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FORET, SYLVICULTURE
Un rapport du Sénat dévoilé en avril critique la politique forestière française.
Ce rapport formule des recommandations pour tirer un meilleur parti économique de l'une des plus
grandes forêts d'Europe. Il s’appuie sur l’enquête demandée à la Cour des comptes par la commission
des finances du Sénat à la fin de 2013. « La politique forestière est sans stratégie, sans pilote, sans
résultat », déclare Alain HOUPERT, un des rapporteurs spéciaux de ce document. Cinq ministères sont
concernés par le sujet, mais « chacun met de son côté sa politique en œuvre » sans concertation, sur
fond de « mosaïque décisionnelle » comprenant « pléthore de structures publiques » ainsi que dix
organisations professionnelles, a résumé M. HOUPERT. « Nous souhaitons une clarification et un chef
de file », en l'occurrence le ministère de l'agriculture, a demandé l'autre rapporteur, Yannick BOTREL.
Le « contrat de filière », signé en décembre 2014, n'est qu'une « avancée très timide » dans un
domaine où « les avancées viennent davantage du terrain ». Le contrat a été signé par les ministères
de l'économie, de l'écologie, de l'agriculture et du logement, avec les industriels, les communes
forestières et l'Office national des forêts.

www.lemonde.fr – 8 avril 2015

Une réunion-débat sur les conclusions de ce rapport est prévue le 29 juin prochain à Rennes (35) en
présence de Yannick Botrel de 16h15 à 18h00. Retransmission en direct sur le lien suivant :
http://www.chatconference.com/chat/planrapproche/s_387193
Mise à jour en mars 2015, la nouvelle édition du fascicule « Les chiffres clés de
la forêt privée » est disponible en téléchargement à l’adresse suivante :
http://www.foretpriveefrancaise.com/data/info/493436-BAT17_Forestier2.pdf
Cette plaquette réalisée par le Pôle Economie de Forêt Privée Française présente la
forêt privée sur le territoire français à travers des données statistiques chiffrées qui
abordent l’ensemble des activités de la filière Forêt Bois.

www.foretpriveefrancaise.com – février 2015
Antoine d'Amécourt est le nouveau président de
Fransylva Forestiers Privés de France. Véritable militant
pour la sylviculture, il souhaite replacer au cœur de sa stratégie pour la forêt
privée innovation, production et pérennisation. Il met en place pour y parvenir
un plan d'action centré sur la dynamique de filière forêt-bois. Propriétaire
forestier dans la Sarthe et en Dordogne, il devrait participer à la prochaine
assemblée générale du Syndicat des Propriétaires Forestiers Sylviculteurs de Dordogne qui aura lieu le
17 juillet prochain.

www.foretpriveefrancaise.com – février 2015

Le 3 juin 2015, Cyril Le PICARD a été élu Président de l’Interprofession
nationale France Bois Forêt lors de l’Assemblée générale statutaire. Cyril Le
Picard, est un passionné de la forêt française. Il est Président de l’Union de la
Coopération Forestière Française (UCFF) et du Groupe Coopération Forestière
(GCF) depuis 2010. Il a chaleureusement remercié le Président sortant de
l’Interprofession M. Laurent DENORMANDIE au nom du Conseil d’administration,
pour le travail accompli durant les trois années de sa mandature. Le nouveau Président a lancé un
message de cohésion en rappelant que les chantiers sont nombreux et les enjeux importants, mais
ensemble nous sommes plus forts !

www.franceboisforet.fr – 4 juin 2015
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Le fonds Plantons pour l’avenir mise sur le mécénat pour replanter des parcelles
délaissées. Les particuliers et les entreprises peuvent participer au reboisement de la forêt française.
Face à la baisse des aides publiques, la coopérative Alliance Forêts Bois a créé, l'été dernier, un fonds
de dotation baptisé Plantons pour l'avenir. 6 mois seulement après la création de ce fonds, les
premiers reboisements sont en cours de réalisation et une deuxième vague est déjà lancée, grâce au
soutien d’une quinzaine d’entreprises mécènes.

