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IntroductIon

Le développement de la filière bois constitue une 
priorité nationale. Le Président de la République l’a 
décrété le 19 mai 2009, lors du discours qu’il a pro-
noncé à Urmatt dans le Bas-Rhin 1. Rappelant que 
cela faisait plus de vingt ans qu’un chef de l’État ne 
s’était exprimé sur la mobilisation et la valorisation 
de la forêt française, Nicolas Sarkozy a insisté sur 
l’engagement de la France, d’ici à 2020, d’assurer 
23 % de sa consommation énergétique grâce à 
des énergies renouvelables. La filière bois devra y 
contribuer pour un tiers, soit 21 millions de mètres 
cubes, c’est-à-dire l’équivalent de la production de 
deux centrales nucléaires. Il s’agit, selon lui, d’un 
domaine stratégique et d’un enjeu majeur de poli-
tique industrielle – au même titre que le nucléaire, 
les nanotechnologies ou les « autres inventions 
formidables d’aujourd’hui » – auquel le monde 
agricole, en particulier les entreprises d’aval ayant 
commencé à investir dans les débouchés non-ali-
mentaires, devrait s’intéresser car c’est l’un des 
grands secteurs d’avenir. C’est aussi une chance 
historique pour le bois d’effectuer une percée dans 
le cadre de la nouvelle croissance verte initiée par le 
Grenelle de l’Environnement : le plan de relance de 
l’économie française va ainsi consacrer une enve-
loppe de 5 milliards d’€uros au développement 
durable.
La forêt et ses usages sont restés trop longtemps 
hors du champ politique. Depuis trente ans, les 
nombreux rapports consacrés à ce secteur éco-

nomique ont surtout proposé et provoqué un 
accroissement de l’offre en amont. Le dernier en 
date s’intitule « Mise en valeur de la forêt française 
et développement de la filière bois » et il a été 
rédigé au premier trimestre 2009, à la demande 
du président de la République, par Monsieur Jean 
Puech, ancien ministre de l’Agriculture 2. Il incite à 
privilégier la demande et l’industrie, un peu trop 
oubliée durant des années, mais aussi à dévelop-
per un secteur d’activité encore trop marqué par 
l’individualisme et échappant en grande partie à 
l’économie de marché, alors que « la filière bois 
emploie 231 000 salariés en zone rurale et près de 
450 000 avec toute la filière bois » et que « mobi-
liser 12 millions de mètres cubes (…) créerait envi-
ron 40 000 emplois supplémentaires, non déloca-
lisables, dans les territoires ruraux, dont 14 000 
pour l’exploitation forestière amont ». 3

Cette situation explique d’ailleurs le creusement 
du déficit commercial de la filière bois française 
qui dépasse depuis plusieurs années les 6 milliards 
d’€uros. En 2008, le solde négatif du commerce 
extérieur a même atteint le montant record de 
6,36 milliards d’€uros, à comparer au déficit com-
mercial global qui était de 55,1 milliards. Après le 
pétrole, le bois représente le second poste national 
de déficit 4, et ce alors que la France – comme le 
prouve le Tableau 1 – bénéficie de la troisième plus 
grande surface de « forêts disponibles pour fournir 
du bois » des vingt-sept États-membres de l’UE 5 , 
sachant que celle-ci repertorie également les 
« forêts et autres surfaces boisées » et les « forêts » : 

1 -  http://www.elysee.fr/president/les-actualites/discours/2009/discours-sur-le-developpement-de-la-filiere-bois.5747.html?search=Discours
2 -  http://agriculture.gouv.fr/sections/publications/rapports/mise-en-valeur-foret/downloadFile/FichierAttache_1_f0/rapport-Puech%20_%20

foretfran %C3 %A7aise-developpement %20filiere %20bois.pdf
3 -  Lors des débats du Grenelle Environnement et suite aux Assises de la forêt clôturées en janvier 2008, le ministre de l’Agriculture, M. Barnier, annonça 

la faisabilité d’une augmentation de la récolte de 12 millions de mètres cubes d’ici 2010 et de 21 millions de m3 d’ici 2020 (http://agriculture.gouv.
fr/sections/magazine/focus/assises-foret-du-bois).

4 -  En 2009, la dégradation des échanges, pratiquement continue depuis 2001, s’est « réduite » à 5,4 milliards d’€uros : les importations, longtemps en 
forte hausse, ont diminué de 19 % et les exportations de 21 %. Le creux de la vague semble avoir été atteint durant l’été 2009 puisque exportations 
et importations ont repris au quatrième trimestre (http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf_bois1004note.pdf).

5 -  Depuis le 1er janvier 2007, l’Union européenne compte vingt-sept États-membres (UE – 27). L’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie, le Luxembourg 
et les Pays-Bas sont les six membres fondateurs, réunis en 1957 par le traité de Rome. Puis se sont ajoutés la Grande-Bretagne, le Danemark et 
l’Irlande en 1973, la Grèce en 1981, l’Espagne et le Portugal en 1986, l’Autriche, la Finlande et la Suède en 1995 (UE – 15), Chypre, l’Estonie, la 
Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie en mai 2004 (UE – 25) et enfin la Roumanie et 
la Bulgarie en janvier 2007 (UE - 27).
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◆  L’UE – 27 compte 177,016 millions d’hectares de 
« forêts et autres surfaces boisées » dont les plus 
importantes se trouvent en Suède (30,93 Mha), 
puis en Espagne (28,214 Mha), en Finlande 
(23,311 Mha), en France (17,262 Mha) et en 
Allemagne (11,076 Mha)

◆  L’UE – 27 compte 155,686 millions d’hectares 
de « forêts » dont les plus importantes se trou-
vent en Suède (27,871 Mha), puis en Finlande 

(22,130 Mha), en Espagne (17,915 Mha), en France 

(15,554 Mha) et en Allemagne (11,076 Mha)

◆  L’UE – 27 compte 129,175 millions d’hectares 

de « forêts disponibles pour fournir du bois » 

dont les plus importantes se trouvent en Suède 

(21,235 Mha), puis en Finlande (20,004 Mha), 

en France (14,743 Mha), en Allemagne 

(10,984 Mha) et en Espagne (10,479 Mha).

Tableau 1 
Union européenne : les ressources forestières en 2005 (en milliers d’hectares) 

Les États-membres sont classés en fonction de leurs surfaces de « forêts disponibles pour fournir du bois »

Forêts et autres surfaces 
boisées (1) Forêts (1) Forêts disponibles  

pour fournir du bois
Suède 30 930 27 871 21 235
Finlande 23 311 22 130 20 004
France 17 262 15 554 14 743
Allemagne 11 076 11 076 10 984
Espagne 28 214 17 915 10 479
Italie 11 026 9 979 8 922
Pologne 9 200 9 200 8 417
Roumanie 6 649 6 391 4 628
Grèce 6 532 3 752 3 456
Autriche 3 980 3 862 3 354
Lettonie 3 150 3 035 2 844
Bulgarie 3 678 3 651 2 561
Rép. tchèque 2 647 2 647 2 518
Royaume-Uni 2 865 2 845 2 375
Estonie 2 358 2 264 2 090
Portugal 3 867 3 783 2 009
Lituanie 2 198 2 121 1 835
Slovaquie 1 932 1 932 1 751
Hongrie 1 948 1 948 1 684
Slovénie 1 308 1 264 1 155
Belgique 698 672 667
Irlande 710 669 656
Danemark 636 500 385
Pays-Bas 365 365 295
Luxembourg 88 87 86
Chypre 388 174 43
Malte 0 0 0
TOTAL / UE à 27 états-membres 177 016 155 686 129 175

1)  Les chiffres concernant les forêts et les autres terres boisées se rapportent aux définitions du Forest resources assessment (FRA) de 2005. Par définition, 
les forêts et les autres terres boisées doivent porter un couvert arboré supérieur à 10 %.

Source : Eurostat
Pour les deux premières colonnes du tableau : http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/2009/table_fr/fr422.htm

Pour la 3e colonne : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-78-09-993
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1.  État des lieux : 
la « révolution forestière » 
est à entreprendre

Carte 1
La forêt en France métropolitaine

Source : couverture du sol en France d’après la photo interprétation ponctuelle  
réalisée par l’Inventaire forestier national - La forêt en chiffres et en cartes, édition 2008
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La mauvaise santé du secteur français du bois, tou-
ché lui aussi par la crise économique, a des causes 
multiples et diverses. Le marché mondial est libre et 
les échanges ne font l’objet que d’une certification 
de gestion durable et de légalité de prélèvement 
pas toujours bien respectée. Au niveau européen, 
le bois ne figure pas dans le traité de Rome qui, le 
25 mars 1957, a créé la Communauté économique 
européenne (CEE) devenue ensuite l’Union euro-
péenne (UE). Quant aux aides dont il a pu profiter, 
elles n’ont concerné que les investissements ou 
les événements climatiques exceptionnels. Enfin, 
en France, les incitations fiscales et financières ont 
privilégié les investissements et l’aide à la gestion 
plutôt que l’aide au produit qui a longtemps été 
la règle en agriculture. À la différence des pays 
scandinaves, il existe pratiquement une séparation 
entre le métier de forestier et celui d’exploitant 
agricole. Dans notre pays, on parle plus volontiers 
de propriétaire que de producteur de bois.
Toutes proportions gardées, la sylviculture est dans 
la même situation que la production de fruits et 
légumes ou de viande dans les années soixante-dix, 
avec la vente d’animaux vivants aux maquignons, 
suivie d’une transformation et d’une distribution 
artisanales. Par manque de temps ou de compé-
tence, certains propriétaires forestiers ne voient 
pas l’intérêt de « cultiver » leurs surfaces boisées 
et les réservent à la chasse ou aux loisirs. Nombre 
de petites scieries fondent leur marge sur l’achat 
de bois sur pied.

1.1.  Une forêt très morcelée  
et diversifiée

Cette situation s’explique aussi par les caractéris-
tiques de la forêt française, très diversifiée en de 
multiples essences (Encadré 1) et très morcelée 
entre plusieurs millions de propriétés privées, de 
communes et de collectivités forestières, aux-
quelles s’ajoutent les forêts domaniales (Tableau 2 

et Graphique 2). La forêt occupe 28,6 % du ter-
ritoire métropolitain (Carte 1). Selon l’Inventaire 
forestier national, elle couvre 15,71 millions d’hec-
tares (dont 14,79 dédiés à la production de bois), 
sachant qu’est classé en forêt « tout territoire 
occupant une superficie d’au moins 50 ares avec 
des arbres capables d’atteindre une hauteur supé-
rieure à 5 mètres à maturité in situ, un couvert 
arboré de plus de 10 % et une largeur moyenne 
d’au moins 20 mètres ». La forêt publique, gérée 
par l’Office national des forêts (ONF), se répartit 
entre les forêts domaniales (1,53 million d’hec-
tares) et les autres forêts publiques (2,49 millions 
d’hectares) appartenant à des collectivités locales, 
pour l’essentiel des communes. Autrement dit, 
les trois quarts de la forêt française (11,69 mil-
lions d’hectares) appartiennent à 3,5 millions de 
propriétaires privés 6 dont, comme le souligne le 
rapport Puech, plus de 3 millions – représentant 
2,14 millions d’hectares, soit 20 % de la forêt 
privée – possèdent moins de 4 hectares : c’est-à-
dire un seuil en dessous duquel la rentabilité de 
la gestion devient aléatoire. Résultat : « c’est un 
gisement peu exploité, sauf pour le chauffage et 
les peupleraies, mais l’un des plus difficiles à mobi-
liser sur le plan économique ». Par comparaison, la 
surface moyenne des forêts domaniales est légè-
rement inférieure à 1 300 ha et celle des forêts de 
collectivités, d’environ 190 ha.
L’étude publiée en avril 2010 par le Centre de 
recherche pour l’étude et l’observation des condi-
tions de vie (CREDOC) sous le titre Les propriétaires 
forestiers sont attachés à leur patrimoine, mais peu 
motivés par son exploitation commerciale 7 , est 
particulièrement révélatrice :
◆  60 % des 3,5 millions de propriétés privées sont 

inférieurs à 1 hectare
◆  1,4 million de propriétés a une taille supérieure 

à un hectare et elles couvrent 90 % des surfaces 
de bois privées

6 -  Tous ces chiffres sont extraits de l’édition 2008 de La forêt en chiffres et en cartes publiée par l’Inventaire forestier national. Le document est 
téléchargeable sur le site de l’IFN (www.ifn.fr).

7 -  L’étude complète est téléchargeable (http://www.credoc.fr/publications/abstract.php?ref=CMV228).
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◆  Les propriétaires sont nettement plus âgés que 

la moyenne des Français : 42 % ont plus de 65 

ans contre 23 % dans la population française. La 

moitié détient leurs bois depuis au moins vingt-

cinq ans.

