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Lexique
Age et diamètre d’exploitabilité : Age ou dimension prédéfinis qui constituent les critères de
récolte d’un bois en fonction des caractéristiques recherchées.
Bois énergie (BE) : Bois tiré des parties de l’arbre généralement non conformes à l’usage bois
d’œuvre, et destiné à la production de chaleur ou d’électricité. Le bois peut être sous forme de
buches, granulés, ou plaquettes.
Bois industrie (BI) ou bois de trituration : Bois en général de faible dimension et destiné à
l’industrie pour fabriquer de la pâte à papier ou des panneaux.
Bois d’œuvre (BO) : Bois tiré de la partie la mieux conformée de l’arbre et destiné aux usages
« nobles » de la filière comme le sciage, déroulage ou tranchage. Il sera valorisé en menuiserie,
ameublement, tonnellerie, emballage, charpente ou construction.
Coupe rase : Coupe de la totalité du peuplement d’une parcelle.
Débardage : Transport de bois en forêt après les travaux d’abattage. Selon la taille de la bille
de bois, le bois est chargé sur un porteur ou bien tiré par câble.
Futaie irrégulière : Se dit d’un peuplement forestier dont les arbres présentent différents stades
d’évolution, du semis à la vieille futaie. En gestion régulière, les individus ont tous le même
âge.
Potet travaillé : Technique préparatoire avant la plantation qui consiste à décompacter le sol
sur des petites surfaces localisées pour accueillir les plants. Une mini pelle est le plus souvent
utilisée.
Régénération naturelle : Renouvellement d’un peuplement à partir d’arbres semenciers déjà
en place. Les autres modes de renouvellement sont la plantation et le semis.
Volume bois fort tige (BFT) : Pour un arbre dont le diamètre à 1,30 m est supérieur à 7,5 cm,
volume de la tige principale depuis le sol jusqu’à la découpe à 7 cm de diamètre.
Sources : ONF, IGN

Sigles utilisés
ETF : Entrepreneur de travaux forestier
1T = Première transformation du bois, soit les scieries
2T = Seconde transformation du bois, soit les menuisiers, charpentiers, fabricants d’emballages
en bois, et de matériau de construction