Sud Ouest – février 2015

Le marché des forêts en France en 2014 a été présenté le 21 mai dernier lors de la conférence de
presse organisée par la Société Forestière de la Caisse des Dépôts et la FNSafer. En 2014, le prix
moyen des forêts reste stable. Le marché repart à la hausse, tant en nombre de transactions, qu'en
surface et en valeur. Toutefois, les forêts de plus de 100 ha restent rares. Le prix moyen d'un hectare
de forêt se maintient pour la quatrième année consécutive (-0,1%), affichant une valeur moyenne
de 3 940 euros/ha. 9 0% des transactions se négocient entre 650 et 11 500 euros. Cet écart reflète la
grande diversité des biens vendus et des prix à l'hectare.

Interbois Périgord – juin 2015

Les propriétaires forestiers sont vent debout contre les projets des fiscalistes de Bercy qui
réfléchissent à la suppression de l'amendement «Monichon». Inspirés par un rapport de la
Cour des comptes sur la filière forestière française, les fonctionnaires du ministère du Budget
réfléchissent à la suppression de l'amendement «Monichon». Du nom du sénateur qu'il l'a fait adopter
en 1959, à l'époque pour le calcul des droits de mutation. Pour tenir compte de la très faible
rentabilité de l'investissement dans la forêt (entre 0 et 3 %), à cause de la durée excessive qu'il faut
pour qu'un arbre produise du bois d'œuvre (100 ans pour un chêne, 50 ans pour un résineux), un
régime fiscal particulier s'applique. Il permet d'exonérer les trois quarts de la valeur vénale de la forêt
dans le cadre du calcul de l'assiette de l'ISF (impôt sur la fortune). En contrepartie de cet abattement,
le forestier s'engage à exploiter ses bois suivant un plan de gestion déclaré auprès de l'administration.

www.lefigaro.fr – 7 mai 2015

EXPLOITATION FORESTIERE
Les adhérents du GDF Sud Dordogne avaient rendez-vous, vendredi 29
mai, avant leur assemblée générale statutaire, dans la forêt de SaintCernin. David Gibily, entrepreneur de travaux forestiers, a fait la
démonstration d'un grappin coupeur adapté sur un porteur
forestier. Le porteur peut intervenir aux différents stades d'éclaircie de la
forêt. L'engin agile dispose d'une cabine très spacieuse avec une visibilité
améliorée sur les côtés. Ce grappin forestier est équipé d’un système de
coupe qui permet l’exploitation du bois énergie.

Sud Ouest Dordogne – 6 juin 2015

Le FCBA vient de publier la Brève FCBA Approvisionnement n°7. Différents sujets y sont traités :
sécurisation et accélération des échanges de données, résultats d’enquêtes sur le parc de machines
d'exploitation forestière et l'optimisation logistique de l'approvisionnement en biomasse.

REGIONALISATION

http://www.fcba.fr/sites/default/files/files/Approvisionnement07.pdf

Le futur grand territoire régional qui va rassembler l’Aquitaine, le Limousin et le Poitou Charentes
constituera un des plus vastes ensembles régionaux européens. Les données synthétiques publiées
par l’agreste mi-juin (http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/R7415A15.pdf) permettent de cerner
l’importance de la filière Forêt Bois sur cette zone. Les structures interprofessionnelles qui s’y
déploient depuis plusieurs années et qui assurent au quotidien un rôle de promotion ont initié une
démarche de rapprochement. Un des enjeux est de pouvoir continuer notre travail de proximité et de
fédérer nos forces et nos atouts sans perdre pour autant notre identité. C’est à quoi nous nous
employons depuis le début de cette année avec le CODEFA, BoisLim, Futurobois et l’interpro Forêt
Bois 64, nos homologues respectifs sur chacun des territoires et avec le soutien de France Bois
Région, notre structure réseau. Notre volonté collégiale est d’aboutir à l’esquisse d’un projet commun
d’ici la fin de cette année.
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ENTREPRISES
Fondée en 2015 par quatre acteurs de la filière bois (FNB, France Douglas,
APEP et APECF), l'association "Préférez le bois français" (PBF) a pour ambition
de gérer et de mettre en œuvre la marque associée au logo "Préférez le bois
français", dont l'objectif est de promouvoir les produits bois issus de la ressource
forestière française, transformés et assemblés en France. Cette démarche,
entamée en juin 2014, s'est vue confortée par le lancement, en avril 2015, de la
marque "Bois français". Pour la recevoir, l'acteur de la filière doit adhérer et
déposer un dossier. Après une phase de vérification, une licence d'exploitation
d'un an renouvelable est délivrée. Pour garantir l'origine française du bois, l'association établira un
plan de contrôle annuel pour auditer les adhérents de la marque. Tous les professionnels de la filière
bois sont concernés désirant valoriser l'origine française du bois de leurs produits ou de leurs
réalisations.