◆  Parmi les propriétaires possédant au moins un 

hectare, seuls 18 % déclarent que leurs bois leur 

rapportent de l’argent. Pour la grande majo-

rité, les bois sont un élément constitutif de leur 

patrimoine plutôt qu’un moyen de production 

et de revenus. Les principaux intérêts qu’ils y 

trouvent sont : le bois pour l’usage person-

nel (35 %), l’espace de promenade et de loi-

sir (17 %), le patrimoine à transmettre (17 %), 

le cadre paysager (12 %), l’espace de nature 

(10 %), les champignons (8 %), la chasse (7 %), 

Encadré 1

Les feuillus occupent 58 % de la superficie forestière nationale

Selon les chiffres de l’Inventaire forestier national pour l’année 2008, la superficie forestière française 
totale est de 15,71 millions d’hectares, dont 14,790 dédiés à la production de bois. Ceci représente un 
volume total sur pied * de 2,407 milliards de mètres cubes, soit 161 mètres cubes à l’hectare.
En termes d’essences, la forêt française est surtout une forêt de feuillus. En 2008, les peuplements de 
chênes, de hêtres, de châtaigniers, de frênes, de charmes ou de peupliers cultivés couvraient 10,38 mil-
lions d’ha, soit 58 % des surfaces. Ils représentaient un volume sur pied de 1,5 milliard de mètres cubes 
et une production brute annuelle de 55,8 millions de mètres cubes *.
Les conifères, plutôt présents dans le massif landais et dans les massifs montagneux, couvraient 
4,47 millions d’hectares. Il s’agit en majorité de pin maritime ou de pin sylvestre et, dans une moindre 
mesure, d’épicéa commun, de sapin pectiné ou de douglas. Ils représentaient 905 millions de mètres 
cubes sur pied et une production brute annuelle de 45,3 millions de mètres cubes *.

*  Le volume sur pied intègre les arbres situés en forêt, de plus de 7,5 cm de diamètre à 1,30 m. Pour ces 
arbres, le volume pris en compte comprend le tronc du sol jusqu’à 7 cm de diamètre. Il inclut l’écorce 
et une seule branche maîtresse. La production brute annuelle correspond à l’augmentation du volume 
de bois sur pied, c’est-à-dire à la biomasse de bois produite par la forêt en un an. (Source : Inventaire 
forestier national – La forêt en chiffres et en cartes, édition 2008  –  www.ifn.fr).

Graphique 1
Treize essences constituent environ 80 % de la forêt française

Répartition de la superficie des forêts dédiées à la production de bois par essence 

 

 

 

 

Sources : Inventaire 
forestier national - La forêt 
en chiffres et en cartes, 
édition 2008
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Tableau 2 
France : répartition des surfaces forestières entre public et privé  

(en milliers d’hectares)

Forêts publiques Forêts privées Total

Régions côtières du Nord-Ouest 270 1 250 1 520

Île-de-France – Centre – Poitou-Charentes 230 1 400 1 630

Champagne-Ardenne – Bourgogne 590 1 090 1 680

Alsace – Lorraine – Franche-Comté 1 190 700 1 880

Auvergne – Limousin 130 1 150 1 280

Rhône-Alpes 390 1 260 1 650

Aquitaine 150 1 660 1 810

Midi-Pyrénées 230 1 050 1 280

Sud-Est 850 2 130 2 980

France entière 4 020 11 680 15 710
Source : Inventaire forestier national  –  La forêt en chiffres et en cartes, édition 2008

Graphique 2
Les trois quarts de la forêt française appartiennent à des propriétaires privés

(en millions d'hectares)

Forêts privées :
11, 69 Mha  –  74 %
de la surface totale

Forêts domaniales
gérées par l'ONF :
 1,53 Mha (10 %)

Autres forêts publiques, 
appartenant essentiellement 

 à des communes
et gérées par l'ONF :

 2,49 Mha (16 %)

(Source : Inventaire forestier national  –  La forêt en chiffres et en cartes, édition 2008)
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la vente de bois (5 %), le produit financier (4 %). 
L’auto-consommation est donc bien l’intérêt 
principal des propriétaires.

Près de la moitié des surfaces de forêts privées 
appartient à 70 000 propriétaires et concerne des 
propriétés supérieures à 25 hectares qui font l’ob-
jet d’un Plan de gestion. La surface possédée par 
des industriels est quasiment inexistante à la diffé-
rence des pays nordiques où il existe une intégra-
tion entre amont et aval. Les autres acteurs sur le 
terrain sont les coopératives forestières qui gèrent 
environ 2 millions d’hectares et deux centaines 

d’experts forestiers intervenant dans la gestion, le 
conseil et la vente de bois.
Néanmoins, et même si la France se classe au 
troisième rang des États-membres de l’UE – 27 
pour la surface de ses forêts privées (Tableau 3), 
l’administration, via ses hauts fonctionnaires 
tout puissants, pèse d’un poids considérable 
dans la gouvernance du secteur forestier, privi-
légiant la ressource en amont en vue de protéger 
et d’étendre les surfaces boisées, considérant, 
comme dans l’ancien temps, que le bois est un 
sous-produit de la forêt – loisirs.

Tableau 3 
Union européenne : régime de propriété des forêts en 2005 (en %)

Forêts publiques Forêts privées
UE – 27 états-membres 42,3 % 57,6 %
UE – 15 états-membres 33,2 % 66,8 %
Portugal 7,3 % 92,7 %
Autriche 19,6 % 80,4 %
France 24,4 % 75,6 %
Slovénie 24,5 % 75,5 %
Espagne 30 % 70 %
Suède 30,6 % 69,4 %
Danemark 26,6 % 68,8 %
Finlande 32,4 % 67,6 %
Royaume-Uni 34,6 % 65,4 %
Italie 35 % 65 %
Estonie 38,5 % 61,5 %
Chypre 40,7 % 59,3 %
Belgique 44,1 % 55,9 %
Luxembourg 44,8 % 55,2 %
Pays-Bas 50,4 % 49,6 %
Slovaquie 51,5 % 48,5 %
Allemagne 52,8 % 47,2 %
Lettonie 53,9 % 46 %
Hongrie 59,4 % 40,6 %
Irlande 64 % 36 %
Lituanie 66,1 % 33,8 %
Rép. tchèque 75,6 % 24,4 %
Grèce 77,5 % 22,5 %
Pologne 82,7 % 17,3 %
Roumanie 94,3 % 5,7 %
Bulgarie 97 % 0,9 %
Malte 100 % 0 %

Sources : Eurostat – MCPFE (Conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe) (http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/2009/table_fr/fr422.htm)
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Graphique 4
Part prépondérante des propriétés privées dans l’augmentation des surfaces boisées françaises

 (en millions d’hectares)  

 

 

 
 

 

Source : Inventaire forestier national (http://www.statistiques.equipement.gouv.fr/article.php3?id_article=963)

Source : http://www.foretpriveefrancaise.com/plus-d-1-4-du-territoire-109144.html.

Graphique 3
évolution de la surface forestière française totale depuis 1826
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1.2.  La forêt française confrontée  
à un véritable challenge 
industriel

Comme le prouvent les Graphiques 3 et 4, les 
superficies boisées ont fortement progressé en 
France métropolitaine depuis près de deux siècles : 
en particulier depuis 1946, car les boisements à 
vocation de production ont été soutenus par le 
Fonds Forestier National 8 qui a permis la constitu-
tion de 1,7 million d’hectares de forêt, essentielle-
ment de conifères. En cinquante ans, les superficies 
boisées ont progressé de 4 millions d’hectares dont 
1,4 million en forêt privée, gagnées sur les friches 
ou la déprise agricole et en relation avec les aides 
du Fonds forestier national.
Au total, les forêts à vocation de production de 
bois couvrent aujourd’hui 28,6 % du territoire 
métropolitain. Certes, comme le révèle l’enquête 
Teruti-Lucas sur l’utilisation du territoire publiée 
par le ministère de l’Agriculture en octobre 2009, 
la progression a cessé en 2008 puisque les surfaces 
boisées ont régressé de 27 849 hectares, passant 
de 16 974 355 ha en 2006 à 16 946 506 ha en 
2008 9. Néanmoins, il ne s’agit pas de défores-
tation. Comme l’expliquent les forestiers privés, 
« ce coup d’arrêt est lié au mouvement général 
de conversion des terres agricoles, qui s’opérait 
auparavant en partie par boisement et en partie 
par urbanisation. C’est maintenant l’artificialisation 
des sols qui absorbe de plus en plus les terres agri-
coles abandonnées. Un phénomène de société sur 
lequel les forestiers n’ont pas de prise » 10.
La France a ainsi accumulé un capital inestimable 
dans les forêts privées, communales et domaniales. 
En valeur foncière, la forêt pèse un peu plus de 
80 milliards d’€uros, mais avec de fortes disparités 

régionales. Le volume total sur pied était estimé en 
2008 à 2,407 milliards de mètres cubes (Encadré 1) 
et la valeur sur pied du prélèvement annuel peut 
être chiffrée à 1 milliard d’€uros, en intégrant 
l’auto-consommation. C’est un bien foncier qui 
s’échange assez peu, le plus souvent à l’occasion 
de successions, mais ceci ne représente que 1 à 
2 % de la forêt privée chaque année.
La grande diversité d’espèces d’arbres composant 
nos forêts, ainsi que la sous-exploitation du poten-
tiel expliquent en partie le manque de performance 
de l’aval. « En un quart de siècle, alors que la pro-
duction biologique de la forêt française progres-
sait de plus de 30 %, la récolte est restée stable et 
la demande aussi. Sans action particulière, elle a 
donc connu un recul relatif comparable d’environ 
30 % » constate le rapport Puech.
La récolte commercialisée est d’environ 36 à 37 mil-
lions de mètres cubes et ce volume est stable par 
rapport à 1990, exception faite de l’année 2000, 
marquée par les terribles conséquences des tem-
pêtes de 1999 (Tableau 4). Même en ajoutant à 
ce chiffre celui de l’auto-consommation, estimée 
à 22 millions de m3 pour une production brute 
annuelle estimée, en 2008, à 101,1 millions par 
l’Inventaire forestier national, la ressource reste 
largement sous-utilisée et sous-valorisée. L’écart 
apparaît encore plus important si, comme dans le 
Tableau 5, on compare les productions française, 
suédoise et allemande. Selon les statistiques euro-
péennes, les 78,2 millions de m3 de bois ronds pro-
duits par la Suède en 2007 représentent 85,6 % 
de l’accroissement annuel net de son volume de 
bois sur pied, alors qu’en France, le pourcentage 
n’est que de 57,4 % 11 . Enfin, comme nous l’avons 
vu en introduction, la faiblesse des industries de 
transformation du bois dans notre pays et le retard 

 

 8 -  Créé par la loi du 30 septembre 1946, le Fonds Forestier National a été supprimé le 1er janvier 2000. Selon le rapport Puech qui regrette vivement sa 
suppression, il a été « durant cinquante ans l’outil d’une forte et véritable politique forestière ». Échappant à l’annualité budgétaire, il s’agissait d’un 
compte spécial du Trésor, alimenté par une taxe prélevée sur les exploitants forestiers et la première transformation. Dans les années quatre-vingt-dix, 
il disposait d’environ 66 millions d’€uros. 

 9 -  Cf. Agreste  –  Chiffres et données, numéro 208 (http://agreste.agriculture.gouv.fr/publications/chiffres-et-donnees/article/l-utilisation-du-territoire-
en-5198).

10 -  http://www.foretpriveefrancaise.com/plus-d-1-4-du-territoire-109144.html
11 -  Source : Eurostat (http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/2009/table_fr/fr422.htm)
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dans la valorisation énergétique de ce matériau 
se traduit par un déficit record du commerce  
extérieur, supérieur à 6 milliards d’€uros et à mettre 
en perspective avec le chiffre d’affaires global de 
l’ensemble de la filière bois qui est de 60 milliards.
Dans ce contexte, on peut s’interroger sur l’effica-
cité de la prolifération des lois et règlements, sur la 
création de multiples structures professionnelles et 
sur la situation dominante de l’Office national des 
forêts (ONF) dans la mobilisation et la valorisation 
des volumes sur pied. L’accroissement naturel de 
la forêt française ne correspond pas toujours à la 
demande de l’industrie et ceci conduit à impor-
ter des produits transformés en nous privant de 
valeur ajoutée. Les entreprises de transformation, 
en particulier les scieries, sont encore trop petites 
et faiblement capitalistiques à l’exception des sec-

teurs des panneaux et de la pâte à papier le plus 
souvent sous contrôle étranger, avec des pôles de 
recherche-développement qui ont été délocalisés. 
De plus, l’industrie du bois a une mauvaise image 
chez les décideurs, les investisseurs et les consom-
mateurs qui considèrent qu’il ne s’agit pas d’un 
matériau assez noble pour construire une maison. 
Mais les choses sont en train de bouger avec la 
vague écologiste et sous l’influence d’une nouvelle 
génération d’architectes.
La forêt française, qui a été gérée de façon « sou-
tenable » depuis la nuit des temps – avant même 
que l’on parle de gestion durable – et qui est en 
avance sur bien d’autres secteurs économiques 
est désormais confrontée à un véritable challenge 
industriel. Cette forêt va encore progresser. Elle 
doit être mieux valorisée, avec une industrie qui va 

Tableau 4 
évolution de la récolte française de bois entre 1990 et 2007 (1)

(en millions de mètres cubes de bois rond)

1990 1999 2000 (2) 2006 2007

Bois d’œuvre 25,4 23,2 32,2 21,5 22,7

dont grumes de feuillus 10,2 8,0 9,6 5,9 6,3

- dont chêne & hêtre 5,7 4,8 6,7 3,8 4,1

- dont peuplier 3,4 2,2 1,9 1,4 1,6

- dont autres feuillus 1,0 0,9 1,0 0,6 0,6

dont grumes de conifères 15,2 15,2 22,6 15,6 16,4

- dont sapin & épicéa 6,5 6,1 10,7 7,2 7,3

- dont pin maritime 5,2 5,7 7,1 5,1 5,6

- dont pin sylvestre 2,3 1,5 2,4 1,1 1,1

- dont autres conifères 1,2 1,8 2,5 2,3 2,5

Bois d’industrie 11,0 11,9 13,9 12,0 12,2

- dont feuillus 5,2 5,4 5,3 5,2 5,3

- dont conifères 5,8 6,5 8,6 6,8 6,9

Bois de feu (3) 2,5 2,8 2,4 3,1 2,8

RéCOLTE TOTALE 38,9 37,8 48,5 36,5 37,7

1) Les volumes de 1990 à 2004 ont été recalculés sur écorce, conformément aux définitions appliquées à partir de 2005.
2)  Les volumes concernant l’année 2000 sont atypiques car marqués par le dégagement des bois abattus par la tempête Klaus de janvier 1999, puis la tempête 

du 27 décembre 1999.
3) Bois récolté uniquement par les exploitants forestiers.