Présentation de la structure d’accueil
Le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin, classé depuis 2004 par décret ministériel,
se situe dans la partie orientale de la région Nouvelle Aquitaine, et est réparti sur trois
départements de l’ancienne région Limousin : la Haute Vienne (87), la Corrèze (19) et la Creuse
(23). Il inclut 124 communes partenaires, 38 950 habitants sur une surface de 3 360 km2, soit
une densité de 12 habitants au km2 (Insee). Le territoire du PNR peut être assimilé à l’ensemble
géologique du plateau de Millevaches, massif granitique érodé correspondant à la frange
occidentale du Massif central, et dont les altitudes se situent entre 700 et 900 m.
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Introduction
Le 13 avril 2021 se tenait la deuxième édition des Etats généraux de la forêt et du bois en
Ile de France, dont l’intitulé plus qu’évocateur, « Touche pas à mon arbre ?», laissait deviner
un clivage entre les différentes perceptions de la ressource en bois. Une forêt privée peut-elle
être un bien commun ? Ou encore, qu’appelons-nous réellement une forêt ? Ne parlons-nous
plutôt pas de « plantation » de bois ? Au croisement des multiples enjeux climatiques,
écologiques, éthiques, sociétaux et économiques, la forêt française est aujourd’hui source de
débats. La prise de conscience d’une gestion durable de la ressource semble passer par une
remise en cause de termes pensés comme acquis par les professionnels, et un profond
questionnement sur la place de l’exploitation des forêts face aux attentes sociétales.
Si une telle attention est portée sur la filière bois, c’est qu’elle représente aujourd’hui un atout
stratégique majeur dans les plans d’action visant à atténuer les effets du changement climatique.
Alors que la France ambitionne d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 (Ministère de la
transition écologique et solidaire, 2020), la valorisation du bois comme matériau, en particulier
en construction, représente un double intérêt : la séquestration dynamique du carbone dans les
forêts et son stockage dans les produits bois, ainsi qu’un effet de substitution cumulative des
énergies non renouvelables, ou l’évitement d’émission de carbone dues à l’usage de ces
énergies (A. Roux et al, 2017). La nouvelle réglementation environnementale RE2020
programme d’atteindre une réduction d’au moins 30% de l’impact carbone des constructions
de bâtiments neufs. Entrant en vigueur le 1er janvier 2022, cette réglementation imposera la
mixité des matériaux de construction et exigera progressivement la mobilisation de plus en plus
de bois sur les chantiers (Ministère de la transition écologique et solidaire, 2021). En plus de
cette échéance, la filière traverse actuellement une crise à l’ampleur inédite, marquée par une
pénurie globale dans l’approvisionnement des matériaux, ainsi qu’une hausse de la demande
des Français comme des étrangers, suite à la crise sanitaire.
La filière forêt-bois française doit donc aujourd’hui relever de nombreux défis qui nécessitent
une mobilisation des forestiers, artisans et industriels sur l’ensemble du territoire.
A l’échelle du Parc naturel régional (PNR) de Millevaches en Limousin, le taux de
boisement d’environ 55% fait de ce jeune massif forestier le principal bassin de production de
l’ancienne région Limousin. Cependant, cette ressource majeure tournée vers l’export peine à
valoriser le tissu artisanal présent sur le territoire. A cette jeune forêt productive, s’ajoutent
également des enjeux environnementaux pressants et des tensions vives qui interrogent
l’identité du territoire. La forêt constitue alors un travail de réflexion et de gestion à part entière
dans l’animation territoriale. L’émergence parallèle de la prise de conscience écologique et des
politiques de développement territorial a mené à la création d’outils stratégiques locaux pour le
développement forestier (Jonathan Lenglet et Sylvain Caurla, 2020). Ainsi, à travers sa dernière
Charte Forestière de Territoire (CFT), le PNR de Millevaches avait pour objectifs le maintien
d’une forêt multifonctionnelle ainsi que le renforcement d’une valorisation locale de la
ressource.
Dans le cadre du renouvellement de la CFT en 2021, un travail de diagnostic est
nécessaire pour établir un état des lieux de la filière actuelle au sein du PNR de Millevaches.
En rencontrant les professionnels de la filière, cette étude s’intéresse à comment renforcer
l’adéquation entre la ressource locale et la transformation du bois. Une attention particulière est
portée sur l’articulation entre les différentes étapes de transformation du bois et les flux
associés, afin d’identifier les leviers et les freins au développement d’une valorisation locale
du bois. Ce travail de caractérisation réalisé au cours du stage permettra de discuter des
nouveaux objectifs prioritaires pour la construction de la future CFT, en concertation avec les
partenaires du PNR.

5

I-

Animer un territoire, entre développement durable et valorisation d’une filière
jeune et forte
Une filière productive récente qui interpelle

1.1 Le massif forestier du plateau de Millevaches
Un massif diversifié
Avec un taux de boisement de 55% et ses 163 800 ha de surface forestière de production, le
PNR de Millevaches en Limousin représente le principal massif forestier de l’ancienne région
Limousin, dont la couverture forestière est de 34% (IGN 2020 (1)).
Le Douglas est la première essence présente sur le territoire, suivi du Chêne pédonculé. Si les
surfaces à dominante feuillue (39% de la surface forestière) et celles à dominante résineux
(40%) sont équivalentes, le mélange forestier résineux-feuillus est cependant minoritaire. En
effet, les peuplements mixtes ne représentent que 9% de la surface forestière.

Figure 1 : Répartition des essences principales sur le territoire (surface en milliers d’hectares), IGN
2020 (1)

Concernant le stock de bois sur pied, la ressource du parc est de 38 millions de m3 en volume
bois fort tige (BFT), et principalement résineuse. Les résineux représentent en effet 62% de ce
volume, ce qui fait du territoire une ressource locale majeure de bois résineux pour la région
Nouvelle Aquitaine, dont le volume sur pied est composé de 64% de feuillus (IGN 2020 (2)).