http://www.bois-francais.fr/category/le-bois-francais-2586

Le Pôle Emballages Bois est l’initiateur du Consortium scientifique français EMABOIS qui a engagé un
programme de recherche pour confirmer l’aptitude du matériau Bois au contact alimentaire. Il
s’agissait de développer des outils d’analyses permettant d’identifier et de quantifier les migrations
chimiques et microbiologiques entre supports en bois brut et matrices alimentaires. En France,
diverses essences de bois sont autorisées au contact alimentaire par le biais de l’arrêté de Novembre
1945 et par la note d’information de la DGCCRF n°2012-93 « fiche matériau « bois ». Les résultats
montrent que les molécules identifiées en migration globale sont inoffensives pour la santé des
consommateurs, que la valeur de cette migration est négligeable et que comparer au verre et au
plastique, le bois a le taux de transfert de microorganismes vers l’aliment en contact le plus faible et
qu’il n’y a aucun argument à la non utilisation du bois au contact alimentaire direct.

Interbois Périgord - http://emballage-leger-bois.fr/?q=node/13

Lors de l’Assemblée Générale du 12 décembre 2014, Philippe SIAT - Président de la
scierie SIAT BRAUN - a été nommé Président de la Fédération Nationale du Bois
(FNB). Il succède à Laurent DENORMANDIE, en fonction depuis 2002. Philippe Siat
entend bien s’attaquer au cours de son mandat aux nombreuses difficultés
auxquelles la filière bois est en proie depuis plusieurs années : marché de la
construction en berne, crise des approvisionnements, exportations massives de grumes, insuffisance
des plantations… avec la ferme volonté d’ouvrir le dialogue à chacun, de rassembler, pour « élaborer
des propositions consensuelles qui s’imposeront à tous », a-t-il souligné. Il souhaite également
moderniser la filière, en ajustant les statuts de la fédération, en l’ouvrant à de nouveaux métiers et en
laissant davantage de place à la nouvelle génération.

BOIS CONSTRUCTION

www.woodsurfer.com

Nous avons enfin finalisé le techno-guide châtaignier sur lequel nous travaillions
depuis plusieurs mois avec d’autres interprofessions et le cabinet Verseau
Communication. IL est actuellement en cours d’impression et sera disponible très
prochainement. Ce document présente une actualisation des principales
caractéristiques de ce bois ainsi que les résultats des travaux et études menés sur
son utilisation structurelle, BLC… Ce document structuré en quatre grandes parties
(structure, vêture, aménagement extérieur, aménagement intérieur) fait état des
principales valorisations de ce bois à travers la présentation de réalisations réparties
sur le territoire national. Destiné aux prescripteurs mais aussi aux professionnels, il
sera complété par un site internet (www.le-chataignier.com).