Source : Agreste GraphAgri 2009  –  L’agriculture, la forêt et les industries agro-alimentaires
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devoir se développer et se moderniser, comme ont 

su le faire les industries agricoles et alimentaires. 

La demande en bois - matériau et en bois-énergie 

va augmenter considérablement dans les années 

à venir. La filière bois doit donc passer d’une acti-

vité de cueillette à une économie performante 

et organisée. L’arbre, qui restera un objet patri-

monial, doit aussi devenir un objet économique. 

La « révolution forestière » est à entreprendre de 

manière prioritaire en termes de valorisation et de 

transformation en aval, mais ceci n’exclut pas des 

changements en matière de production afin de 

développer, renforcer et améliorer la compétitivité 

de la filière bois nationale.

Tableau 5 
Union européenne : production de bois rond (1) par état-membre en 2007

(en millions de mètres cubes sous écorce)

TOTAL dont bois de chauffage dont bois rond industriel
Suède 78,2 5,9 72,3
Allemagne 76,728 8,699 68,029
France 58,786 28,969 29,817
Finlande 56,612 5,206 51,406
Pologne 35,935 3,474 32,461
Autriche 21,317 4,796 16,521
République tchèque 18,508 1,77 16,738
Roumanie 15,341 3,769 11,572
Espagne 14,528 1,982 12,546
Lituanie 12,173 1,028 11,145
Portugal 10,823 0,6 10,223
Royaume-Uni 9,021 0,459 8,562
Slovaquie 8,131 0,417 7,715
Italie 8,125 5,134 2,991
Lettonie 6,195 1,305 4,89
Bulgarie 5,696 2,526 3,17
Hongrie 5,64 2,879 2,761
Belgique 5,015 0,74 4,275
Estonie 4,5 0,99 3,51
Slovénie 2,882 0,788 2,093
Irlande 2,71 0,032 2,678
Danemark 2,566 1,106 1,46
Grèce 1,743 0,795 0,948
Pays-Bas 1,022 0,29 0,732
Luxembourg 0,291 0,021 0,27
Chypre 0,02 0,008 0,012
Malte 0 0 0
UE – 27 états-membres 462,507 83,682 378,825

1)  Par comparaison avec le bois d’œuvre, le bois d’industrie est le bois « rond », c'est-à-dire non transformé et destiné à servir à la fabrication de produits 
industriels, comme la pâte à papier ou les poteaux.

Source : Eurostat (http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/2009/table_fr/fr422.htm)
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2.  Développer et moderniser 
l’industrie

La crise économique a donné un grand coup de 
frein aux investissements en aval de la filière bois. 
En décembre 2009, l’enquête annuelle présentée 
par les organisateurs du salon Expobois révélait 
que 72 % des professionnels interrogés souli-
gnaient son impact négatif. À peine plus du tiers 
d’entre eux s’attendait à une conjoncture globale-
ment bonne d’ici à fin 2010 et 40 % envisageaient 
un retour à de meilleures conditions seulement 
d’ici un à trois ans 12. Selon le patron d’une menui-
serie industrielle, « il n’y aura pas de redémarrage 
avant le second semestre 2010, et encore, avec un 
impact relativement faible sur les chiffres de l’en-
semble de l’année, sans doute avec des à-coups. Le 
regain d’activité sera assujetti aux incitations liées 
au Grenelle de l’environnement, telles que le crédit 
d’impôt en faveur des économies d’énergie et du 
développement durable » 13.
Les productions françaises de pâtes, de papiers 
et de cartons, mais aussi de meubles et de sièges 
en bois sont très déficitaires, ainsi que − dans 
une moindre mesure − celles de menuiserie, de 
parquets et de bâtiments préfabriqués ou la pro-
duction de sciages de résineux. La France est peu 
compétitive en matière de production de bois et 
de pâte à papier et ceci est largement dû à la taille 
de ses massifs forestiers, sauf à réorienter ces uni-
tés vers la chimie du végétal (Annexe 1). L’activité 
tend donc à se délocaliser en Chine, en Russie, en 
Amérique latine ou en Indonésie, c’est-à-dire dans 
des pays qui affichent leur volonté de valoriser leur 
potentiel forestier en faisant jouer leurs avantages 

comparatifs. De même, le secteur du meuble, qui 
consomme peu de bois en volume, mais de qualité 
supérieure, est en déclin faute de créativité et affiche 
un déficit commercial de 2 milliards d’€uros face à 
la concurrence des produits bon marché importés.
Mais, hormis ces deux secteurs, tout doit être fait 
pour développer et moderniser l’utilisation du bois 
dans la construction et pour produire de l’énergie 
car ces deux secteurs sont en mesure de mobiliser 
d’importants volumes forestiers.
Le paradoxe de la France, au sein des États-membres 
de l’OCDE 14, est qu’elle fait partie des pays où les 
ressources forestières sont les plus abondantes, 
mais où le bois est utilisé le moins efficacement. 
Ainsi – hors utilisation énergétique du bois, substi-
tuable au pétrole – les 6,3 milliards d’€uros du défi-
cit 2008 sont-ils dus, pour 2,5 milliards, aux papiers 
et pâtes à papier, pour 2,1 milliards, aux meubles 
et sièges et pour 700 millions, aux sciages de rési-
neux. Le pourcentage importation sur consomma-
tion apparente, soit le déficit, est ainsi de 32 % 
pour les sciages résineux, 53 % pour les pâtes de 
bois et 60 % pour les papiers et cartons 15. Les 
portes des usines se ferment dans de nombreux 
secteurs comme le meuble, la production de contre-
plaqué, les panneaux de particules, les emballages 
ou la pâte à papier, alors qu’il conviendrait d’explo-
rer et de développer des voies d’avenir alternatives 
en y intéressant les fonds de pension, hélas, à la 
recherche de rentabilité immédiate. Quelles sont les 
causes de cette situation ? Investissements insuf-
fisants, coût total du travail trop important, régle-
mentations excessives, complexes et paralysantes 
ou ignorance des difficultés et des motivations des 
différents opérateurs de terrain ?

12 -  Le salon Expobois mène une enquête annuelle auprès des acteurs de la filière pour les interroger sur leur activité et connaître leurs attentes. Les 
chiffres présentés en décembre 2009 résultaient de l’enquête menée en septembre 2009 auprès d’un échantillon représentatif de l’ensemble des 
industries utilisatrices du bois : sylviculture, première transformation, construction, ameublement, emballage, jouet, nautisme, bois-énergie, négoce 
bois (www.expobois.fr/ExposiumCms/cms_sites/SITE_500000/ressources500000/CP_Synthese_Observatoire_2010.pdf).

13 -  www.lesechos.fr/pme/conjoncture/020270109748-bois-serieux-coup-de-frein-pour-les-investissements.htm
14 -  L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) rassemble « les gouvernements attachés aux principes de la démocratie 

et de l’économie de marché ». Elle compte trente membres : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Corée du Sud, Danemark, Espagne, 
États-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Japon, Luxembourg, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, République slovaque, République tchèque, Royaume-Uni, Suède, Suisse et Turquie (www.ocde.org).

15 -  Ces chiffres sont issus du rapport Puech remis au président de la République le 6 avril 2009 (http://agriculture.gouv.fr/sections/publications/rapports/
mise-en-valeur-foret/downloadFile/FichierAttache_1_f0/rapport-Puech%20_%20foretfran%C3%A7aise-developpement%20filiere%20bois.pdf).
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16 -  Les comptes de la forêt française : un outil d’évaluation intégré des biens et services marchands et non-marchands fournis par la forêt. Étude 
éditée par le Département « Sciences sociales, agriculture et alimentation, espace et environnement »  –  Numéro 5 (http://www.inra.fr/internet/
Departements/ESR/publications/iss/pdf/iss09-05.pdf).

17 -  Le sigle « tep » est l’abréviation de tonne équivalent pétrole. Il s’agit de « l’unité servant, dans les bilans énergétiques, à comparer les sources 
d’énergie au pétrole brut, pris comme référence. Selon les estimations, une tonne de pétrole équivaut à environ 1,3 à 1,4 tonne de charbon, 4 à 5 t 
de lignite, 1 000 m3 de gaz naturel et 11 250 kilowattheures » (Source : www.larousse.fr/encyclopedie).

2.1.  Les productions de la filière

Selon l’étude sur les comptes de la forêt française 
publiée en novembre 2009 16  par l’Institut national 
de la recherche agronomique (INRA), il apparaît que 
l’approvisionnement en bois constitue bien la prin-
cipale fonction marchande de la forêt, mais que la 
valeur de ses fonctions non-marchandes doit égale-
ment être prise en compte (Encadré 2).

Le travail du bois, déchets inclus, représentait 

11,447 milliards d’€uros de chiffre d’affaires en 2004 

et les industries de la pâte + du papier, 18,811 mil-

liards (Tableau 6). Des chiffres auxquels il convient 

d’ajouter le bois-énergie dont le chiffre d’affaires est 

difficile à estimer, mais qui représente environ 10 mil-

lions de tonnes équivalent pétrole (tep 17 ).

Produits

Branches

Total Répartition 
des produits

Sylviculture 
et 

exploitation
forestière

Travail  
du bois

Industrie  
de la pâte

Industrie  
du papier

Bois sur pied  
(croît forestier) 1 608 – – – 1 608 5 %

Bois ronds (récolte abattue) 2 442 – – – 2 442 7 %

Sciages et panneaux – 4 702 – – 4 702 13 %

Autres produits bois – 6 650 – – 6 650 19 %

Pâtes – – 831 – 831 2 %

Papier carton (bruts) – – – 6 933 6 933 20 %

Déchets de bois – 95 – – 95 0 %

Déchets de papier – – – 572 572 2 %

Autres (dont papiers et 
cartons transformés) 1 167 – – 10 475 11 669 33 %

Total 5 217 11 447 831 17 980 35 475 100 %

Répartition des branches 15 % 32 % 2 % 51 % 100 %

Tableau 6 
Les productions de la filière bois française en 2004 (en millions d’€uros)

Source : Les comptes de la forêt française : un outil d’évaluation intégré des biens et services marchands et non marchands fournis par la forêt
INRA, novembre 2009 (http://www.inra.fr/internet/Departements/ESR/publications/iss/pdf/iss09-05.pdf)
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Encadré 2

La valeur des fonctions marchandes et non-marchandes de la forêt

L’étude sur les comptes de la forêt française publiée en novembre 2009 par l’INRA* confirme que 
l’approvisionnement en bois constitue bien sa principale fonction marchande. Mais la forêt fournit 
aussi d’autres produits et services, comme la commercialisation de champignons, le miel, les plantes de 
cueillette, le liège et surtout les locations de chasse : soit une valeur supplémentaire de plus de 100 mil-
lions d’€uros par an.
À cela s’ajoute le rôle environnemental et social des espaces boisés qui prend une importance croissante. 
La valeur moyenne annuelle du carbone stocké en milieu forestier − même si ce n’est pas le meilleur 
indicateur − s’élèverait à 805 millions d’€uros (Figure ci-dessous). Actuellement, les forestiers ne sont 
pas rémunérés pour cette valeur encore non marchande, mais calculée sur la base d’une taxe CO2 à 
17 €uros.
Enfin, il faut ajouter des fonctions écologiques, comme la contribution au maintien de la biodiversité et 
la protection des ressources en eau. Au final, l’estimation la plus surprenante touche à la valeur récréa-
tive de la forêt loisir à hauteur de 9 milliards annuels d’€uros. Les fonctions non-marchandes dépasse-
raient ainsi largement la valeur du seul approvisionnement des utilisations industrielle et énergétique du 
bois. Un équilibre devra être trouvé entre l’attachement de la population à une forêt ouverte et gérée 
de façon durable et sa valorisation économique : autrement dit, entre les finalités industrielles, sociales 
et environnementales des espaces arborés.

*  Les comptes de la forêt française : un outil d’évaluation intégré des biens et services marchands et 
non-marchands. Étude du Département Sciences sociales, agriculture et alimentation, espace et envi-
ronnement, numéro 5 (http://www.inra.fr/internet/Departements/ESR/publications/iss/pdf/iss09-05.pdf).