Figure 2 : Stock de bois en volume bois fort tige sur le territoire (en millions de m3), IGN 2020 (1)
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Des propriétés forestières privées et morcelées
Alors que sur le territoire métropolitain 75% de la forêt est privée (Ministère de l’agriculture et
de l’alimentation, 2020), la Bretagne, le Pays de la Loire et la Nouvelle Aquitaine sont les seules
régions dépassant le seuil de 90% (IGN Le Memento, 2020). A l’image de son contexte
régionale, la forêt du PNR de Millevaches est privée à 90% et compte 21 000 propriétaires
forestiers privés.
La région Nouvelle Aquitaine présente une disparité marquée des surfaces forestières privées :
presque deux tiers des forêts privées des Landes dépassent 100 ha (Agreste 2015) ; la propriété
forestière moyenne sur le secteur du PNR de Millevaches est de 7,5 ha. Sur le Parc, la majorité
des propriétés sont de petite taille, en revanche ces nombreuses petites propriétés ne concernent
qu’une faible part de la surface forestière. Le PNR est donc caractérisé par une majorité de
petites propriétés forestières, et une minorité de propriétés moyennes à grandes qui recouvrent
en revanche la majeure partie du territoire. Les plus représentatives de la forêt locale sont alors
les propriétés de 4 à 10 ha, de 10 à 25 ha, et de 25 à 100 ha, qui recouvrent au total 77% de la
surface
forestière
privée.
66% en nombre

Figure 3 : Répartition des 21 0000 propriétés forestières (cadastre 2016), CRPF 2020

12% en surface

Figure 4 : Répartition des classes de propriété forestière en surface cumulée sur la forêt privée du PNR
(cadastre 2016), CRPF 2020

