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DOSSIER BOIS – FORÊT  

Une « révolution forestière »  
à entreprendre
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ADEME : Agence de l’environnement et de la maî-
trise de l’énergie (www.ademe.fr).

CDC : Caisse des dépôts et consignations (www.
caissedesdepots.fr).

CEREN : Centre d’études et de recherches écono-
miques sur l’énergie (www.ceren.fr).

CETEF : Centre d’études techniques et écono-
miques forestières (www.foretpriveefrancaise.com/
cnpf-211521.html).

CFT : Charte forestière de territoire (http://portail.
fncofor.fr/afficherAccueilSite.do?idRubrique=166)

CNBM : depuis juin 2010, la Confédération du 
négoce bois – matériaux rassemble la Fédération 
française du négoce de bois (FFNB) et la Fédération 
française des négociants en matériaux de construc-
tion (www.cnbm.fr).

CNEFAF : Conseil national de l’expertise agricole et 
forestière (www.cnefaf.fr).

CNIEFEB : Compagnie nationale des ingénieurs 
et experts forestiers et des experts en bois (www.
foret-bois.com).

CNPF : Centre national de la propriété fores-
tière (http://www.foretpriveefrancaise.com/cnpf-
211521.html).

CRPF : Centre régional de la propriété forestière. 
Les CRPF sont regroupés au sein du CNPF.

CRFPF : Commission régionale de la forêt et des 
produits forestiers.

DGPAAT : Direction générale des Politiques agri-
cole, agro-alimentaire et des territoires au minis-
tère de l’Agriculture (http://agriculture.gouv.fr/
sections/ministere/organigrammes-missions/admi-
nistration-centrale).

ETARF : les entreprises de travaux agricoles, ruraux 
et forestiers exercent leurs activités en zone rurale 
et réalisent des prestations de services pour le 
compte de tiers (agriculteurs, exploitants et pro-
priétaires forestiers, collectivités locales, entreprises 
publiques). Ils se présentent comme les entrepre-
neurs des territoires (www.e-d-t.org).

FAO : l’Organisation des Nations unies pour l’ali-
mentation et l’agriculture (en anglais, Food and 
Agriculture Organization of the United Nations) 
est basée à Rome et doit jouer le rôle de chef de 
file dans les efforts internationaux de lutte contre 
la faim (www.fao.org).

FCBA : l’Association Forêt – Cellulose (AFOCEL) et 
le Centre technique du bois et de l’ameublement 
(CTBA) ont fusionné en 2007 et créé FCBA, l’Insti-
tut technologique Forêt Cellulose Bois-construction 
Ameublement (www.fcba.fr).

FFNB : depuis juin 2010, la Fédération française 
du négoce de bois, qui regroupe les négociants en 
bois, panneaux, menuiseries et produits dérivés, 
est réunie au sein de la Confédération du négoce 
bois – matériaux (CNBM) avec la Fédération des 
négociants en matériaux de construction.

FNB : la Fédération nationale du bois regroupe les 
entreprises qui, comme les scieurs, mobilisent la 
ressource forestière et la transforment en produits 
pour les secteurs du bâtiment, des travaux publics 
ou de l’emballage (www.fnbois.com).

lIste des sIgles
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IDF : l’Institut pour le développement forestier est 
l’institut technique qualifié du Centre national de 
la propriété forestière (www.foretpriveefrancaise.
com/cnpf-211521.html).

IFN : l’Inventaire forestier national a été créé en 
1958 pour mesurer les potentialités des forêts 
françaises. Il est chargé de l’inventaire permanent 
des ressources nationales, indépendamment de 
toute question de propriété. C’est un établisse-
ment public à caractère administratif sous tutelle 
du ministre chargé des forêts depuis 1994 (www.
ifn.fr).

INRA : Institut national de la recherche agrono-
mique (www.inra.fr).