Source : Olympiades Chimie ENSIC / XD (2 janvier 2005)
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2.2.  Une révolution à entreprendre 
chez les scieurs

Le secteur d’activité autour du bois d’œuvre, c’est-
à-dire celui destiné à être scié ou débité 18, ainsi 
que des matériaux renouvelables se caractérise par 
une multiplicité de petites entreprises de sciage. 
Comme le souligne le rapport Puech, « les scie-
ries et la production de bois d’œuvre sont le point 
faible actuel de la filière ».
Selon les derniers chiffres officiels disponibles 19, 
2 020 entreprises de sciage fonctionnaient en 
France en 2007 contre environ 6 000 dans les 
années quatre-vingts et 3 000 dans les années 
deux mille. 20 % d’entre elles, produisant plus de 

6 000 mètres cubes, réalisaient 77 % du volume 
total produit, alors que les 57 % d’entreprises 
ayant une activité inférieure à 2000 m3 en fournis-
saient 7 %. En fait, environ 300 entreprises assu-
rent, à elles seules, plus de 85 % de la production 
et peuvent être considérées, selon la formule du 
rapport Puech, comme des unités « industrielles », 
30 d’entre elles ayant une taille « internationale », 
c’est-à-dire produisant entre 500 000 et 800 000 
m3 par an. La plupart des petites et moyennes 
entreprises spécialisées et à capitaux familiaux 
sont, elles, restées à « l’économie de cueillette » : 
elles achètent leur bois sur pied car elles sont sou-
vent confrontées à de grosses difficultés struc-
turelles d’approvisionnement. Les jeunes scieurs 

18 -  Par comparaison, le bois d’industrie est le bois « rond », c’est-à-dire non transformé et destiné à servir à la fabrication de produits industriels, comme 
la pâte à papier ou les poteaux.

19 -  Source : Agreste Graphagri, 2009 : l’agriculture, la forêt et les industries agro-alimentaires.

Tableau 7 
Sciages : évolution de la production et des échanges depuis 1990

1990 1999 2000 2005 2006 2007 2008
PRODUCTION

Production totale (1) 11 026 10 236 10 536 – 10 157 10 206 –
   - dont : feuillus tempérés 3 303 2 475 2 497 – 1 800 1 751 –
   - dont : conifères 6 955 7 257 7 568 – 7 995 8 073 –

IMPORTATIONS
Importations totales  
en volume (2) – – 1 958 2 333 – nd nd

   - dont : feuillus tempérés – – 193 126 – nd nd
   - dont : conifères – – 1 490 1 889 – nd nd
Importations totales  
en valeur (3) – – 849 955 – 1 232 1 054

   - dont : feuillus tempérés – – 143 86 – 95 88
   - dont : conifères – – 518 655 – 892 770

EXPORTATIONS
Exportations totales 
en volume (2) – – 868 893 – nd nd

   - dont : feuillus tempérés – – 442 330 – nd nd
   - dont : conifères – – 402 541 – nd nd
Exportations totales  
en valeur (3) – – 322 311 – 352 298

   - dont : feuillus tempérés – – 210 156 – 184 163
   - dont : conifères – – 97 136 – 147 116

(1) en milliers de m3 de sciages.
(2) en milliers de tonnes.
(3) en millions d’€uros.

Source : Agreste GraphAgri 2009  –  L’agriculture, la forêt et les industries agro-alimentaires
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n’ont plus le temps d’aller en forêt, tandis que les 
plus âgés ont du mal à trouver des repreneurs et 
ceci devrait entraîner des restructurations ou des 
initiatives locales chez certains propriétaires fores-
tiers qui s’équipent en scieries mobiles.
Faute de fonds propres, les scieurs ont peu investi 
dans des unités de séchage, de rabotage ou de 
bois reconstitué. Résultat : les volumes produits 
dans l’Hexagone sont stables, alors que la consom-
mation de sciages a tendance à croître et que 1 % 
de production supplémentaire se traduit par une 
augmentation de 10 % du volume de bois uti-
lisé. Dans ce domaine, la France est très en retard 
sur l’Allemagne et surtout sur les États-Unis et la 
Scandinavie. Le comble est de voir des camions 
venir dans l’Hexagone pour charger de la sciure qui 
sera ensuite traitée en Allemagne et reviendra sous 
forme de panneaux ou de bois calibré et séché. 
Ceci explique, comme le prouve le Tableau 7, que 
le secteur des sciages de résineux affiche un déficit 
annuel de 700 millions d’€uros ! Il y a urgence à 
améliorer la compétitivité de ces entreprises qui 
produisent au total 10 millions de m3 de sciages, 
dont 8 millions à partir de résineux, avec une pro-
ductivité plus faible que celle des scieries des pays 
voisins et un coût unitaire du mètre cube scié beau-
coup plus élevé : selon le rapport Puech, celui-ci va 
en effet de 70 €uros le mètre cube dans les scieries 
produisant 70 000 m3 / an à 50 € dans les scieries 
résineuses de 300 000 m3 et tombant même à 
20 €uros pour celles d’un million de mètres cubes.
De même, il conviendrait d’investir dans le recyclage 
des bois comme ont su le faire les Britanniques pour 
la production de panneaux, ainsi que de mulch 
pour pailler le sol des jardins et même servir de 
litière pour les animaux. En termes de recherche – 
développement, les nouvelles colles sans formol, le 
bois reconstitué, l’aboutage, c’est-à-dire l’assem-
blage des pièces de bois, et surtout le traitement 

thermique ouvrent de nombreuses perspectives qui 
devraient permettre de faire face à la concurrence 
des bois tropicaux en mettant sur le marché des 
bois nationaux imputrescibles.
Un énorme travail est à entreprendre pour regrou-
per l’offre et organiser la mise en marché, avec 
des ventes basées sur des cahiers des charges 
et des contrats. Sinon, la situation nationale ne 
s’arrangera pas. Ainsi, excepté en Bretagne, il 
n’existe quasiment plus de scieries de châtaigniers 
en France, à la différence de l’Italie qui utilise ce 
bois pour fabriquer des charpentes et des meubles. 
Plus préoccupant, les charpentiers en formation ne 
connaissent souvent plus les feuillus français.
Pourtant, des investisseurs parient sur les nou-
velles aspirations des consommateurs et misent 
sur la maison en bois, tels la société Ossabois en 
Haute-Loire et dans les Vosges 20, le groupe Millet 
à Bressuire 21  ou le groupe vendéen Bénéteau, 
plus connu pour ses bateaux, qui a livré ses pre-
mières maisons à ossature bois début 2010 22  et 
ambitionne de devenir le constructeur français de 
référence sur un marché national estimé à envi-
ron 50 000 maisons par an. Le bois est devenu 
beau et mode face à ses concurrents comme le 
béton, l’acier, le plastique ou l’aluminium. Il répond 
aux nouvelles normes d’isolation. C’est une filière 
sèche, qui autorise une construction plus rapide, un 
portage financier plus court et, mieux encore, per-
met de réaliser des immeubles à énergie positive.

2.3.  Anticiper  
le « boom » énergétique

Dans les dix années qui viennent, le challenge le 
plus important de la filière bois sera de passer du 
bois–combustible aux biocarburants de deuxième, 
voire de troisième génération et à la chimie du végé-
tal (Annexe 1). Le bois-énergie 23  est aujourd’hui 

20 - www.ossabois.fr
21 - www.groupe-millet.com
22 - www.latribune.fr/journal/edition-du-2501/green-business/351005/beneteau-livre-ses-premieres-maisons-en-bois.html
23 -  Le terme bois – énergie recouvre la valorisation du bois en tant que combustible sous toutes ses formes, de la bûche à la sciure, en passant par 

les plaquettes forestières et bocagères. Dans le cadre du bilan énergétique officiel de la France, L’Observatoire de l’énergie établit les données en 
millions de tonnes équivalent pétrole (tep), en retenant la convention suivante : 1 tonne = 1,7 stère = 0,257 tep = 2 990 kWh pci (Source : http://
www.statistiques.equipement.gouv.fr/article.php3?id_article=963).
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la première énergie renouvelable en France, devant 
l’hydraulique (Tableau 8).
La consommation primaire de bois-énergie a len-
tement décliné en France métropolitaine jusqu’à 
la fin des années soixante-dix du fait, selon le 
ministère de l’Écologie et de l’Énergie, de « la 
baisse du nombre d’agriculteurs qui étaient les 
principaux utilisateurs du bois de chauffage en 
base ». Puis, comme le prouvent les chiffres du 
Graphique 5, la reprise a été sensible à partir du 
début des années quatre-vingts, au point que la 
consommation approchait les 10,3 millions de tep 
au début des années quatre-vingt-dix : ceci, en 
raison « probablement d’un changement dans 

les techniques d’utilisation du bois dans les mai-

sons individuelles, à la suite du deuxième choc 

pétrolier. En effet, 60 % des maisons individuelles 

construites entre 1982 et 1992 disposaient d’un 

équipement de chauffage au bois, souvent en 

association avec un chauffage électrique ». Depuis, 

elle a baissé de près d’un million de tep, mais elle 

semble aujourd’hui stabilisée car « la réduction 

du bois consommé par les appareils traditionnels 

(diminution du nombre de poêles et de cuisinières 

à bois) est partiellement compensée par l’augmen-

tation des volumes de bois utilisés en inserts, en 

association avec une autre énergie d’appoint » 24.

Tableau 8 
Production d’énergie primaire par filières renouvelables

2007 2008 2009

ktep * ktep * ktep * % / Product° totale

Bois – énergie 8 267 8 872 9 055 46 %

Hydraulique 5 025 5 514 4 931 25 %

Biocarburants 1 122 1 946 2 279 11 %

Déchets urbains renouvelables 1 167 1 203 1 242 6 %

Pompes à chaleur 531 771 947 5 %

Éolien 349 489 667 3 %

Résidus agricoles et agro-alimentaires 338 362 352 1,8 %

Biogaz 253 284 298 1,5 %

Géothermie 109 116 119 0,6 %

Solaire thermique 35 44 52
0,3 %

Solaire photovoltaïque 2 4 14

TOTAL 17 198 ktep * 19 605 ktep * 19 956 ktep * 100 %

Production totale d’énergie primaire ** – 137,7 Mtep * 130,2 Mtep * –

*  Ktep : millier(s) de tonne(s) et Mtep : million(s) de tonnes équivalent pétrole (tep). La tep est une unité de mesure de l'énergie valant, par définition, 41,868 
109 joules, soit l'énergie dégagée par la combustion d'une tonne de pétrole. Elle sert notamment à comparer entre elles les différentes sources d’énergie.

**  La production primaire totale regroupe l’énergie issue de cinq sources différentes : l’électricité nucléaire, hydraulique, éolienne et photovoltaïque (112,82 Mtep 
en 2009, dont 106,78 grâce au nucléaire), les énergies renouvelables thermiques (EnRt) et déchets (15,59 Mtep en 2009 contre 10,99 Mtep en 2002 et 14,80 
en 2008), le pétrole (0,97 Mtep en 2009), le gaz naturel (0,76 Mtep) et le charbon (0,06 Mtep).

Source : SOeS, Bilan de l’énergie 2009 (www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/LPS59.pdf)

24 - http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=1072
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Selon les experts de l’Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) 25, le bois 
est capable de se substituer aux énergies fossiles 
(pétrole, gaz, charbon) dont les ressources sont 
limitées et il offre des atouts majeurs pour l’avenir :
◆  Il contribue à la lutte contre le réchauffement 

climatique puisque le gaz carbonique dégagé 
par sa combustion est réabsorbé par la forêt 
pour la photosynthèse. De plus, il constitue un 
excellent moyen de valoriser les sous-produits et 
les déchets de la filière bois. Il participe aussi à la 
gestion rationnelle et à l’entretien des forêts et 
donc à la qualité des paysages et à la diminution 
du risque d’incendie, ainsi qu’au maintien des 
équilibres hydrauliques et climatiques.

◆  La récolte, la transformation et l’utilisation du 
bois-énergie constituent de puissants facteurs 
de développement de l’emploi, notamment en 
zones rurales. Selon l’ADEME, la filière bois-éner-
gie représente l’équivalent de 60 000 emplois en 

France. Le bois-énergie offre la particularité de 
valoriser une ressource locale par le développe-
ment d’une économie locale.

◆  Utiliser du bois permet de réduire les importa-
tions de ressources fossiles et donc d’améliorer 
la balance des paiements. C’est un combustible 
compétitif dans de très nombreux cas. De plus, son 
prix n’est pas soumis aux fluctuations des cours 
internationaux des monnaies et des carburants.

◆  C’est une énergie verte puisque utiliser 4 mètres 
cubes de bois-énergie permet d’économiser une 
tonne d’équivalent pétrole (tep) et d’éviter, en 
moyenne en France, l’émission de 2,5 tonnes 
de dioxyde de carbone dans l’atmosphère en 
secteur collectif résidentiel et de 1,5 tonne en 
secteur résidentiel.

Le bois serait la seule ressource pouvant permettre 
d’atteindre l’objectif de 23 % d’énergies renou-
velables en 2020 dans la consommation totale 
française d’énergie finale 26, sachant que celle-ci 

Graphique 5
évolution de la consommation primaire de bois – énergie en France métropolitaine  

entre 1980 et 2006, à climat réel (en milliers de tep – Source : CEREN / ADEME)
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25 -  L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) est un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la 
tutelle conjointe des ministères de l’Écologie et de la Recherche. Elle participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de 
l’environnement, de l’énergie et du développement durable (www.ademe.fr).

