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La forêt, une filière sous tension
Aux avant-postes

de la lutte contre

le changement

climatique, de la perte

debiodiversité,

et de la décarbonation

de l’économie,
l’exploitation du bois

setrouve à l’orée d’un
véritable changement

deparadigme

D
e l’air ambiant émane une

odeur de résine. A l’inté-
rieur du chantier, telles les

pièces d’un grand puzzle,

les panneaux blonds d’épi-
céasont assemblés par des

ouvriers. «On arrive à construire un étage en

l’espaced’une semaine, alors qu’avant, avec le

béton, il fallait compter un mois !», s’exclame
Julien Pemezec, président du directoire de

Woodeum, promoteur immobilier spécia-
lisé dans le bois. Casque sur la tête, l’entre-
preneur est venu jeter un œil sur les travaux

de cet immeuble en banlieue parisienne.

«On peut sans conteste parler d’un vrai

boom », sourit ce centralien qui, dès 2014,a

troqué sa carrière toute tracée chez Bou-

ygues pour rejoindre ce pionnier de la cons-

truction bas carbone. «Les gens ont besoin

de renouer avec la nature. Ils prennent deplus

en plus conscience de l’impact écologique de

leur habitat, qui, aujourd’hui, représente un

tiers desémissions de gaz à effet de serre.»

Détrôné par l’acier, puis par le béton aux

XIX
e
et XX

e
siècles, le bois, matériau écologi-

que par excellence, revient en force au

XXI e siècle. Un retour qui, pour la France, de-

vrait a priori s’apparenter à une aubaine.

Avec la quatrième superficie de forêts en

Europe, et une grande variété d’essen-
ces− 136environ contre 20 en Allemagne −,
l’Hexagone devrait pouvoir compter sur une

filière florissante. Ce n’est pas le cas. Lesec-

teur exporte encore trop son bois brut pour

importer des produits transformés, des
meubles aux charpentes et à la pâte à papier.

Résultat, un déficit commercial abyssal qui

atteint désormais 7 milliards d’euros. D’in-
nombrables rapports ont été écrits sur cedé-

séquilibre en lien avec « l’insuffisante inté-

gration entre l’amont et l’aval, l’offre et la de-

mande de bois», selon la dernière étude de la

Cour de comptes datant de mai 2020. En té-

moignent les difficultés récurrentes de l’Of-
fice national des forêts, étranglé par sadette

et le malaise social.

En amont, en effet, la forêt hexagonale est

encore peu « mobilisée ». Car détenue aux

trois quarts par une myriade de propriétai-

res privés. Des héritiers, pour la plupart, qui

vivent souvent loin de leurs futaies et n’ont
pas forcément l’envie de les exploiter. Sans

compter que ceux qui s’y adonnent ne par-

viennent pas toujours à écouler leurs meri-

siers, leurs frênes ou leurs hêtres, faute des

scieries adaptées. Alors qu’elles parsemaient

les campagnes − elles étaient plus de 15000

en 1964 −, nombre de ces petites structures

n’ont pas tenu le choc face à l’arrivée des

meubles en Formica et du béton. «Lesscie-

ries de feuillus n’étaient pas assezcompétiti-

ves, et les banques ne s’y sont pas intéres-

sées», regrette Jean-Marie Ballu, ingénieur

qui a fait toute sa carrière dans ce secteur. A
l’instar des exploitations agricoles, elles se

sont concentrées au point de n’être plus,

aujourd’hui, que 1250. Les plus résistantes

ont souvent adopté la mode du résineux,

plus économique.

« Production de chaleur renouvelable »

Ainsi, «faute d’avoir pu se faire par l’amont,
l’intégration du secteur risque désormais

d’être menéesansattendre par l’aval, avec l’ar-
rivée de nouveaux entrants », observe Brice
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Lefranc, expert en bois forestier. Car le chan-

gement climatique impose désormais sa loi

et projette en pleine lumière cette filière jus-

qu’alors très discrète. A ce titre, l’emballe-
ment inédit de la demande alimentée par la

reprise post-pandémie sonne comme un

avertissement. « Il y a une tension sur l’appro-
visionnement et les prix car les Américains et

lesAsiatiques se fournissent en Europe et sont

prêts à payer trois fois plus cher le bois», rap-

pelle Maxime Baudrand, de l’association de

promotion du bois Atlanbois.

De son côté, la législation devrait égale-

ment exacerber la demande, par exemple,

dans la construction. Dès janvier 2022, en-

trera en vigueur la «RE2020 », une régle-

mentation visant à réduire l’empreinte car-

bone des bâtiments neufs et à mieux les

adapter aux canicules. « Dans cecontexte, le

bois, qui n’entre à hauteur que de 6 % en

moyenne dans la construction, pourrait voir

sa part de marché grimper autour de 20 à

30 % d’ici à 2030 », estime Luc Charmasson,

président du comité stratégique de la filière

bois. Des pronostics qui affolent déjà les

majors du bâtiment. Comme le géant du bé-

ton Bouygues, qui a signé, en mai dernier,
un accord avec Piveteaubois, scieur de rési-

neux vendéen, faisant de lui son fournis-

seur privilégié.

