêts plus traditionnelles qui peuvent produire du bois d’œuvre (pour 
les maisons, la menuiserie, les meubles, etc.) et dont la gestion prennent en compte la conservation 
de la biodiversité ? 
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CONCLUSION 
 

par André Grammont1 
 
 

À l'issue de cette séance de l'Académie d'Agriculture consacrée à la filière bois, l'impression 
dominante est que la forêt apparaît, et ce n'est pas nouveau, comme un concentré des problèmes 
économiques, écologiques et sociaux qui se posent à la société française. 

Beaucoup des idées évoquées aujourd'hui ont déjà été exprimées dans des occasions 
antérieures, mais il n'était pas inutile de les rappeler. Cette « pauvre » filière bois, on se penche à 
son chevet comme sur celui d'une grande malade. Cela fait penser à la scène de Molière, dans la 
comédie du « Malade imaginaire », avec les médecins qui débattent pour savoir s'ils vont procéder 
ou non à une saignée. La maladie de la filière bois est-elle imaginaire ? A l'évidence, non; elle est 
bien réelle si l'on se réfère aux chiffres cités par Jean-Paul Lanly. Faut-il lui faire une saignée ? S'il 
n'y a pas une réelle controverse sur la question, il y a des approches différentes quant aux remèdes à 
apporter. 

Quels sont les diagnostics et, par conséquent, les remèdes que cette séance de « Controverse » 
a pu nous apporter, en termes de nouveautés ? 

Une nouvelle méthodologie s'impose: une gestion territoriale économique, écologique et 
sociale. L'approche territoriale de la gestion forestière ne fait pas l'objet de controverse. Mais 
l'évolution des conditions de cette gestion fait débat : 

– les lignes directrices de la gestion territoriale doivent être claires et partagées: l'isolationnisme 
forestier n'est plus de mise, 

– les témoignages ont montré qu'il n'y a pas d'opposition entre économie et écologie, 
– les contraintes liées à la surveillance et à l'application de la gestion forestière apparaissent à 

certains obsolètes. Elles freinent le dynamisme et la réactivité. La question est posée de la 
nécessité de faire évoluer le plan simple de gestion afin de permettre un assouplissement dans 
les conditions de mise en œuvre pour s'adapter plus rapidement aux circonstances et 
notamment, au marché, 

– l'environnement social doit évoluer: le clivage agriculture-forêt, la méfiance à l'égard des 
financiers ou des experts privés n'ont plus de raison d'être. 

 
Parmi les propositions évoquées, plusieurs paraissent tout à fait pertinentes et nécessaires : 

– revoir et compléter les formations dispensées aux agriculteurs sur la forêt et aux forestiers sur 
l'agriculture, afin de favoriser la compréhension mutuelle, 

– initier des opérations territoriales pilotes associant les différents acteurs, 
– élaborer une loi foncière forestière permettant de définir les conditions d'une mise en gestion 

des très petites propriétés forestières, en favorisant la mise en place d'associations syndicales 
de gestion, 

– inventorier et faire connaître les expériences innovantes et constituer un réseau de personnes 
référentes. 

 
Un problème majeur reste celui de la structure des industries du bois. Les innovations ne 

pourront se développer que si l'industrie les commande. Or le problème majeur reste celui de leur 
                                                 
1 Membre de l’Académie d’Agriculture de France, ancien Directeur de l'espace rural et de la forêt au Ministère de 
l'agriculture. 
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approvisionnement en bois : l'émiettement de la forêt française et la diversité des espèces et des 
qualités sur un même territoire ne le permettent pas correctement. La mise en marché doit être 
améliorée afin d'assurer régularité et contractualisation de produits de qualité homogène dans un 
bassin d'approvisionnement, permettant d'abaisser les coûts de prospection, de mobilisation et de 
transport. 

La diversité de la forêt française, remarquable sous l'aspect social et écologique, est un 
handicap économique qui doit être compensé par une meilleure organisation. Cela requiert : 

– une approche territoriale pour une forêt cultivée et gérée, 
– une première transformation sur le bassin de production, 
– une amélioration de la « productivité administrative », 
– une amélioration de la circulation de l'information et de la transparence, 
– une amélioration de la première mise en marché avec des contrats, du bois abattu-débardé et 

un classement des bois. 
Il apparaît aussi indispensable de : 

– favoriser localement l'intégration verticale et animer des réseaux d'entreprises, défi à relever 
par les interprofessions, 

– ne pas manquer l'émergence de produits nouveaux, tant pour le bois énergie que pour le bois 
matériau, 

– développer la recherche-développement dans les entreprises afin d'intégrer beaucoup 
d'innovations. 

 
Enfin, tout ceci ne se concrétisera que si une volonté commune se dégage sur des objectifs 

communs. Il faut introduire du « collectif » dans la filière bois. 