26 -  Suite au Grenelle de l’environnement, un groupe de travail s’est réuni et a établi un scénario de référence pour atteindre en France en 2020 l’objectif de 
23 % d’énergies renouvelables dans la consommation totale d’énergie finale fixée par la directive européenne 28/CE/2009. Il s’agit de produire 20 millions 
de tonnes équivalent pétrole (Mtep) d’énergies renouvelables en plus, par rapport à 2006, année où 275,3 Mtep avait été consommées sur le territoire dont 
18,6 Mtep provenant de sources renouvelables (Source : www.developpement-durable.gouv.fr/Politique-de-developpement-des,13554.html).
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est déjà passée de 9,7 % en 2005 à 12,4 % en 
2009 27. De nombreux agriculteurs à la recherche 
de revenus complémentaires créent des filières 
locales pour vendre du bois de refus, sans valeur 
marchande, qu’ils ont transformé en fertilisants ou 
en plaquettes combustibles. Ils peuvent aussi l’uti-
liser pour améliorer l’autonomie énergétique de 
leurs exploitations. D’autres, qui vivent à proximité 
d’agglomérations, approvisionnent en circuit court 
des stations-service en bûchettes et en allume-
feu obtenus à partir de bois d’éclaircies. Dans de 
nombreuses régions, le redémarrage des ventes 
d’appareils de chauffage au bois (Graphique 6) 
permettrait ainsi aux agriculteurs, voire à des non-
agricoles, de valoriser leur travail et leurs matériels 
durant l’hiver.
Parallèlement, le Programme Bois – Énergie piloté 
par l’ADEME avec l’appui des régions a permis, 
entre 2000 et 2006, la mise en route de 1 828 
chaufferies au bois, collectives ou industrielles, 
ainsi que la consommation de bois à hauteur de 
323 000 tep 28 et la substitution de 317 000 tep 

d’énergies fossiles : soit des résultats supérieurs aux 
attentes 29. Quant au programme 2007 – 2010, il 
fixe un objectif de 290 000 tep supplémentaires 
de bois, à raison de 65 000 tep en 2007, 70 000 
tep en 2008, 75 000 tep en 2009 et 80 000 tep en 
2010. L’objectif est de doubler le résultat annuel 
moyen de 45 000 tep enregistré lors du premier 
Programme 30. À partir de 2010, selon le rapport 
Puech, « en tenant compte des résultats de ce pro-
gramme sur les années 2007 et 2008, les besoins 
supplémentaires en biomasse totale s’élèveront à 
482 000 tep par an, dont 300 000 tonnes de pla-
quettes forestières ». Il existe même des risques de 
« surchauffe » dans le secteur, du fait des crédits 
d’impôts accordés aux particuliers 31.
La production et la consommation européenne de 
granulés industriels de bois, fabriqués en compac-
tant la sciure séchée, est en plein développement. 
Selon le rapport 2009 de la FAO sur la situation des 
forêts du monde 32, « les granulés de bois consti-
tuent depuis les années soixante-dix une source 
d’énergie de substitution. Leur production et leur 

Graphique 6
évolution des ventes d’appareils de chauffage au bois en France entre 2004 et 2009
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Source : ADEME / Syndicat des énergies renouvelables 
(www.enr.fr/docs/2010171528_SERbiomasse201005LD06.pdf)     

27 -  La production primaire totale d’énergies renouvelables, thermiques et électriques, a quasiment atteint le volume record de 20 millions de tonnes 
équivalent pétrole (Mtep) en 2009. La progression n’est cependant que de + 1,8 % par rapport à 2008, c’est-à-dire inférieure à l’augmentation 
de + 14 % enregistrée en 2008 par rapport à 2007 (Source : www.developpement-durable.gouv.fr/Bilan-energetique-de-la-France,17214.html).

28 - Ces unités utilisent 10 % de ressources forestières directes et 90 % d’écorces, de chutes de scieries, bois de recyclage propre, etc.
29 - Source : Direction générale de l’énergie et du climat / Ademe (http://www.enr.fr).
30 - Source : Ademe (http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=15238)
31 -  En France, le marché domestique du chauffage au bois bénéficie de mesures de soutien sous forme, notamment, de crédits d’impôts en cas d’achat 

ou de renouvellement d’appareils comme les foyers fermés et inserts, les poêles ou les chaudières à bois et les cuisinières (Source : Syndicat des 
énergies renouvelables – www.enr.fr/docs/2010171528_SERbiomasse201005LD06.pdf).

32 -  Le Rapport est téléchargeable sur le site de la FAO (http://www.fao.org/docrep/011/i0350f/i0350f00.HTM).
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consommation ont augmenté constamment et les 
progrès des techniques de fabrication ont amélioré 
leur qualité. La disponibilité des matières premières, 
la compétitivité des prix et les politiques énergé-
tiques diversifiées favorisent le développement de 
cette industrie en Europe. En 2006, près de 300 
usines de production implantées dans l’Union euro-
péenne ont produit environ 4,5 millions de tonnes 
de granulés. La Suède est le premier producteur 
mondial [Graphique 7]. Mais la production a aussi 
un potentiel considérable au Brésil et en Russie. De 
plus, la consommation augmente également pour 
produire de l’électricité et comme source d’énergie 
de chauffage. Les marchés mondiaux affichent une 
croissance exponentielle et de nouveaux marchés 
s’ouvrent dans plusieurs régions, notamment le 
Canada et l’Europe de l’Est. Par ailleurs, le potentiel 
semble important en Asie et en Amérique latine. La 

croissance future dépendra de l’amélioration des 
infrastructures logistiques locales, de la réduction 
des coûts des fours à granulés de bois et de l’adop-
tion de politiques de soutien au secteur ».
Selon les chiffres de l’Association européenne de la 
biomasse 33 repris, en juin 2010, dans un article de 
Biomass Magazine 34 rédigé par quatre chercheurs 
américains, la consommation annuelle de l’Europe 
devrait atteindre 50 millions de tonnes en 2020 
contre 8 Mt en 2009. Celle-ci devrait donc, selon 
eux, augmenter ses importations, notamment en 
provenance des États-Unis : ce, malgré le déve-
loppement prévu de la production européenne, 
mais aussi des charges de transport maritime et 
de stockage particulièrement lourdes pour les 
Américains puisque les premières varient entre 35 
et 45 dollars la tonne et que les secondes s’élèvent 
à 10 dollars pour un prix sur le marché européen 

Graphique 7
La consommation de granulés de bois en 2005 dans plusieurs grands pays du monde

 

 

 

 

 

 

Source : Rapport sur la situation des forêts du monde édition 2009

33 -  European Biomass Association est une organisation non-gouvernementale basée à Bruxelles et qui réunit notamment trente et une associations 
nationales et plus de soixante-dix entreprises afin de promouvoir le développement de la bio-énergie dans l’Union européenne (http://www.aebiom.
org).

34 -  L’article est téléchargeable (http://www.biomassmagazine.com/article.jsp?article_id=3853&q=&page=all).
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35 -  La citation est extraite d’un article publié le 7 juillet 2009 dans le Wall Street Journal sous le titre « Wood Pellets Catch Fire as Renewable Energy 
Source » (http://online.wsj.com/article/SB124691728110402383.html) et repris, traduit en français, dans l’hebdomadaire Courrier International du 
23 juillet 2009 sous le titre « Main basse sur les granulés de bois » (http://www.courrierinternational.com/article/2009/07/23/main-basse-sur-les-
granules-de-bois).

36 -  Cf. http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=23403

« stable » autour de 215 dollars la tonne. Plusieurs 
usines ont d’ailleurs déjà été construites dans le 
sud des États-Unis et d’autres devraient l’être dans 
le nord. « Nous baignons dans une exubérance 
irrationnelle » estimait en juillet 2009 le directeur 
général de l’Association des propriétaires de forêts 
de l’Alabama 35. La demande européenne qui 
s’envole (Graphique 8) a déjà conduit les États-
Unis à exporter de gros volumes de granulés sur 
le port de Rotterdam et les granulés industriels de 
bois (industrial wood pellets) sont côtés depuis 
le 20 novembre 2008 par APX-Endex, la Bourse 
néerlandaise de l’énergie. Enfin, la production de 
granulés industriels de bois se développe aussi en 
Australie, en Nouvelle-Zélande, en Argentine, en 
Afrique du Sud, au Canada et même au Vietnam.

La cogénération constitue une extension des 
chaufferies au bois. Elle consiste à utiliser la vapeur 

ou les gaz dégagés par la combustion pour faire 
tourner un alternateur, l’électricité étant achetée 
par EDF à un prix fixe. Dans ce cadre, l’objectif du 
Fonds Chaleur est d’aider financièrement au déve-
loppement de la production de chaleur à partir 
des énergies renouvelables (biomasse, géother-
mie, solaire thermique, etc.) par le remplacement 
ou la création de nouvelles installations. Cet outil 
financier supplémentaire est l’une des cinquante 
mesures opérationnelles en faveur du développe-
ment des énergies renouvelables initiées suite aux 
engagements du Grenelle de l’Environnement 36. Il 
complète les dispositifs d’aide en place et il est des-
tiné à l’habitat collectif, aux collectivités et à toutes 
les entreprises, y compris agricoles. La gestion en 
est confiée à l’ADEME et son montant total, inscrit 
dans le Projet de loi de finances 2009, atteint un 
milliard d’€uros pour les trois années 2009 – 2011. 
Il est ainsi prévu d’investir 150 millions d’€uros 

Graphique 8
évolution des importations de granulés de bois dans l’Union européenne depuis 2000
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Source : The Wall Street Journal du 7 juillet 2009 
(http://online.wsj.com/article/SB124691728110402383.html
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sur trois ans pour la biomasse et ce marché pour-
rait absorber 1,3 à 2,3 millions de tonnes de 
plaquettes : c’est-à-dire un volume proche des 
2 millions de tonnes utilisés en Allemagne où la 
cogénération est très en pointe car elle offre de 
réelles opportunités aux investisseurs.
Le 22 janvier 2010, le ministère de l’Écologie et 
de l’Énergie a en tout cas annoncé avoir sélec-
tionné, suite à appel d’offres, 32 projets d’unités 
de cogénération alimentées à partir de biomasse. 
Ces projets représentent une puissance totale de 
266 mégawatts (MW), soit l’équivalent du quart de 
la puissance d’un réacteur nucléaire. Ils pourront 
bénéficier d’un tarif préférentiel moyen d’achat de 
l’électricité de 145 €uros le mégawatt-heure  37. Ils 
représentent un investissement d’environ 750 mil-
lions d’€uros et un soutien public de 150 M€ 
par an pendant vingt ans. Selon le ministère et 
comme le montre la Carte 2, une majorité des 
projets – 164 MW sur 266 MW – concerne des 
zones géographiques considérées comme priori-
taires par le gouvernement en termes d’aména-
gement du territoire : le nord-est particulièrement 
concerné par les restructurations du ministère de la 
Défense (Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, 
Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Seine-et-Marne), le 
Massif Central, les Vosges, les Alpes, les Pyrénées 
et la Bretagne, compte tenu des difficultés d’ap-
provisionnement électrique. De plus, le ministère a 
annoncé qu’un nouvel appel d’offres pluri-annuel, 
portant cette fois sur 800 MW, sera prochainement 
lancé. Il concernera des unités de cogénération de 
puissance supérieure à 12 MW 38.
Le rapport sur la mise en valeur de la forêt française 
et le développement de la filière bois remis en 2009 
par M. Puech au Président de la République évoque 
également les carburants de deuxième génération 

car le bois « paraît bien être à terme la façon la plus 
économique de produire des carburants liquides 39

 en substitution aux énergies fossiles ». Il rap-
pelle même que le Rapport sur l’utilisation 
actuelle du bois comme source d’énergie et ses 
possibilités de développement rédigé en 2005 40

 avait chiffré à 45 millions de tep – soit 100 à 
120 millions de tonnes de biomasse – les volumes 
nécessaires et ce, hors débouchés potentiels offerts 
par la chimie du végétal. Ces deux développements 
seraient associés aux usines de pâte à papier afin 
de leur assurer une compétitivité et une rentabilité 
supérieures.
Enfin, le rapport Puech envisage les opportuni-
tés potentielles – actuellement en cours de test – 
offertes par la gazéification du bois : en particulier, 
le projet Futurol qui vise à mettre sur le marché d’ici 
à 2015 un procédé de production d’éthanol, dit de 
deuxième génération, à partir de la biomasse non-
alimentaire comme la paille ou les résidus fores-
tiers 41. La vraisemblable remontée des cours du 
pétrole justifierait largement l’utilisation de celui-ci 
en agriculture, dans les transports et même pour 
produire de l’électricité sans subventions.
Cette forte demande énergétique annoncée va 
nécessiter la création de réseaux de collectes orga-
nisés afin d’approvisionner les industriels. Elle va 
aussi exiger la définition de tarifs d’achat permet-
tant de mobiliser la biomasse sylvicole (comme cela 
a déjà été fait en Italie et en Allemagne) dans le but 
de faire émerger des unités de taille moyenne, sus-
ceptibles de pallier les déficits en énergie dans des 
régions comme la Bretagne ou la Provence. Utiliser 
le bois, à condition qu’il soit payé correctement, 
permettrait d’évacuer des volumes, dont personne 
ne veut aujourd’hui, sur les marchés des entreprises 

37 -  Un mégawatt-heure (MWh) correspond à 1 000 kilowatts-heure (kWh).
38 -  www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=13645
39 -  Pour plus de précisions, cf. le site de l’Institut Français du Pétrole (www.ifp.fr/espace-decouverte-mieux-comprendre-les-enjeux-energetiques/les-

cles-pour-comprendre/automobile-et-carburants/les-carburants-alternatifs).
40 -  Rapport de G-A Morin et al. – Conseil général du génie rural, des eaux et des forêts (CGGREF) – Numéro 2310 de septembre 2005. Le CGGREF est 

intégré au sein du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) depuis 2006.
41 -  Le projet FUTUROL a été lancé le 11 septembre 2008 par le consortium PROCETHOL 2G qui réunit Agro-industrie Recherches et Développements 

(ARD), Confédération Générale des Betteraviers (CGB), Champagne Céréales, Crédit Agricole du Nord-Est, Institut Français du Pétrole (IFP), Institut 
National de la Recherche Agronomique (INRA), Lesaffre, Office National des Forêts (ONF), Tereos, Total et Unigrains.
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Carte 2
Grenelle de l’Environnement : les trente-deux projets d’unités  

de cogénération alimentées à partir de biomasse

Source : ministère de l’Écologie et de l’Énergie  
www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=13645)
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papetières et des industries du bois d’œuvre ou de 
l’énergie afin d’en optimiser la commercialisation.
À terme, si la hausse prévisible du pétrole se 
confirme, le prix du bois devrait s’uniformiser entre 
les différentes qualités offertes sur le marché. C’est 
d’ailleurs l’une des conclusions du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat 42

 (GIEC) qui estiment que la demande mondiale 
courante en bois de feu à l’horizon 2060 pour-
rait être multipliée par six et faire converger le 
prix de celui-ci avec celui du bois d’industrie vers 
2025. Mais le prix de tous les bois devrait conti-
nuer d’augmenter de concert jusqu’en 2060. Il 
conviendra peut-être alors de créer des opérateurs 
nationaux pour le bois-énergie comme cela existe 
pour le pétrole, le gaz ou l’électricité. Mais il n’est 
pas sûr que la réglementation européenne sur la 
concurrence le permette.