La forêt du PNR est fragmentée et les propriétés forestières sont rarement d’un seul tenant. Les
nombreuses petites propriétés peuvent alors être morcelées en plusieurs petits ilots. Dans
l’ancienne région Limousin, les ilots de moins de 1 ha couvrent entre 10 et 20% de la surface
forestière totale (Agreste 2015).
Le morcellement des surfaces forestières représente un obstacle potentiel pour mobiliser le bois
sur des parcelles enclavées. A ce facteur, s’ajoute le fait que les forêts privées du PNR sont
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inégalement gérées. Seulement 32% de la forêt privée est gérée sous un Document de Gestion
forestière Durable, qui est obligatoire pour les propriétés de plus de 25 ha. Alors que 80% des
peuplements de Douglas pur présentent un contexte de gestion avec une mobilisation fiable, la
majorité du massif feuillu manque d’une gestion lisible pour assurer des récoltes raisonnées et
des projets de régénération des parcelles (CRPF, 2020).
1.2 La mutation rapide du territoire et la mise en place d’une filière industrielle récente
Du milieu du 19ème siècle à nos jours, la surface boisée du PNR de Millevaches est passée de
7% à 55% (étude cartographique du PNR). La mutation paysagère du plateau de Millevaches
s’est amorcée au début du siècle dernier. La déprise agricole couplée à l’exode rurale entraine
un enfrichement des landes agropastorales, où l’élevage ovin dominait sur 70% des terres
communales. La déprise agricole se traduit aussi par une sélection de plus en plus étroite des
éleveurs, marquant le passage d’un système ovin traditionnel à une spécialisation bovine de
l’élevage, de veau de lait, puis de broutards de la race Limousine. Le concept de forêt paysanne,
impulsé par l’expert forestier Marius Vazeilles, se met en place pour valoriser les terres les
moins fertiles et les paysans sont jusqu’en 1950 les principaux reboiseurs. En 1946, la surface
forestière sur le territoire est alors de 25%, et les paysans sont principalement tournés vers
l’autoconsommation de bois (Citoyens de Millevaches, 2013). A l’après-guerre, l’exode rurale
continue et la propriété forestière échappe davantage aux paysans locaux. Les aides publiques
du Fonds Forestier National (FFN) incitent au reboisement massif, marquant l’arrivée des
essences résineuses « performantes » qui caractérisent aujourd’hui le Parc : Epicéas et Douglas.
Cette évolution rapide de la forêt paysanne à la plantation industrielle, soucieuse de pouvoir
approvisionner l’industrie du bois naissante, explique la répartition actuelle des peuplements,
et la faible proportion de peuplements mixtes. Ainsi, les peuplements monospécifiques de
Douglas occupent aujourd’hui 17% de la surface forestière totale, et représentent 48% des
surfaces de résineux monospécifiques (IGN 2020 (1)). Sous les incitations à la plantation de
l’après-guerre, ce sont des propriétaires citadins aux profils divers (cadres, industriels, héritiers
de famille paysanne), qui constituent les nouveaux grands reboiseurs du territoire. Aujourd’hui,
68% des propriétaires forestiers, soit 69% de la forêt privée totale, résident en région Limousin
(Haute Vienne, Creuse, Corrèze), ou dans les départements limitrophes (Cantal, Puy de Dôme)
et habitent à moins de 100 km de leur forêt (CRPF 2020) (Annexe 1). Il faut alors souligner que
malgré les intérêts divers de cette nouvelle génération de propriétaires pour leurs forêts, la forêt
privée de Millevaches reste majoritairement sous emprise locale.
Sous l’impulsion d’une politique de reboisement massif en résineux, le modèle de l’industrie
forestière s’est aussi établi avec un lourd effort de mécanisation. Ainsi, la plupart des aides à
l’investissement sont ciblées sur l’achat d’abatteuses, porteurs et grumiers qui prennent place
dans le paysage. Les modes d’exploitation sont alors inspirés des principaux fournisseurs de
machines d’Europe du nord, permettant de rentabiliser au maximum les coupes et les transports
(Citoyens de Millevaches, 2013). Ces machines forestières sont d’autant plus adaptées au
territoire que le Plateau de Millevaches et ses alentours constituent des terrains d’exploitation
relativement plats et peu accidentés : 81% du volume sur pied se situe en zone jugée sans
difficulté d’exploitation. Contrairement à d’autres massifs forestiers de montagne, les machines
peuvent donc facilement se substituer au travail manuel.
Si par la jeunesse de son massif forestier, le territoire de Millevaches ne présente pas de culture
ou tradition forestière profonde, la filière locale s’est toutefois rapidement développée et
comporte aujourd’hui de nombreux acteurs diversifiés (Annexe 3).
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1.3 Un territoire ressource et une ressource sous tension ?
Un massif en pleine période de production
A l’échelle nationale, les peuplements de Douglas sont âgés en majorité de 30 à 40 ans et
atteindront leur pleine maturité dans les prochaines années (France Douglas, 2012). Sur le
territoire du PNR, la situation est similaire. Les vagues de plantations datant des années 70 et
le diamètre d’exploitabilité fixé entre 50 et 55cm, font que le massif du parc se situera dans les
prochaines années en plein pic d’exploitation de bois résineux (Annexe 2).
Sur le PNR, la catégorie « Bois moyen » définie par un diamètre entre 22,5 et 47,5 cm (Annexe
18), est la plus représentée en volume de bois sur pied, toute essence confondue. Pour les
résineux, les bois moyens et les gros bois représentent 77% du volume.

Figure 5 : Répartition des catégories de diamètre en volume BFT (millions de m3), IGN 2020 (1)

Cette répartition du stock de bois sur pied indique que l’exploitation de bois moyen et gros
devrait continuer à se développer dans les deux prochaines décennies pour fabriquer des
produits de sciage. Selon une étude portée par l’Institut Technique du bois FCBA, la production
de bois de Douglas en particulier devrait encore augmenter jusqu’en 2035, et l’industrie du
sciage en France sera alors en mesure de produire 2,5 millions de m3 chaque année, contre 1,3
millions en 2019 (Agreste 2020).
Le volume de bois prélevé par hectare sur le territoire représente un peu plus du double de la
moyenne nationale.