Interbois Périgord

En 2014, le marché de la fenêtre a marqué un repli de 5,2 % par rapport à 2013. Selon l’étude*
publiée par TBC Générateur d’innovation, 9 071 millions de fenêtres ont été installées en France, soit
le volume annuel de ventes le plus bas depuis 2004. Les ventes pour le marché de la construction
neuve sont les plus impactées avec un recul de près de 14 % en douze mois, et représentent
désormais à peine plus du tiers du marché. En rénovation, la situation s’améliore car, après plusieurs
années de repli, les ventes se redressent légèrement depuis 2012. L’aluminium est le seul matériau
qui n’est pas touché par ce recul. Il représente désormais plus du quart du marché, ce qui, en valeur,
le place presque à part égale avec le PVC. Ce dernier, qui est toujours le premier débouché, accuse un
nouveau repli en 2014, tout comme le bois ou les fenêtres mixtes bois/alu. Côté tendance, on note
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une vraie progression des fenêtres colorées, que ce soit en aluminium ou en PVC. Ainsi, 26 % d’entre
elles ne sont pas blanches, contre 22% en 2012. Les réglementations plus exigeantes et les
contraintes des aides gouvernementales favorisent le développement des produits de plus en plus
performants. L’année dernière, plus de 44,7 % des ventes concernaient des produits avec une
performance thermique (Uw) supérieure à 1,4, alors qu’en 2012 cela ne représentait que 22 % des
ventes. Les produits les moins performants (ayant un Uw > 2) ont maintenant disparu du marché
(moins de 1 % des ventes) et les produits les plus performants (ayant un Uw < 0,8) représentent
cette année 0,8 % du marché. Selon 45 % des professionnels interrogés dans le cadre de l’étude, les
ventes de fenêtres PVC seront stables en 2015. Les prévisions sont aussi plus optimistes pour les
fenêtres aluminium, puisque 38 % des répondants estiment que les ventes pourraient progresser
cette année.
* L’enquête a été réalisée en novembre 2014 auprès de 250 professionnels des fenêtres : artisans menuisiers, poseurs,
menuisiers appartenant à des réseaux de commercialisation, entreprises de réseaux de gammistes, négoces, grandes surfaces
de bricolage et grandes surfaces spécialisées.

www.woodsurfer.com – Janvier 2015

Le Comité national pour le développement du bois (CNDB) a un nouveau président. Le 18 décembre
2014, Dominique SARDET a succédé à Laurent DENORMANDIE. En plus de la présidence de
l’organisme français pour le développement et la promotion de la filière bois, Dominique SARDET
occupe actuellement les fonctions de président du conseil de surveillance de la société Cobs, de
président de l’interprofession régionale Rhône-Alpes Fibra, de membre de la Fédération de l’industrie
bois construction (FIBC), de vice-président de la commission label CTB Structure.

www.woodsurfer.com – Janvier 2015

L’entreprise SIMONIN, choisie pour réaliser le Pavillon français de l’Exposition
universelle de Milan, dévoile les coulisses de sa réalisation. La conception
architecturale, confiée au cabinet XTU Architects, répondant au thème «
Nourrir la planète, Energie pour la vie », représente une corne d’abondance en
paysage inversé qui illustre le territoire
français sur 2 000 m2. Le pavillon est
également voulu comme un modèle d’économie durable grâce à
l’utilisation de bois local, issu de Franche-Comté, à proximité du
site industriel de l’entreprise SIMONIN. Cette conception
innovante illustre le savoir-faire français en matière de structure
bois : des formes ondulées, des assemblages invisibles, une
géométrie complexe. Le challenge technique était, dans un délai
© Chamussy/sipa
de moins d’un an, de réaliser un bâtiment en bois de 35 x 55 x 12
m qui puisse être démonté et remonté.

www.woodsurfer.com – Janvier 2015

Le Catalogue Construction Bois a été enrichi d'éléments nouveaux courant
octobre. Le site est un catalogue gratuit présentant les solutions
constructives bois via des détails techniques répondant aux exigences en
termes de thermique, acoustique et feu. Il apporte aussi une réponse sur le
volet prescription en proposant une aide à la rédaction des CCTP. La
première version accessible sur le net depuis plus d'une année comportait un « volet parois » (carnets
de détails, performances multi critères…). Première nouveauté : ce volet paroi vient d'être doté d'un
moteur de recherche permettant, en mentionnant les objectifs de performances recherchés
(acoustique, résistance au feu, thermique), d'importer automatiquement les solutions compatibles.
Seconde nouveauté : un « volet ouvrages » a été publié. Il développe à ce jour la conception et la
justification de trois ouvrages types (une maison individuelle, un bâtiment collectif et une façade
ossature bois sur structure béton). Ce site est financé pour le contenu par le
Programme RAGE 2012 et la création du site est financée par le CODIFAB et
réalisé par le FCBA. La prochaine évolution intégrera des solutions de mises en
œuvre détaillées de menuiseries extérieures dans les parois à ossature bois, ce
point étant traité de manière embryonnaire dans la version actuelle. Cet apport
sera issu du guide Rage dédié et des travaux de normalisation en cours sur le sujet.