3.  Mobiliser et dynamiser 
la ressource bois

La forêt s’étend, mais les ressources en bois sont mal 
utilisées et vulnérables aux tempêtes. Quant à l’in-
dustrie de transformation, elle ne va pas bien car le 
prix du bois s’est fortement érodé depuis les années 
soixante et le retournement de 2006 / 2007 n’a pas 
duré. Face à ce constat alarmant, le Président de 
la République a donné à Urmatt en mai 2009 le 
coup d’envoi d’une nouvelle politique forestière 
répondant à quatre orientations – économique, 
territoriale, sociale et environnementale – pour une 
meilleure mise en valeur de la forêt française et le 
développement de la filière bois.

3.1.  Comment optimiser  
la ressource

La réglementation forestière a jusqu’ici davantage 
visé à protéger la forêt plutôt qu’à mobiliser la res-
source. Elle a été très efficace pour éviter la surex-
ploitation, mais elle ne règle pas la sous-exploitation 
de nombreuses forêts. En termes réglementaires, il 
conviendrait donc de donner davantage de liber-
tés aux propriétaires en les incitant à déstocker 
– même quand les prix sont moins intéressants – 
et surtout de promouvoir des réseaux d’accès et 
des aires de stockage, associées ou non à des uni-
tés de traitement de plaquettes. Parallèlement, il 
serait nécessaire de mettre en place un système de 
classement des catégories de bois, tenant compte 
de leur résistance physique, des éléments d’hété-
rogénéité, des possibilités d’accès, ainsi que des 
dimension des lots.
Les forestiers n’ont pas la culture d’investir dans 
l’industrie du bois. Dans le passé, les rares initiatives 
ont souvent débouché sur des échecs. Pour autant, 
cela ne décourage pas Henri Plauche-Gillon, prési-
dent de Forestiers privés de France, la Fédération 
nationale des syndicats de forestiers privés et 
du Centre national de la propriété forestière 
(Encadré 3). Il projette la mise sur les rails d’une 
structure financière privée : ceci en profitant de la 
possibilité de recueillir des capitaux en s’appuyant 
sur la Loi en faveur du travail, de l’emploi et du 
pouvoir d’achat, dite Loi TEPA 43 afin d’investir 
en aval dans des petites et moyennes entreprises 
(PME 44) pour être co-acteurs de l’industrie du bois. 
Cet instrument financier pourrait ressembler aux 
sociétés Unigrains et Sofiprotéol créées dans les 

42 -  Le GIEC, c’est-à-dire le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (ou, en anglais, IPCC – Intergovernmental Panel on Climate 
Change), a été créé en 1988 par l’Organisation météorologique mondiale et le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE). Il a 
« pour mission d’évaluer sans parti pris (…) les informations d’ordre scientifique, technique et socio-économique (…) nécessaires pour mieux 
comprendre les fondements scientifiques des risques liés au changement climatique d’origine humaine, cerner plus précisément les conséquences 
possibles de ce changement et envisager d’éventuelles stratégies d’adaptation et d’atténuation. Il n’a pas pour mandat d’entreprendre des travaux 
de recherche, ni de suivre l’évolution des variables climatologiques (…). Ses évaluations sont principalement fondées sur les publications scientifiques 
et techniques dont la valeur scientifique est largement reconnue » (www.ipcc.ch/home_languages_main_french.htm#1).

43 -  Pour une présentation détaillée : « http://tepa.minefe.gouv.fr ».
44 -  Les PME répondent à une définition relevant d’une recommandation de la Commission européenne du 6 mai 2003 et s’imposant à l’intérieur de 

l’Union européenne, car elle permet de caractériser les entreprises pouvant bénéficier de programmes communautaires de financement. Elle prend 
en compte deux critères : le nombre de salariés employés, ainsi qu’un critère de nature financière (le chiffre d’affaires annuel combiné avec le total 
du bilan annuel de l’entreprise). Ainsi, les PME emploient moins de 250 salariés et déclarent un chiffre d’affaires annuel, hors taxes, n’excédant pas 
50 millions d’€uros ou un bilan annuel n’excédant pas 43 millions d’€uros (http://www.larousse.fr).
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années soixante par les producteurs de grandes 
cultures pour financer le stockage, la première 
transformation et même au-delà  45.
Parallèlement, les contrats d’approvisionnements 
en forêts privées se développent, mais aussi de 
la part de l’ONF et des coopératives forestières, 
notamment pour le bois de qualité courante, afin 
de sécuriser les besoins des industries d’aval. On 
parlait depuis plus de dix ans de cet outil qui a 
peiné à se développer du fait d’un manque de 
transparence pouvant occulter des conflits d’inté-

rêt. Pour les bois de qualité supérieure, qui corres-
pondent souvent à des marchés de niche, la vente 
sur pied a certes encore de beaux jours devant elle. 
Mais il est aussi possible d’envisager, comme le 
propose le rapport Puech, la création d’un système 
d’offres différées d’achats sur pied, voire un mar-
ché à terme des sciages :
◆  En amont, les industriels acheteurs pourraient 

ainsi émettre, auprès de la propriété forestière, 
des offres d’achat sur pied différées, voire pluri-
annuelles, pour des lots sur pied de qualité  

Encadré 3

Forêt privée française : une marque commune  
pour les organismes professionnels au service des propriétaires forestiers

Forêt Privée Française (www.foretpriveefrancaise.com) est la marque commune des trois 
établissements qui regroupent, au niveau national, l’ensemble des organismes profession-
nels au service des propriétaires forestiers. Tous ces organismes sont reconnaissables grâce 
au logo ci-contre.
◆  Le Centre National de la Propriété Forestière (CNPF) contribue aux actions de déve-

loppement par l’animation, la coordination, la recherche, la formation et la diffusion des 
connaissances (http://www.foretpriveefrancaise.com/cnpf-211521.html). Les actions 
de coordination et d’animation concernent surtout les dix-huit Centres régionaux de la 
propriété forestière (CRPF). La recherche, la formation et la diffusion des connaissances sont le fait de 
l’Institut pour le développement forestier (IDF), service d’utilité forestière et institut technique qualifié 
du CNPF. L’IDF appuie et coordonne le réseau national des organismes de développement forestier : 
centres d’études techniques et économiques forestières (CETEF) et groupements de développement 
forestier (GDF). Ces associations locales regroupent les propriétaires forestiers qui veulent améliorer 
leurs pratiques sylvicoles et mener une gestion forestière plus dynamique.

◆  Forestiers privés de France est la Fédération nationale des syndicats de forestiers privés. Elle regroupe 
18 Unions régionales et 78 syndicats départementaux ou inter-départementaux : soit 30 000 adhérents 
et 2 millions d’hectares, c’est-à-dire 20 % de la surface française de forêts privées (http://www.foretpri-
veefrancaise.com/la-federation-nationale-des-syndicats-de-forestiers-prives-155596.html).

◆  L’Union de la coopération forestière française (UCFF) regroupe les coopératives forestières et 
les groupements de gestion répartis sur le tout le territoire et organisés en réseau de compétences 
pour développer leurs trois secteurs d’activités : services, collecte / vente et approvisionnement au 
profit des propriétaires forestiers privés. Au total, l’UCFF regroupe 35 groupes coopératifs, 83 000 
producteurs possédant 1,8 million d’hectares, 900 salariés directs et 1 500 emplois complémentaires 
en sous-traitance pour 13 000 hectares de boisements, reboisements et 4,3 millions de m³ de bois 
commercialisés par an (http://www.ucff.asso.fr).

45 -  Pour des présentations détaillées : « www.unigrains.fr » et « www.prolea.com/index.php?id=1460 ».
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standard. Ce système, gérable via Internet, per-
mettrait aux scieurs / triturateurs de garantir leur 
approvisionnement grâce au paiement d’une 
option d’achat (cessible), alors que le stock de 
bois continuerait de croître, tout en restant 
mobilisable durant quelques années.

◆  En aval, une fois l’industrie française du sciage 
modernisée, il devrait être possible d’étudier la 
mise en place d’un marché à terme des sciages 
standard, destiné aux grands acteurs européens 
des bâtiments ou des travaux publics et ce, dans 
le cadre de normes de plus en plus diffusées 
parmi les professionnels de la filière bois.

D’autres voies pourraient également être explorées, 
comme encourager l’intégration verticale amont 
– aval qui a partiellement fonctionné jusqu’en 
1965, mais qui a explosé à la suite de réglemen-
tations comptables et fiscales inappropriées. Il 
serait aussi opportun de réexaminer le rôle et le 
fonctionnement des groupements forestiers que 
les propriétaires de bois ou de terrains à reboiser 
peuvent constituer, selon le code forestier. Ceux-ci 
transfèrent leurs terrains à une personne morale 
unique (société civile) qui en devient propriétaire 
pour appliquer la gestion choisie. En contrepartie, 
ils deviennent associés du groupement et reçoi-
vent des parts sociales. Comme l’explique l’expert, 
M. Roger de Legge, dans le Point de vue publié 
juste après cet article, plusieurs pistes pourraient 
être étudiées : exiger une formation des gérants, 
évaluer régulièrement la valeur technique des 
parts, voire favoriser les augmentations externes 
de capital et y adjoindre les outils et le matériel de 
gestion et d’exploitation.
Côté industrie, le plan de relance de la compétiti-
vité des scieries présenté le 28 février 2007 a aidé 
celles-ci à investir durant trois ans grâce à une enve-
loppe du ministère de l’Agriculture qui est passée 
de 4 millions d’€uros en 2006 à 10 M€ en 2007, 
en 2008 et en 2009. Le dispositif a effectivement 
eu un effet levier puisque les investissements ont 
augmenté de 46 M€ en 2006 à 70 M€ en 2007, 

puis dépassé les 110 M€ en 2008. Mais il a pris fin 
et ne permettait pas, de toute façon, d’encourager 
les investissements importants, autrement dit de 
rattraper le retard de compétitivité de la France 
sur ses concurrents étrangers. D’où la création dès 
septembre 2009, dans la foulée du rapport Puech, 
du Fonds Stratégique Bois, présidé par le direc-
teur général de l’Office national des forêts (ONF) 
et dont la gestion est confiée à CDC – Entreprises, 
filiale de la Caisse des dépôts et consignations. Ce 
Fonds est destiné à capitaliser les entreprises arti-
sanales de première et deuxième transformations 
afin de faire émerger un tissu d’entreprises de taille 
suffisante pour structurer la filière et répondre à la 
demande en produits bois. Il prend des participa-
tions minoritaires dans des entreprises rentables, 
situées en France, ayant un projet de développe-
ment et dont l’activité s’exerce notamment dans 
les secteurs de la scierie, de la fabrication de char-
pentes et autres menuiseries, de la construction de 
maisons à ossature bois et de la production de pla-
quettes forestières ou de pellets 46. Pour M. Drège, 
patron de l’ONF jusqu’à l’été 2010, « il s’agit de 
créer dans notre pays plus de valeur ajoutée et de 
conforter les entreprises du secteur bois-construc-
tion et du bois-énergie qui vont connaître un très 
fort développement dans les années à venir ». Au 
titre de la première tranche, le Fonds a déjà dégagé 
20 millions d’€uros pour financer une dizaine de 
projets et il a annoncé dès le 17 mai 2010, la réa-
lisation de ses trois premiers investissements, pour 
un montant global de 4,2 millions d’€uros. On 
peut toutefois s’interroger sur la dotation totale 
prévue de 100 millions qui paraît largement insuf-
fisante pour jouer un rôle de levier, à même de 
redynamiser la filière industrielle et éviter que la 
France ne devienne un terrain de chasse pour nos 
voisins européens ou que des groupes financiers 
d’aval intègrent les entreprises d’amont.
C’est dans le secteur de l’énergie que les projets 
vont se multiplier, avec le développement des 
chaufferies et des installations de cogénération. 

46 -  Pour plus de détails, cf. : « http://www.cdcentreprises.fr/portefeuille/fiche/fonds_directs/F299/fonds_bois.php »
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Dans ce domaine, il conviendrait, selon le rapport 
Puech, de renforcer la partie du Fonds chaleur 
consacrée au bois en triplant l’actuel tarif d’achat. 
Mais pourquoi créer un seuil de 3 mégawatts mini-
mum d’incorporation de 50 % de plaquettes fores-
tières, alors qu’il serait judicieux d’encourager de 
plus petites unités dans certaines régions, compte 
tenu de la couverture forestière nationale et des 
besoins en électricité de certaines zones sensibles ?