Figure 6 : Prélèvements annuels à l’hectare de bois (m3/ha/an), IGN 2020 (1)

Sur le PNR, 1,2 millions de m3 sont récoltés chaque année, dont 79% dans des peuplements
résineux purs.
Un territoire ressource et un tissu d’acteurs à consolider
La forêt du PNR fournit environ la moitié de la ressource en bois du Limousin (Agreste 2015).
De plus, le territoire du parc comporte un volume BFT moyen de 234 m3/ha, supérieur à celui
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de l’ancienne région Limousin qui est de 213 m3/ha. La forêt du Plateau de Millevaches joue
donc un rôle majeur dans l’approvisionnement de la filière bois.
Qu’en est-il de la valorisation de cette ressource locale sur le territoire ? Quelle sont les
dynamiques de la transformation du bois au sein du tissu d’acteurs artisans et industriels ?
D’après une étude datant de 2005, environ la moitié de la ressource du parc est valorisée par les
scieries locales. Il s’agit essentiellement d’unités semi-industrielles ou industrielles situées en
périphérie du territoire, à proximité des axes de circulation. La valorisation des produits de
sciage continue majoritairement hors du territoire. Si les scieries parviennent à s’approvisionner
en moyenne dans un rayon de 70 km, la seconde transformation, elle aussi située en périphérie,
importe en grande partie sa matière première (ENGREF 2005). La présente étude, dans le cadre
du renouvellement de la Charte forestière, vise à actualiser et préciser ce diagnostic de filière.

Figure 7 : Schéma des dynamiques de valorisation de la ressource sur le PNR

La valorisation et la pérennité de la ressource, au centre des tensions
Dans la continuité des plantations de futaies résineuses, la plupart des scieries du territoire se
sont spécialisées dans le sciage de bois résineux. A défaut d’avoir, pour le moment, des données
chiffrées sur le PNR, la première transformation est largement majoritaire sur le bois résineux
en région Limousin, alors que la région Nouvelle-Aquitaine montre un équilibre du nombre de
scieries feuillus (800) et résineux (1200) (Agreste 2020). (Annexe 4)
La valorisation du gros bois résineux est aujourd’hui sujet de débat au sein de la filière. Sur le
territoire du PNR comme à l’échelle nationale, l’industrie de sciage a investi massivement dans
les lignes de canter, outil de sciage qui contrairement à la scie à ruban, ne permet pas de scier
du gros bois. Sa qualité étant sujette à des reproches (trop forte nodosité), le gros bois atteint
un prix plafond sur les marchés et ne reçoit pas le plus d’offres d’achats. Les grosses scieries
alimentent alors plus favorablement le marché de l’ossature bois avec des produits standardisés
issus de bois moyens ou petits, c’est-à-dire des arbres dont le diamètre n’excède pas 45 ou 50
cm et ne dépassent pas 2 m3 (Sébastien Chaton, 2020). Pourtant, face à l’augmentation de la
production de bois au cours des vingt prochaines années, la répartition des classes d’âges nous
rappelle qu’il sera nécessaire pour les scieries d’adapter les outils de production vers la
valorisation du gros bois.
Également, des sylviculteurs remettent en cause le modèle actuel de valorisation du bois, qui
exerce une pression sur la ressource et entretient sa précarité à travers des coupes rases, et
l’exploitation d’arbres encore trop jeunes (Maurice Chalayer, 2015). Lorsque la ressource issue
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des plantations du FFN sera épuisée, sachant que les peuplements jeunes manquent
actuellement sur le territoire, qu’en sera-t-il de la ressource dans vingt ou trente ans ? Face au
trou de production qui s’annonce, la filière se voit agitée par une remise en cause grandissante
du système traditionnel mis en place.
Les outils du PNR pour concilier le secteur forestier et le développement local
Le PNR définit à travers sa Charte de Parc 2018-2033 les grands enjeux et objectifs identifiés
sur le territoire, sous validation par décret ministériel. L’une des missions du PNR est de
promouvoir la multifonctionnalité de la forêt : protéger et développer la fonctionnalité de la
ressource forestière dans les multiples services (de production, touristiques et écologiques)
qu’elle rend à l’homme et à son environnement (Annexe 5).
Portée par le PNR sur une durée plus courte que la Charte de Parc, la Charte forestière de
territoire (CFT) résulte d’un travail de concertation avec les acteurs de la filière forêt-bois, dans
le but de définir un programme d’action pluriannuel commun à tous les usages de la forêt
(FNCOFOR, 2016). A travers cette charte, le PNR ne peut appliquer aucune mesure d’ordre
réglementaire, il s’agit entièrement d’un travail d’animation de territoire, d’accompagnement
et de sensibilisation des acteurs.
L’enjeu ciblé par la précédente CFT 2015-2020 est de concilier les professionnels de la forêt et
du bois, ainsi que les attentes et les besoins de la société civile, avec un usage harmonieux de
la ressource locale. L’accent était donc mis sur l’évolution des pratiques sylvicoles et le
développement d’une transformation et valorisation du bois local pour que les retombées
économiques se fassent sur le territoire.