Et la construction n’est pas tout. Nombre

d’industriels se précipitent également sur le

secteur de la bioénergie. «Il est vrai que la

production de chaleur renouvelable à partir

de biomasse pour l’industrie et les collectivi-

tés doit être multipliée par deux d’ici à 2028»,

concède Emilie Machefaux, chef du service

bioéconomie à l’Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), même

si, selon elle, « tout ne pèsera pas sur la forêt.

On utilisera aussi davantage de déchets de

bois, de sciure, de sous-produits agricoles,

etc.». Car la critique monte du côté des scien-

tifiques sur l’abattage d’arbres pour les be-

soins en chauffage et la pollution induite par

cemode de combustion.

D’autant que cette exploitation de la forêt

ne peut se concevoir indépendamment des

pressions induites par le dérèglement clima-

tique. Tant au travers du rôle de puits de car-

bone naturel decet écosystème que de régu-

lateur du cycle de l’eau ou encore de la lutte

contre l’érosion. A condition, toutefois,

qu’elle soit en bonne santé. Ce qui n’est plus
vraiment le cas.

Surcroît de résineux

Dans son dernier rapport, publié le 30 juin,

le Haut Conseil pour le climat révèle que, en

dépit de leur superficie croissante, les forêts

françaises enregistrent une diminution de

leur capacité de stockage du CO2. «Les récol-

tes de bois ont fortement augmenté depuis

2015dans plusieurs payseuropéens comme la

France », souligne l’organisme chargé

d’émettre des recommandations. De sur-

croît, le réchauffement climatique aug-

mente la fréquence des sécheresses, tempê-

tes, incendies, attaques de rongeurs qui af-

fectent les arbres. En témoignent les ravages

causéspar les scolytes. Après avoir proliféré

dans le Grand-Est, ces insectes xylophages

se retrouvent désormais dans la quasi-tota-

lité des forêts d’épicéas françaises. « Lescri-

sessanitaires récentes ont aggravé cette mor-

talité forestière », confirme le rapport qui re-

late, qu’en 2020, « 3,3 millions de mètres
cubesde bois ont été déclassésdans la région

Grand-Est». Ce qui engendre aussi bien des

dommages pour les puits de carbone que

pour l’usage du bois d’œuvre.
Pressions économiques, pressions envi-

ronnementales, «la filière va néanmoins

s’adapter de manière rapide », assurait-on,

plus que confiant, au sein de la Fédération

nationale du bois (FNB), lors d’une confé-

rence de presse en mai. Comprenez : « Elle

absorbera la hausse de la demande. » Com-

ment ? Grâce à l’investissement dans l’outil
de production, la robotisation et l’autono-
misation du pays en produits d’ingénierie.
Une voie qui ne saurait cependant pas suf-

fire. Au risque d’engendrer, dans un premier

temps, un surcroît d’importations ou de

plantations de résineux, lesquels représen-

tent déjà 9 arbres sur 10plantés aujourd’hui.
«Au-delà de la question d’exploiter plus ou

moins lesforêts, qui fait évidemment débat, il

y a surtout le comment », souligne Philippe

Delacote, directeur de recherche à l’Institut

national de recherche pour l’agriculture,
l’alimentation et l’environnement. Si on
coupe plus d’arbres mais que l’on replante des

espècesdiversifiées, dans une optique multi-

fonctionnelle, cen’est pas la même chose que

si l’on exploite davantage et, qu’en plus, on ne

cultive que du résineux sous prétexte que sa

croissanceest plus rapide et que c’est le bois le

plus demandé. » Cedernier schéma pourrait

engendrer une acidification des sols, une

moindre résilience à la crise climatique et de

la biodiversité.

Revalorisation des prix
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«La France a besoin degrandes scieriesmais

elle se doit aussi d’être en mesure de traiter

sesessencesdiverses et variées », insiste An-

toine d’Amécourt à l’instar de nombreux

professionnels. Lepatron de Fransylva, la fé-

dération des forestiers privés de France, ra-

conte que, dans les années 2000, faute

d’avoir pu trouver desdébouchés à seschar-

mes, bouleaux et acacias, il s’est lui-même

lancé dans la création d’une scierie « tous

bois ». Après plusieurs années de recherche,

nombre d’initiatives innovantes de ce type

commencent à porter leurs fruits dans plu-

sieurs régions. Dans les Hauts-de-France,

desscieries se sont regroupées en vue de se

spécialiser dans le peuplier. En Normandie,
le groupe Manubois, filiale du groupe Lefeb-

vre, se lance depuis peu dans lesproduits de

construction en hêtre.

De leur côté, des fabricants de meubles
privilégient la forêt locale et, surtout, le re-

cyclage. « Nous n’avons pas de forêt mais

aimerions bien en acheter », relève David

Soulard, directeur général des Meubles

Gautier, dont le siège se trouve en Vendée.