3.2.  Une meilleure organisation 
territoriale

Face au fractionnement en de multiples unités de 
gestion de la forêt, il convient d’envisager la mise 
à jour des Codes civil, rural et forestier 47, dans une 
approche territoriale concertée. Il s’agit de per-
mettre une dissociation contractuelle de la pro-
priété et de la gestion, cette dernière étant confiée 
à un maître d’ouvrage ou à un prestataire de ser-
vices.
C’est déjà le cas pour certains groupements fores-
tiers (avec l’inconvénient de la faible mobilité des 
parts) ou avec les sociétés d’épargne forestière. 
Cette formule est développée par la Société fores-
tière de la Caisse des dépôts et consignations, mais 
elle n’a, semble-t-il, pas intéressé les autres éta-
blissements bancaires. Elle permet d’organiser la 
détention collective de la forêt, d’en optimiser la 
gestion durable et de mobiliser l’épargne des cita-
dins vers le monde rural.
De leur côté, les coopératives forestières, réunies 
au sein de l’Union de la coopération forestière 
française 48, regroupent 83 000 producteurs pos-
sédant 1,8 million d’hectares et elles commerciali-
sent 4,3 millions de m³ de bois par an, à 90 % sous 
forme de contrats d’approvisionnement rendu 
usine. Mais c’est actuellement insuffisant pour 
récolter davantage, tout en protégeant la forêt, 

sauf à envisager – hypothèse extrême – une prise 
en main directe par l’État. D’où une autre proposi-
tion du rapport Puech, qui consiste à simplifier les 
Plans simples de gestion 49 et inciter au regroupe-
ment des bois de 4 à 25 hectares qui représentent 
3,3 millions d’hectares, soit 30 % de la superfi-
cie totale forestière. Un mandat de gestion agréé 
par la Commission Régionale de la Forêt et des 
produits Forestiers (CRFPF) – c’est-à-dire l’instance 
régionale de concertation réunissant élus, usagers, 
associations de protection de l’environnement, 
représentants des propriétaires forestiers et des 
industries de transformation du bois – autoriserait 
un propriétaire à confier pour dix ans la gestion de 
ses biens à un intermédiaire agréé par l’État, avec à 
la clé un abattement complémentaire de la Taxe sur 
le foncier non-bâti (TFNB). Il faut rappeler que la 
moitié de l’impôt perçu par les Chambres d’agricul-
ture sur le foncier forestier est destinée à conduire 
des actions forestières, alors que l’autre moitié est 
mise à la disposition des structures forestières qui 
souhaiteraient voir ce montant porter à 65 %.
Il serait aussi possible d’utiliser des formules juri-
diques, comme le trust britannique ou la fiducie, 
qui garantissent un revenu du type location ou 
fermage. Dans cette hypothèse, il faudrait définir 
des règles déontologiques entre les propriétaires – 
mandants et les gestionnaires mandatés afin d’évi-
ter les conflits d’intérêt. Cela exigerait de définir 
des indicateurs et des ratios de gestion et de pré-
voir des audits périodiques, ainsi qu’une accrédita-
tion des gestionnaires dans le cadre d’une structure 
interprofessionnelle sous le contrôle de l’État.
De son côté, Forêt privée de France (Encadré 3) a 
initié une démarche afin d’identifier avec les dix-
huit Centres régionaux de la propriété forestière 
(CRPF) les surfaces à optimiser et à constituer en 
massifs de 500 à 600 hectares, susceptibles d’être 

47 -  Sur ces questions juridiques, cf. le Point de vue rédigé par M. Roger de Legge et inclus dans ce dossier du Déméter 2011 sous le titre « Pour une 
réduction des handicaps de l’amont de la filière forêt − bois ».

48 - Pour une présentation détaillée, cf. « www.ucff.asso.fr » et « www.foretpriveefrancaise.com/les-cooperatives-forestieres-23775.html ».
49 -  Le Plan simple de gestion est obligatoire pour une forêt privée dépassant les 25 hectares et il doit être approuvé par le Centre régional de la propriété 

forestière. Considéré comme une garantie de gestion durable, il comprend la description de la forêt, accompagnée d’un plan détaillé et complété 
par la définition des objectifs visés par le propriétaire, ainsi que le programme de coupes et de travaux qui doit lui permettre de les atteindre.
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gérés en îlots. En quatre ans, 4 millions de mètres 
cubes de bois ont été mobilisés.
Il faudra aussi un jour que les propriétaires respon-
sables d’une entreprise de production d’arbres ou 
de bois puissent opter sans condition de chiffre 
d’affaires, comme l’ont fait les agriculteurs, pour 
un système fiscal au réel ou au réel simplifié. 
Cela permettrait de rationaliser l’octroi des aides 
et la création d’un système d’assurances récolte, 
comme l’a souhaité le ministre de l’Agriculture, 
M. Bruno Le Maire. La fiscalité optionnelle au réel 
nécessite d’adopter un Plan comptable forestier 
et de prendre en compte le solde des flux. Il serait 
aussi souhaitable de neutraliser la progressivité de 
l’impôt puisque la récolte est la mobilisation diffé-
rée du cumul des accroissements annuels. La Loi 
de modernisation de l’agriculture et de la pêche 
(LMAP) votée par le Parlement en juillet 2010 
contient un volet sur la forêt prévoyant la mise en 
place d’un plan pluri-annuel de développement 
forestier, décliné au plan régional en liaison avec 
les Chambres d’agriculture afin de mieux mobiliser 
le bois localement. Ce plan encadrera les pratiques 
forestières afin de les adapter à une gestion durable 
et dynamique de la forêt, mais aussi à orienter les 
investissements nécessaires à la production. Ces 
stratégies, définies au plan local, prendront la place 
des Chartes forestières de territoire 50 et bénéficie-
ront des aides publiques en contrepartie de services 
économiques, sociaux et environnementaux ren-
dus, avec la possibilité donnée à l’ONF d’exploiter 
des parcelles qui ne seraient pas dotées d’un plan 
de gestion, mais qui seraient considérées comme 
prioritaires pour la mobilisation de la ressource 
en bois. Lors de la « controverse bois » organisée 

le 1er avril 2009 par l’Académie d’Agriculture 51, 
le directeur du CRPF de la région Rhône – Alpes, 
Michel de Galbert, a proposé d’aller encore plus 
loin et de créer une association de type SAFER 52  
afin d’exproprier les propriétaires forestiers négli-
gents et exploiter de manière plus intensive ces 
espaces dévolus à la faune sauvage.
En matière de transports, il convient également 
de lever les restrictions réglementaires concernant 
l’utilisation des routes par les camions ou les gru-
miers et, parallèlement, développer les volumes 
acheminés par fer et par voies d’eau car le coût 
de mobilisation de la ressource est beaucoup plus 
élevé en France que dans les autres pays euro-
péens. Cela n’exclut pas l’intérêt de développer 
des circuits courts en évitant de transporter des 
bois non triés, en aidant les charpentiers locaux à 
respecter les normes et à construire des unités de 
séchage d’une taille suffisante.

3.3.  Une gouvernance forestière  
à améliorer

Face aux aspirations de la société, il existe un sérieux 
risque de sanctuarisation des espaces forestiers. 
L’opinion publique s’intéresse désormais au rôle 
dépollueur de la forêt, au maintien de la biodiver-
sité, ainsi qu’à ses fonctions récréatives. Ce débat 
n’est pas neutre pour réfléchir sur les volumes qui 
seront produits et mis en marché demain. Entre la 
mise en réserve intégrale, qui concerne moins de 
1 % des forêts domaniales françaises, et la produc-
tion intensive à rotation courte, avec des espèces 
à croissance rapide et résistantes à la sécheresse, 
il existe toute une gamme de stratégies sylvicoles.

50 -  Instaurée par la Loi d’orientation forestière de juillet 2001, la Charte forestière de territoire (CFT) est un outil contractuel, mis en œuvre à l’initiative 
des acteurs locaux et, en premier lieu, des élus. Elle consiste à analyser la place de la forêt et de la filière bois au sein d’un territoire afin de bâtir 
un projet partagé, faisant de la forêt et du bois un levier de développement local. Elle repose sur une démarche de concertation entre acteurs 
concernés et se concrétise par un programme pluri-annuel d’actions. Plus de 100 territoires forestiers, ayant un taux de boisement moyen de 44 %, 
ont choisi de se doter d’une CFT. Ils représentent 4 Mha de forêt – soit le quart de la forêt métropolitaine – répartis à 67 % en forêt privée, 18 % 
en forêt des collectivités et 13 % en forêt domaniale. Près de 5 000 communes sont ainsi concernées (http://portail.fncofor.fr/afficherAccueilSite.
do?idRubrique=166).

51 -   Pour plus de détails, le compte-rendu est téléchargeable (http://www.academie-agriculture.fr/detail-seance_197.html).
52 -  Les Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) ont été créées par la Loi d’orientation agricole du 5 août 1960, avec mission de 

réorganiser les exploitations dans le cadre de la mise en place d’une agriculture plus productive. Aujourd’hui, elles développent toujours l’agriculture, 
mais protègent également l’environnement, les paysages, les ressources naturelles comme l’eau et accompagnent les collectivités dans leurs projets 
fonciers. Elles sont placées sous le contrôle des ministères de l’Agriculture et des Finances (http://www.safer.fr).



																				 Les	challenges	de	la	filière	bois	 195	

Selon les experts, l’agro-ligniculture, c’est-à-dire les 
plantations mono-spécifiques, avec coupes rases et 
utilisation de produits phyto-sanitaires 53 , va devoir 
mobiliser 6 millions d’hectares pour répondre aux 
besoins de l’industrie à l’horizon 2030 – 2050. Mais 
il existe également les boisements dits spontanés, 
qui progressent de 30 000 à 40 000 hectares par 
an et présentent un intérêt pour la biodiversité, 
mais sont le plus souvent mal gérés et mal exploi-
tés. Il existe aussi la sylviculture d’éco-systèmes, 
pratiquée en Allemagne et en Slovénie, qui donne 
priorité à la diversité biologique sur la finalité éco-
nomique et, de plus, offre un grand intérêt face 
aux risques de tempête grâce à ses futaies irré-
gulières, claires et mélangées. Cette gestion, pro-
mue par l’association Pro Silva France est définie 
au niveau international par les termes « close to 
nature forestry » et le sigle CNT Forestry, traduit en 
français par SICPN 54 . Elle tend à démontrer qu’il 
est possible de conduire la forêt d’une manière 
multifonctionnelle en conciliant les objectifs éco-
nomiques, écologiques, éthiques, esthétiques … 
tout en économisant les aides publiques.
Les syndicats et les associations de la forêt pri-
vée ont conduit une réflexion sur la gouvernance 
forestière afin de rendre celle-ci plus efficace, plus 
attractive et plus opérationnelle pour accompa-
gner le développement de la filière bois. Un Plan 
d’action de la forêt privée est annoncé pour 2010. 
Il devrait proposer des modes de gestion simplifiés, 
des documents d’urbanisme prenant en compte 
la dimension économique des espaces boisés, 
ainsi que la conduite de travaux en commun avec 

la forêt publique d’une façon plus approfondie 
que dans le cadre de l’interprofession France Bois 
Forêt 55 .
Par ailleurs, la fiscalité forestière est actuellement 
binaire et créé de fait une séparation entre l’amont 
qui perçoit une cotisation volontaire obligatoire et 
l’aval, au travers d’une taxe affectée au meuble 
et à la première transformation. De même, le rôle 
de l’État, responsable de l’investissement sur le 
long terme, doit être réexaminé. Le Fonds fores-
tier national, supprimé début 2000 56,  n’a pas été 
remplacé par la création d’un Fonds de reboise-
ment et d’adaptation au changement climatique 
qui serait pourtant nécessaire pour réorienter les 
peuplements denses et âgés, très nombreux en 
France afin de réduire leur vulnérabilité aux vents 
violents.
Il est également souhaitable de faire redécouvrir les 
métiers de la forêt et de la filière auprès des jeunes 
générations. Mobiliser 20 millions de m3 supplé-
mentaires de ressources forestières va impliquer de 
créer 80 000 emplois en zones rurales : bûcherons, 
conducteurs d’engins, techniciens de terrain, char-
pentiers, etc. avec de meilleures qualifications, en 
particulier sur les matériaux et leurs utilisations. Un 
soutien spécifique en architecture, en design et sur 
le mobilier doit aussi permettre de promouvoir la 
modernité du bois.
Aujourd’hui, un gestionnaire forestier efficace 
doit avoir une solide formation scientifique et 
technique, complétée par des connaissances en 
droit civil et commercial, en économie et en comp-
tabilité, à l’exemple de ce qui est demandé aux  

53 -  Cf. l’article « La forêt face aux changements climatiques : de la gestion productiviste à une sylviculture de l’écosystème » rédigé par Mme Marie-
Stella Duchiron et Mme Annik Schnitzler et publié dans Le Courrier de l’environnement de l’INRA, n° 57 de juillet 2009 (www.inra.fr/dpenv/pdf/
DuchironC57.pdf).

54 -  Pro Silva est une association de forestiers réunis pour promouvoir « une sylviculture irrégulière, continue et proche de la nature », abrégée sous le 
sigle SICPN. Celle-ci est basée sur la gestion de la qualité et se veut respectueuse des processus naturels des écosystèmes forestiers, tout en étant 
économiquement viable. La stratégie retenue tend à l’optimisation de la production des peuplements forestiers d’une manière durable et rentable 
tout en intégrant les fonctions écologique et sociale qui leur sont assignées. Cette sylviculture d’arbre permet d’obtenir des revenus soutenus et 
réguliers tout en ayant des forêts multifonctionnelles, continues et stables (www.prosilva.fr).

