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Implantation des sites

13 Agences territoriales

Une coopérative 

de propriétaires

Forestiers privés

Chiffres clés 
annuels

13 Agences territoriales

structurant l’ensemble 
de sa zone d’intervention 

26 plateformes de stockage 
et de bois énergie
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500 collaborateurs de terrain

40 000 adhérents sylviculteurs : 600 000ha
sur les régions Nouvelle - Aquitaine, Occitanie, Pay s de la Loire et 
bientôt Bretagne et Normandie
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���� 37,5 M€ de capitaux propres (2016)

En 2016 : � 200 M€ de CA consolidés

� 3 millions de m3de bois commercialisé
BI : 0,860 MT / BO : 1,133 M € / BE : 0,504 M€ / 
stockage : 0,056 MT

����

����

37,5 M€ de capitaux propres (2016)

� 17 000 ha de reboisement

filiale :
pépinière forestière FORELITE: 25 millions de plant s (2017)
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La Coopération Forestière Française (UCFF)

17 Coopératives réparties sur toutes les Régions

⇒ 112 000 propriétaires adhérents

⇒ 2 millions d’ hectares

⇒ 1000 salariés et environ 5000 empois indirects

⇒ 7 millions de m3 de bois commercialisé par an

⇒ 25 000 ha reboisés par an



l’investissement en Forêt

Une image reprise par les médias : niche fiscale ?

Des avantage fiscaux mis en avant : donation/succession/ISF

Placement à long terme peu rémunéré certes

avec peu de risque de dépréciation

Le potentiel de production forestière de la propriété est secondaire

⇒une gestion patrimoniale conservatrice prudente et souvent peu productive



la filière Forêt- Bois en France

Une balance commerciale déficitaire depuis de nombreuses 

années

Avec près de 17Millons d’ha de forêts la France récolte moins 
de 26 millions de m3 

L’Allemagne avec 11,4M d’ha en produit 43 millions de m3, 

l’Autriche avec 3,8M ha, 12M m3

La Belgique/Luxembourg avec 0,7M ha, 4,8M m3
*Récolte annuelle de bois ronds pour usage industriel hors énergie (mémento FCBA 2017) 



Pour répondre aux attentes de la filière

Boiser ou reboiser après une coupe à blanc, 

Investir pour améliorer la qualité et la productivité des peuplements

Beaucoup de propriétaires forestiers restent des investisseurs forestiers convaincus 
en particulier dans le massif landais (avant les tempêtes de 1999 et 2009 : 18 

000ha/an). 

Cependant, souvent assimilés à des coûts plutôt qu’à des investissements, le reste 
de la forêt française est en panne de reboisements : environ 50% des surfaces 

coupées à blanc sont reconstituées.

Pour des raisons diverses : manque de trésorerie, absence de subvention, 
méconnaissance de la culture forestière, finalité personnelle (conservation du 

paysage, chasse …)

Depuis plusieurs années les surfaces reboisées en France sont en très forte 
diminution :

volume plants forestiers mis en terre 50 millions/an (1994 : 110 millions) (hors pins 
maritimes) 

(Allemagne : 300 millions de plants/an) 



le reboisement : l’investissement forestier par 

excellence 

Les Forêts de Plantation : un investissement rentable pour le sylviculteur et 

une réponse aux défis d’aujourd’hui et de demain 

Leur rentabilité optimisée :

-Maîtrise des coûts de production (installation, mobilisation, transports, 
immobilisation financière).

-Productivité des peuplements: essence, station, climat, sylviculture.

-Valorisation du produit: existence de marchés rémunérateurs et de proximité

-Un système de gestion (durée de rotation) conduisant à mettre sur le marché des 
bois en qualité et volumes demandés par l’industrie

-Adaptation aux aléas: prévention des risques, diversité et souplesse des itinéraires 
sylvicoles



les forêts de plantations garantes du futur de 

l’industrie en France  

les conditions de cette dynamique

* Financement d’ actions ciblées forêts de plantations :* Financement d’ actions ciblées forêts de plantations :

- taxe carbone orientée vers l’extension de ce type d’investissement

- Reboisement compensatoire consécutifs aux défrichements

- Nouvelles formules de financement : SODEF, Plan Epargne Forêts, Fonds de dotation (Plantons Pour 
l’avenir), Mesures fiscales spécialement orientées sur ce type d’investissements ou de forêts : DEFI 

Travaux …

* Contractualisation:

-Des liens renforcés entre sylviculteurs, leurs organisations économiques (coopératives) et l’industrie gage de 
performance et d’adaptation au marché

* Innovation:

-Des liens resserrés entre les acteurs économiques et la recherche: variétés améliorées, diminutions des coûts 
d’installation et de mobilisation

-Protection:

-Prévention des feux, des maladies, des insectes, équilibre sylvo - cynégétique

-Un système assurantiel adapté (aléas climatique) et accompagné (DEFI assurance)
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