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L’EMBALLAGE LÉGER EN BOIS POUR LES FRUITS ET LÉGUMES 
 

par Olivier de LAGAUSIE1 
 
 
Il y a trois secteurs principaux dans l’Emballage Léger en Bois : les fruits et légumes, l’ostréiculture 
et le fromage. L’objectif de cette présentation est de faire voyager l’auditoire dans un monde 
passionnant, mais difficile, hyperconcurrentiel, le monde de l’emballage pour fruits et légumes. 
Chaque matériau (bois, carton, plastique) y présente des atouts et ceux du bois sont très 
convaincants, pensez par exemple à l’hydro-cooling des produits humides !  
 
Vous allez voir comment le Bois Roi, très concurrencé, a perdu dans la deuxième moitié du XXème 
siècle une bataille face au carton, puis ensuite face au plastique, mais n’a jamais perdu la guerre 
pour des raisons objectives qui seront développées : impacts sur l’environnement, sécurité 
alimentaire, conservation des produits frais, sympathie des consommateurs.  
 
Pour la partie sécurité alimentaire, les Études EMABOIS (2010 2015) puis EMBALIM (2015 2018) 
ont apporté des informations de première importance, sur les migrations chimiques (innocuité) et 
microbiologiques (qualités antimicrobiennes), sur les qualités organoleptiques et la conservation 
comparée des aliments frais. La panoplie des atouts est désormais enrichie et considérable. Et la 
communication est permanente.  
 
Mais les problèmes et menaces demeurent et demandent une vigilance de tous les instants, citons 
en quelques-uns : 
 

• La Grande Distribution est devenue prescriptrice comme jamais, le SIEL est aux côtés de 
ses clients directs maraichers et producteurs de fruits et légumes.  

• Les exigences règlementaires sont encore aujourd’hui dessinées pour avantager la filière « 
plastique pétrole » et les produits non renouvelables en général.  

• La « fiche bois DGCCRF » n’est pas encore modifiée.  

• Le « point vert » CITEO (ex Eco Emballage) est pénalisant.  

• La réduction de la durée de l’exonération de l’impôt foncier non bâti.  
 
Le SIEL avec ses nombreux partenaires travaille sur tous ces sujets pour qu’un matériau d’avenir et 
des produits de qualité, cagettes, bourriches, barquettes, caissettes prennent la place qu’ils méritent 
sur le marché des produits frais.  
Pour cela il faut repartir à la base de notre culture du gaspillage pour expliquer cette sobriété 
heureuse que représente l’utilisation de produits issus d’entreprises socles de l’économie industrielle 
rurale, produits issus d’un matériau renouvelable, sain, et extraordinairement économe en 
consommation d’énergie fossile. 
 

                                                      
1 Délégué général du Syndicat des industries de l'emballage léger en bois (SIEL). 
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