55 -  Créée le 8 décembre 2004, France Bois Forêt est une interprofession regroupant les propriétaires et les gestionnaires forestiers publics et privés, les 
pépiniéristes, grainiers et reboiseurs, ainsi que les professionnels de la première transformation du bois (récolte, scierie, rabotage, parquet massif) 
et de la mise en œuvre dans le bâtiment. Ses membres sont des organisations professionnelles. L’association veut promouvoir l’utilisation de la 
ressource forestière nationale et l’emploi du bois grâce à des actions d’information et de communication (www.franceboisforet.fr).

56 -  Créé par la loi du 30 septembre 1946, le Fonds Forestier National a été supprimé le 1er janvier 2000. Selon le rapport Puech qui regrette vivement 
sa suppression, il a été « durant cinquante ans l’outil d’une forte et véritable politique forestière ». Échappant à l’annualité budgétaire, il s’agissait 
d’un compte spécial du Trésor, alimenté par une taxe prélevée sur les exploitants forestiers et la première transformation. Dans les années quatre-
vingt-dix, il disposait d’environ 66 millions d’€uros.
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agriculteurs les plus performants … surtout au tra-
vers d’une fiscalité qui incite au travail et à l’inves-
tissement. À l’avenir, ceci passera par une certifi-
cation de type ISO 57 , ainsi que de gestion durable 
car cela facilitera le contrôle par les organismes 
certificateurs.
Parallèlement, il conviendra, comme le pro-
pose le rapport Puech, de simplifier et d’alléger 
les actuels documents de gestion – Plan simple 
de gestion, Règlement-type de gestion, Code de 
bonne pratique sylvicole – en un seul document, 
avec programmation des travaux et des coupes 
sur une longue période et avec des écosystèmes 
protégés. Certains experts vont même plus loin et 
préconisent de créer un véritable audit forestier 
patrimonial, technico-économique et aux procé-
dures applicables aux personnes physiques afin de 
communiquer en toute transparence : de la même 
manière que l’État et les élus des collectivités terri-
toriales doivent être à même de juger la gestion de 
l’ONF en charge de leur patrimoine.
Les Pouvoirs publics ont donc un rôle considérable 
à jouer dans l’amélioration de la performance de la 
filière bois. Comme il est prévu par le Grenelle de 
l’environnement, c’est à eux d’inciter les consom-
mateurs à décupler l’incorporation du bois-maté-
riau dans les constructions, à eux d’impliquer les 
communes, au-delà du tri sélectif des déchets, à 
mettre en place des réseaux de chaleur et à garan-
tir la gestion des espaces boisés réservés et à eux 
de consacrer davantage de moyens à la recherche 
– développement en vue de créer plus de valeur 
ajoutée. Au-delà du court terme, il faudra rendre 
la forêt éligible aux crédits carbone ou, du moins, 
pour le bois-construction et la biomasse du sol. 
La Caisse des Dépôts et Consignation vient à cet 
effet de créer une filiale, CDC - Climat, spécialisée 
dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de 
serre et qui va mener une étude prospective sur la 

valorisation et la séquestration du carbone dans la 

filière forêt-bois française.

De plus, il n’est pas exclu d’imaginer qu’un jour 

l’homme de la rue accepte de rémunérer les ser-

vices non-marchands rendus par la forêt en termes 

de biodiversité, sans aller au-delà des intentions 

comme, par exemple, la gestion du grand gibier, la 

dépollution des sols, l’amélioration de la qualité des 

eaux, la beauté des paysages ou d’espaces consa-

crés aux loisirs. À quand la création d’un crédit 
environnemental comme il existe un crédit CO2 ? 

Alain Rousset, président de la région Aquitaine, 

soucieux de redévelopper la forêt landaise après le 

passage de la tempête Klaus le 24 janvier 2009, a 

estimé à 900 €uros par hectare et par an la valeur 

de ce service immatériel qui serait de loin supérieur 

au revenu d’un hectare sur pied.

Conclusion

La filière bois n’occupe pas la place qu’elle mérite, 

conclut Jean Puech dans son rapport sur la Mise 
en valeur de la forêt française et développement 
de la filière bois remis en 2009 au Président de la 

République. Faut-il pour autant, comme il le sug-

gère, la « placer sous la protection de la nation » ? 

Son plan propose de libérer les énergies, simplifier 

la réglementation, redonner de la compétitivité 

à l’Office national des forêts et aux coopératives 

forestières, mais aussi optimiser la gestion des 

forêts et, parallèlement, moderniser et rendre com-

pétitive l’industrie du bois.

À l’exemple d’autres nations, la France saura-t-elle 

redonner au bois la place qu’il mérite dans l’écono-

mie nationale ? C’est en effet :
◆  une ressource renouvelable et en augmentation.

◆  un secteur économique qui représente 450 000 

emplois et qui est susceptible d’en créer d’autres

57 -  L’Organisation internationale de normalisation (ou ISO, qui renvoie à la traduction anglaise : International organization for standardization) est 
le premier producteur et éditeur mondial de normes internationales (ISO 9 000 et ISO 14 000) dont l’application est volontaire. C’est un réseau 
d’instituts nationaux de normalisation de 163 pays, selon le principe d’un membre par pays. Bon nombre d’entre eux appartiennent à des structures 
publiques ou sont mandatés par leurs gouvernements, mais d’autres sont issus du secteur privé et ont été établis par des partenariats d’associations 
industrielles au niveau national (www.iso.org/iso/fr/about.htm).
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◆  une activité qui offre des perspectives de déve-
loppement en zones rurales et de montagne

◆  un secteur qui joue un rôle déterminant en 
termes social, environnemental et pour la bio-
diversité

◆  un matériau isolant, résistant au feu, pérenne, 
adapté aux risques sismiques, permettant des 
constructions légères, économiques et rapides 
… et qui revient à la mode.

Pour relever le challenge de la filière bois, toutes les 
énergies et tous les moyens vont devoir être mobi-
lisés. Beaucoup dépendront de la compétitivité et 
des capacités de développement des entreprises 
en aval, en particulier dans le bois-construction 
et le bois-énergie avec son extension à la chimie 
du végétal. Face aux besoins futurs de ces deux 
dernières orientations stratégiques, les ressources 
forestières ne seront pas, à elles seules, suffisantes 
pour relever les défis du vingt-et-unième siècle. 
Elles devront être associées à d’autres sources de 
biomasse. Dans ce domaine, les moyens mis en 
œuvre par l’État ne sont, semble-t-il, pas à la hau-
teur des enjeux, y compris pour attirer les inves-
tisseurs.
À l’exemple de ce qui a été entrepris par les agri-
culteurs depuis un demi-siècle, c’est donc au stade 
de la production et des propriétaires forestiers qu’il 
convient de mobiliser des moyens afin de muscler 
la première transformation du bois en se servant 
des incitations fiscales, ainsi que des mesures prises 
dans le cadre du Grenelle de l’environnement. Les 

propriétaires doivent devenir des entreprises fores-
tières à part entière ou accepter de déléguer la ges-
tion de leurs biens pour utiliser tout le potentiel des 
ressources forestières. La nouvelle Loi de moderni-
sation de l’agriculture prévoit la mise en place d’un 
plan pluri-annuel forestier et le ministre de l’Agri-
culture veut développer l’assurance récolte dans 
le secteur. Cela passe par une plus grande trans-
parence économique, avec le passage à la TVA et 
au réel des comptabilités, ainsi qu’une plus grande 
exigence en matière de formation des acteurs sur 
le terrain et des moyens plus importants consacrés 
à la recherche-développement.
Il conviendra enfin de définir et de trouver un juste 
équilibre entre les fonctions économiques, sociales 
et environnementales de la forêt, en instaurant 
un débat entre toutes les parties prenantes, 
comme l’a proposé la Commission européenne, 
en mars 2010, dans son Livre vert concernant la 
protection des forêts et l’information sur les forêts 
dans l’Union européenne  58. La forêt et les pay-
sages vont encore beaucoup bouger dans les 
années qui viennent – avec le développement des 
taillis à rotations courtes associé à d’autres cultures 
énergétiques et alimentaires – en rapprochant les 
agriculteurs des forestiers. Au bout du compte, 
comme pour l’avenir de l’agriculture, ce sera à  
l’Europe, aux pouvoirs publics et à la société civile 
de décider demain quelle sera la finalité de la 
forêt : industrielle, énergétique, sociale, environ-
nementale ou les quatre à la fois.

58 -  Le document est téléchargeable (http://europa.eu/documentation/official-docs/green-papers/index_fr.htm#2010).
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À l’origine, la première chimie reposait sur la distillation du bois et elle permettait d’obtenir plus d’une cen-
taine de produits différents, comme le prouve « l’arbre de distillation » (Figure 1). Du fait de l’épuisement 
progressif des ressources énergétiques fossiles, les bio-raffineries devraient à l’avenir connaître un essor 
considérable.

Annexe 1

Demain, la chimie sera végétale

 

 

Figure 1
L’arbre de distillation. 

 Une centaine de produits peut être obtenue par distillation du bois



																				 Les	challenges	de	la	filière	bois	 199	

En décembre 2009, le Commissariat à l’éner-
gie atomique (CEA) et ses partenaires industriels 
et financiers ont ainsi lancé, à Bure-Saudron en 
Haute-Marne, la première étape de la construction 
d’un démonstrateur pré-industriel BtL (biomass to 
liquid) afin de produire du carburant de deuxième 
génération. Il s’agit de démontrer la faisabilité 
technique et économique d’une chaîne complète 
de production, avec introduction d’hydrogène 
dans le procédé, à partir de ressources fores-
tières et agricoles 59. En Suède, la jeune société 
Cortus propose un procédé permettant d’utiliser 
la biomasse afin de fournir aux industriels de la 
très haute température à partir de différents com-
bustibles comme le bois ou en combinaison avec 
d’autres ressources  60.
Partout dans le monde, des projets voient le jour, 
que ce soit à partir d’arbres (eucalyptus, peuplier, 
palmier à huile, bambou, taillis à courte rotation, 
éclaircies, …), de plantes annuelles (miscanthus, 
switchgrass, kenaf, maïs, canne à sucre, …) ou de 
résidus agricoles et de l’industrie du bois. Après la 
première génération d’usines qui produisent des 

biocarburants à base de canne à sucre, de blé, de 

maïs ou de betterave, les équipes de chercheurs 

se mobilisent sur la seconde génération centrée, 

elle, sur la biomasse non-alimentaire comme, par 

exemple, la gazéification du bois. Mais c’est la troi-

sième génération qui ouvre les perspectives les plus 

prometteuses grâce au concept de bio-raffinerie 

qui permet de nombreuses voies de valorisation 

de la biomasse (Figure 2). Au-delà des carburants 

verts et de l’aliment du bétail, ces usines seraient 

en effet capables de produire à la fois de l’énergie, 

des biocarburants, des bio-produits, des additifs 

alimentaires, des plastiques, des fibres, etc. Elles 

pourraient être accolées à des unités de traitement 

de la cellulose et de la lignine, associées ou non 

avec d’autres ressources comme le charbon ou les 

huiles lourdes. Le bois retrouverait alors une voca-

tion universelle depuis la maison et le chauffage, 

jusqu’à l’alimentation et en passant par la santé, 

les moyens de locomotion … sous réserve cepen-

dant d’être suffisamment compétitif en termes de 

prix et surtout de disponibilité logistique.

Figure 2
Le concept de bio-raffinerie ouvre de multiples voies de valorisation de la biomasse

 

 

  
 59 -  Cf. le site du CEA (http://www.cea.fr/le_cea/actualites/biocarburants_bure-saudron-27987).

30 -  www.cortus.se
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◆  Les comptes de la forêt française, un outil d’éva-
luation des biens et des services marchands 
et non-marchands  –   Inra sciences sociales, 
numéro 5, novembre 2009 (http://www.inra.fr/
internet/Departements/ESR/publications/iss/pdf/
iss09-05.pdf).

◆  Les chiffres-clés de la forêt privée  –  Forestiers 
privés de France (http://www.foretpriveefran-
caise.com).

◆  Mise en valeur de la forêt française et déve-
loppement de la filière bois : mission de 
M. Jean Puech, ancien ministre de l’Agricul-
ture  –  Rapport remis à M. Nicolas Sarkozy, 
Président de la République le 6 avril 2009 
(http://agriculture.gouv.fr/sections/publications/
rapports/mise-en-valeur-foret/downloadFile/
FichierAttache_1_f0/rapport-Puech %20_%20
foretfran %C3 %A7aise-developpement %20
filiere %20bois.pdf).

◆  Les propriétaires forestiers sont attachés à leur 
patrimoine, mais peu motivés par son exploita-
tion commerciale − Étude publiée en avril 2010 
par le Credoc − http://www.credoc.fr/publica-
tions/abstract.php?ref=CMV228

◆  Voies de valorisation du bois  –  Communication 
de M. Xavier Déglise (ENSIC) aux Olympiades de 
la chimie.

◆  Controverse sur la filière bois française : séance 
de l’Académie d’agriculture de France du 
1er avril 2009 (http://www.academie-agriculture.
fr/detail-seance_197.html).

◆  La forêt face au changement climatique : de 
la gestion productiviste à une sylviculture de 
l’écosystème  –  Article de Mme Marie-Stella 
Duchiron et Mme Annik Schnitzler, publié 
dans Le Courrier de l’environnement de l’Inra, 
numéro 57 de juillet 2009 (www.inra.fr/dpenv/
pdf/DuchironC57.pdf).
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