Ktep : millier(s) de tep

Loi TEPA : Loi en faveur du travail, de l’emploi et 
du pouvoir d’achat (http://tepa.minefe.gouv.fr).

m 3 : mètre cube

MAAP : ministère de l’Alimentation, l’Agriculture 
et la Pêche (http://agriculture.gouv.fr)

MCPFE : la Conférence ministérielle pour la pro-
tection des forêts en Europe se traduit en anglais 
sous le sigle MCPFE (Ministerial conference on the 
protection of forests in Europe) ou, plus simple-
ment, par Forest Europe. Créée en 1990, celle-ci 
permet aux ministres responsables des forêts de 
quarante-six pays européens et de la Communauté 
européenne de travailler ensemble (www.foresteu-
rope.org).

MEEDDAT : ministère de l’Écologie, de l’Énergie, 
du Développement durable et de l’Aménagement 
du territoire (www.developpement-durable.gouv.
fr).

Mha : million(s) d’hectares

FNOCOR : Fédération nationale des communes 
forestières de France (http://portail.fncofor.fr/affi-
cherAccueilSite.do?idRubrique=4)

FORET PRIVéE FRANÇAISE : c’est la marque com-
mune (www.foretpriveefrancaise.com) des trois 
établissements qui regroupent, au niveau national, 
l’ensemble des organismes professionnels au ser-
vice des propriétaires forestiers. Il s’agit du Centre 
national de la propriété forestière (CNPF), de la 
Fédération des Forestiers privés de France (FPF) et 
de l’Union de la coopération forestière française 
(UCFF).

FPF : Forestiers privés de France, c’est-à-dire la 
Fédération des propriétaires forestiers (http://www.
foretpriveefrancaise.com/la-federation-nationale-
des-syndicats-de-forestiers-prives-155596.html).

GDF : groupement de développement forestier

GIEC : 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 afin de « évaluer, sans parti pris 
(…) les informations d’ordre scientifique, tech-
nique et socio-économique (…) nécessaires pour 
mieux comprendre les fondements scientifiques 
des risques liés au changement climatique d’ori-
gine humaine, cerner plus précisément les consé-
quences possibles de ce changement et envisager 
d’éventuelles stratégies d’adaptation et d’atténua-
tion. 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 scienti-
fiques et techniques dont la valeur scientifique est 
largement reconnue » (www.ipcc.ch/home_lan-
guages_main_french.htm#1).

Ha : hectare
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UCFF : Union de la coopération forestière française 

(www.ucff.asso.fr).

UIB : l’Union des industries du bois rassemble 

onze syndicats, fédérations ou confédérations : 

industries de panneaux de process, fabricants de 

contreplaqués, industries bois construction, fabri-

cants et entrepreneurs de parquets, fabricants de 

matériaux fribragglo, industries des moulures et 

du travail mécanique du bois, industries de l’em-

ballage léger en bois, fédération de la tonnellerie, 

fabricants d’éléments spéciaux en bois multiformes 

et multi-plis, matériel industriel, agricole et ména-

ger en bois et fédération de l’injection des bois 

(www.industriesdubois.com).

UNEP : l’Union nationale des entrepreneurs du pay-

sage regroupe les chefs d’entreprises paysagistes, 

reboiseurs, élagueurs, paysagistes d’intérieur et 

engazonneurs (www.entreprisesdupaysage.org).

Mt : million(s) de tonnes.

Mtep : million(s) de tep.

ONF : Office national des forêts (www.onf.fr).

PME : petite et moyenne entreprise (http://www.
larousse.fr).

PSG : Plan simple de gestion

SNPGB : Syndicat national des producteurs de gra-
nulés de bois (www.snpgb.fr)

TEP : la tonne équivalent pétrole est une unité de 
mesure de l’énergie valant, par définition, 41,868 
109 joules, soit l’énergie dégagée par la combus-
tion d’une tonne de pétrole. Elle sert notamment à 
comparer entre elles les différentes sources d’éner-
gie. 1 tep = 11 628 kWh et 1 MWh = 0,086 tep.