L’entreprise a mis sur pied sa propre usine

de transformation qui utilise, pour moitié,

de la matière de meubles anciens recyclés

auxquels sont adjoints des bois issus des fo-

rêts françaises. Une nécessité, d’autant que

«certains de nos fournisseurs qui faisaient ce

type de bois ont décidé de se lancer dans la

bioénergie »,ajoute-t-il en relatant un effet à

la hausse sur les prix et les volumes. Au Pays

basque, Alki, fabricant de mobilier haut de

gamme, affiche également sa prudence sur

la ressource : des carrelets (pièces de bois de

profil carré) issus des chênes locaux. «C’est
un point de vigilance », explique Enaut Joli-

mon, son PDG, en précisant que « les ache-

teurs sont de plus en plus asiatiques, notam-

ment sur le marché du parquet ».

Lescampagnes visant à limiter, voire inter-
dire, les exportations de chênes français

vers la Chine se multiplient. A ce titre, les

grands industriels de la FNB souhaiteraient

qu’un moratoire soit imposé sur cesventes.

«Ils ont peur de manquer de chêne à la ren-

trée si la reprise seconfirmait », analyse Lau-

rent Maréchaux, délégué général du Syndi-

cat des exploitants de la filière bois. «C’est

pourquoi nous avons proposé au ministère

de l’agriculture d’organiser à partir de sep-

tembre ou octobre la vente publique de

100 000 m
3
de chênes“bord de route” [l’abat-

tage et le débardage sont à la charge de l’ex-
ploitant] , soit un tiers de ce qui est normale-
ment dévolu à la Chine», détaille-t-il. Il es-

père que son syndicat, pour l’heure exclu

des tours de table, sera de nouveau entendu.

De leur côté, certains propriétaires privés

réclament une remise à plat des relations

entre forestiers et industriels, plus de trans-

parence et une revalorisation des prix de

vente des chênes que les Chinois emportent

plus cher grâce aux économies qu’ils font

sur leurs coûts très inférieurs dans la trans-
formation. Ce bras de fer en dit long sur le

dialogue de sourds qui règne au sein du sec-

teur. «Il est grand temps que tout lemonde se

mette autour d’une table pour identifier les
urgences, réfléchir à la façon d’orienter au

mieux les politiques publiques, conclut Syl-

vain Angerand, coordinateur des campa-

gnes au sein de l’ONG Canopée. Si on ne fait

pas cela, on passeà côté du sujet.» Un cons-

tat que chacun fait dans son coin pendant

que les rapports alarmistes s’empilent.
L’heure n’est pourtant plus aux inimitiés.

Car la forêt brûle. p

marjorie cessac
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Un chêne sélectionné pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, en forêt de Villefermoy (Seine-et-Marne), le 15mars.
MARTINBUREAU/AFP
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Infographie : Benjamin Martinez, Marianne Pasquier
Sources : Douanes, SSP, ONF, Agreste, DGPE

Le secteur forestier en France

Le bois, un atout majeur pour

réduire notre empreinte carbone Une forêt sous-exploitée et une filière mal adaptée

En France, le secteur du bâtiment

représente 44 %

de la consommation d’énergie
et près de 25 % des émissions

de CO2.

des logements neufs

sont construits

en bois en 2020

6 %

La forêt constitue

la première réserve

de carbone en France.

31% du territoire

4
e

La forêt occupe

en France

plus grande surface

forestière d’Europe

derrière

la Suède

la Finlande

l’Espagne

(17 millions d’hectares)

12%

Mixtestes

12%

Mix

Feuillus

(chêne, hêtre, peuplier...)

67 %

Conifères -

résineux

(sapin, pin, épicéa…)

21 %

Le nombre de scieries françaises

a été divisé par douze

en près de soixante ans

74 %

Collectivités

Propriétaires privés

Etat

16%

10%

qui n'exploitent pas tous

leurs forêts

Le service public représente 40 %

des ventes de bois en France avec

l’Office national des forêts.

en 1964

15 000

1250

en2021

sur les résineux

Répartition de la récolte commercialisée

par type de bois en %, en 2019

Récolte

en milliers de m
3

8 061

10 533

19 558

Bois d’œuvre
(sciage et construction)

Bois d’énergie
(pour chauffage)

Bois d’industrie
(pâtes à papier et panneaux)

Résineux

Feuillus

58 %

42 %

72,8 %

27,2 %

Résultat : un déficit commercial qui se creuse

Solde commercial sur l’ensemble des produits bois en France,

en milliard d’euros

– 6,7

20202011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

– 5,7 – 5,8 – 5,9
– 6,3

– 6,8 – 7,4
– 7,0

– 6,1
– 5,8

41 %
du bois utilisé

dans la construction

en France est récolté

et produit à l’étranger

Top 3 des fournisseurs

en bois d’œuvre de la France

en 2020, en m 3

Allemagne 673 210

Benelux

Finlande

438 208

387 905

Do

T

e

e

A

Sources :

... d’ exportation de bois ... d’importation de bois

matière première

(bois brut, grumes,

feuillus)

produits transformés

(meubles, pâte de bois,

papier et cartons)

En France, premier type...
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