Information FCBA – mars 2015 - http://www.catalogue-construction-bois.fr/
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Le 31 mars dernier a eu lieu, à Bordeaux, un colloque national sur « Logement social et construction
bois » organisé par l’institut technologique FCBA, l’USH et le CODEFA Aquitaine. Il s’est tenu sur deux
jours et a permis d’entendre, à travers des exemples d’opérations, les attentes des bailleurs sociaux et
les réponses d’un certain nombre d’acteurs professionnels nationaux et régionaux de la construction.
La seconde journée était réservée à des visites de sites industriels et de réalisation sur Bordeaux.

Résidence Les souffleurs / Gironde Habitat
(60 logements collectifs R+5)
murs manteau bois préfabriqués usines / IBS
Coco Architectures / Jean de Giacinto

Opération Sylvaneo / Aquitanis (25 logements R+2)
Ossature bois
Atelier Provisoire Architectes

BOIS ENERGIE
C'est une chaudière fonctionnant avec des plaquettes bois qui alimentera, dès la fin 2015, le quartier
Jacqueline-Auriol à Coulounieix-Chamiers, près de Périgueux. Les logements HLM de Périgueux
Habitat, le collège, les deux gymnases, l'école, la mairie, le bureau de poste et la plupart des
bâtiments publics seront raccordés par un réseau de 1,5 km à la centrale construite en face d'Eurovia.
Un chantier de deux millions d'euros mené par la société Cofely (filiale de GDF Suez) qui a signé une
délégation de service public de 24 ans avec la commune de Coulounieix-Chamiers. L'Ademe, agence
de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, finance la moitié de l'opération. Les habitants
concernés devraient voir leur facture de chauffage baisser d'environ 10%, selon les simulations
effectuées par la mairie.

Sud Ouest – Février 2015

Avec un hiver 2014 2015 peu rigoureux, les besoins en granulés de bois ont chuttés de 30% par
rapport à un hiver classique, la filière granulés française a donc été fortement éprouvée. Fort
heureusement, la croissance forte de la demande intérieure de 0.7 à 1.2 MT a permis d’atténuer les
dégâts. On peut néanmoins constater que la majorité des entreprises terminent leur dernier exercice
avec des stocks importants, jusqu’à 40% de leur production annuelle. Il est à craindre que ces stocks
concourent à maintenir des prix de vente bas, aubaine pour le consommateur, cauchemar pour les
producteurs d’autant si ces derniers ont acheté leur matière première au prix fort.

Bioénergie – Mai Juin 2015

Lancée en 2012, l’idée d'un immense « réseau de chaleur » de 5 kilomètres, pour chauffer tout ce qui
se trouve entre le lycée Bertran-de-Born et les Mondoux, de l'autre côté de la rivière se concrétise : le
Conseil municipal de Périgueux a voté la délégation du service public le 29 mai dernier. Sans surprise,
c'est la société Cofely-Services (GDF Suez) - spécialiste du secteur et seule candidate - qui produira
l'énergie, la transportera et la distribuera. L'exploitation est fixée pour vingt-cinq ans, minimum. Cofely
gère déjà le réseau de chaleur bois de l'hôpital et vient d'entamer celui de la cité Auriol, à Chamiers.
L'investissement total est estimé à 5,4 millions d'euros. Les travaux doivent débuter cet automne,
pour une mise en service attendue début 2017. Objectif : développer une énergie durable et
économique. La chaleur sera produite à 87 % avec du bois-énergie. Cette ressource renouvelable
composée à 50 % de plaquettes forestières, 50 % de plaquettes de scierie est disponible dans un
rayon de 80 kilomètres autour de Périgueux. Le gaz viendra en appoint de la biomasse pendant la
période hivernale et en secours en cas de défaillance ou de maintenance de la chaudière bois.

Sud Ouest – Mai 2015
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OFFRE D’EMPLOI
Gascogne Bois, division Bois du Groupe Gascogne, spécialisée dans la gestion durable de la forêt et la
mobilisation de la matière première pour l’approvisionnement des usines de transformation du Groupe
(scieries et papeteries) et l’approvisionnement des chaudières biomasses, recrute un(e) Chef de
secteur d’Exploitation Forestière et Energie sur le secteur Belvès (24).

Pour plus d'info : Interbois Périgord ou rh@gascognebois.com

Interbois Périgord est soutenu dans ses actions par un grand nombre
d'entreprises de la filière Forêt Bois départementale et par :
Membre du réseau
des interprofessions
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