TFNB : Taxe sur le foncier non bâti



															 Dossier	Bois	-	Forêt	 157	

INTRODUCTION AU DOSSIER

Les challenges  
de la filière bois - forêt

par Monsieur Jean-François Colomer 

Journaliste 

Membre de l’Académie d’Agriculture de France
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Dans les années à venir, les débouchés du bois 

− énergie et du bois − construction vont être 

confrontés à une très forte demande, en relation 

avec la raréfaction des ressources énergétiques 

fossiles et face aux nouvelles exigences environne-

mentales. Lors du 13e Congrès forestier mondial 

réuni en octobre 2009 à Buenos Aires, l’orienta-

tion vers le bois − énergie n’a pas fait l’unanimité.  

En revanche, la piste de la chimie du végétal a 
paru la plus prometteuse avec le développement 
de bio-raffineries pour la chimie fine, la produc-
tion de composites et de nano-composites à partir 
du bois. Autrement dit, le schéma économique 
classique de la filière forêt − bois, tel que résumé 
dans la Figure 1, va évoluer rapidement dans les 
prochaines années.

Figure 1
La filière Forêt - Bois

Source : Syndicat régional des scieurs et exploitants forestiers d’Alsace  
http://www.scieurs-alsace.com/page.php?page_secteur#filiere
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Confrontée à ces nouveaux défis, la filière bois 
française va devoir prendre le train du dévelop-
pement économique et saisir toutes les nouvelles 
opportunités de marchés, en doublant sa récolte 
sur pied insuffisamment exploitée et en musclant 
son industrie de transformation. La forêt et le 
bois doivent désormais s’inscrire dans une triple 
approche :
◆  énergétique et industrielle
◆  environnementale et de biodiversité
◆  territoriale et d’aménagement du territoire.

La Commission européenne s’intéresse enfin au 
rôle et au potentiel de la forêt communautaire en 
lançant une réflexion sur la fonction de produc-
tion et les éco-systèmes forestiers européens. En 
publiant, le 1er mars 2010, son Livre vert concer-
nant la protection des forêts et l’information sur 
les forêts dans l’Union européenne 1, elle fait appel 
à des contributions des États-membres, première 
étape avant la rédaction d’un Livre Blanc (décla-
ration d’intention) qui pourrait ensuite déboucher 
sur une Directive européenne sur le bois et la forêt. 
Des orientations politiques, tant au niveau mondial 
qu’européen, devront en effet être définies sur le 
rôle d’une forêt à quatre vitesses :
◆  forêt espace protégé
◆  forêt pour les besoins des populations locales
◆  forêt naturelle exploitée intensivement
◆  plantations forestières intensives …
… avec en arrière-plan, d’une part, le contrôle 
de l’exploitation légale et durable des forêts et, 

d’autre part, la rémunération des propriétaires 
pour la gestion des espaces protégés.
Il faudra aussi veiller, à l’avenir, à gérer les concur-
rences entre les différents débouchés des gise-
ments forestiers qui constituent l’une des rares 
ressources de matières premières renouvelables de 
la planète, surtout concernant le bois − énergie.

Dans ce contexte, le présent dossier est composé 
de trois articles :
◆  Le premier, intitulé Les challenges de la filière 

bois : la France doit combler son retard, analyse 
la situation en France, dressant le bilan et étu-
diant des pistes d’actions à entreprendre pour 
améliorer la compétitivité de tous les acteurs de 
la filière forêt − bois

◆  Le second est un Point de vue professionnel sur 
le thème Pour une réduction des handicaps de 
l’amont de la filière forêt − bois. Il émane de 
Monsieur Roger de Legge, membre de l’Aca-
démie d’Agriculture de France et vice-président 
honoraire de la Compagnie nationale des ingé-
nieurs – experts forestiers.

◆  Le troisième met en perspective les données 
européennes et mondiales du secteur forestier 
et de la demande en bois car celle-ci, à l’exemple 
des autres matières premières, est désormais 
mondialisée. Titré Le secteur forestier : perspec-
tives européennes et mondiales, il a été rédigé 
par Monsieur Christopher Prins, expert interna-
tional sur les questions forestières et membre de 
l’Académie d’Agriculture de France.

1 - Le document est téléchargeable (http://europa.eu/documentation/official-docs/green-papers/index_fr.htm#2010).