Figure 8 : Les principales mesures et actions de la précédente Charte forestière (PNR, CFT 20152020)
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Présentation de quelques actions phares :
L’OPAFE (Opération Programmée d’Amélioration Foncière et Environnementale) est un outil
d’aide à la gestion forestière à destination des propriétaires forestiers. Son objectif est de
contribuer à un meilleur équilibre foncier entre parcelles agricoles, forestières, d’intérêt
écologique majeur, et de répondre aux grands objectifs de la charte du PNR sur la qualité
paysagère. A travers cet outil, les propriétaires sont notamment soutenus dans des projets
d’irrégularisation de leurs parcelles, de diversification de leurs reboisements, de
renouvellement par régénération naturelle et d’amélioration des peuplements feuillus. Ces
pratiques de gestion visent à terme à réduire les interventions de coupes rases et les futaies
régulières monospécifiques. Pour promouvoir ces pratiques et impliquer davantage les
propriétaires forestiers, le parc organise également depuis 2018 le Sylvotrophée, un concours
qui distingue les propriétaires forestiers et leurs gestionnaires adoptant une gestion
multifonctionnelle.
Concernant le développement de la construction en bois local, le PNR et ses partenaires ont
accompagné une dizaine de collectivités entre 2015 et 2020 sur des projets d’intégration de bois
local dans de nouveaux hangars communaux et des rénovations. Les autres initiatives pour
promouvoir le bois local n’ont pas toutes abouti. Par exemple, le projet d’un système
d’approvisionnement AMAP en bois de chauffage, ou bien les ponts en Douglas. La prise de
contact avec les entreprises du bois et leur mise en réseau est un travail à long terme, qui
mobilise également l’action de FIBOIS l’interprofession des métiers du bois et de la forêt. Ces
derniers enjeux sont encore étudiés pour la construction de la nouvelle CFT, et dans le cadre du
présent stage.
II-

Une enquête auprès des acteurs de la filière
Objectifs de l’enquête : un état des lieux auprès des professionnels de la filière

Un diagnostic de la filière forêt-bois est nécessaire dans le cadre de la nouvelle CFT, à l’issu
duquel seront construites les directives de cette nouvelle charte en fin 2021. Le stage s’insère
dans cette phase de diagnostic portant sur les acteurs de la filière bois, pour compléter
l’évaluation de l’ancienne CFT 2015-2020 et mettre en avant les enjeux à aborder dans la
nouvelle charte.
Ce diagnostic consiste alors à déterminer les freins et leviers que présente l’état actuel de
la filière, au regard des grands objectifs du Parc : développer la valorisation locale de la
ressource du territoire en orientant l’industrie actuelle vers une gestion forestière
pérenne. Cette étude est également l’occasion pour le Parc de recueillir les points de vue
des acteurs professionnels de la filière, sur des pistes qu’il semble pertinent de traiter :
quelle est la place des feuillus dans la filière de valorisation du bois (en lien avec la volonté
de diversifier les sylvicultures), et quelle valorisation pour le gros bois (en lien avec le
développement de sylvicultures à couvert continu) ?
Répondre à ces enjeux et concilier la filière de production avec les grandes orientations
suggérées par le PNR, nécessitent de traiter dans le diagnostic des questions sous-jacentes, telles
que : le savoir-faire et la qualité des chantiers forestiers ; la prise de conscience des
exploitants/gestionnaires et propriétaires pour parvenir à faire des gros bois de qualité ;
caractériser le potentiel de transformation des scieries et de la seconde transformation sur le
territoire ; leurs avis sur la filière ; la place des marques/labels pour encourager la valorisation
locale de la ressource.
Il s’agit d’une enquête qualitative plus que quantitative de la filière, sous la forme d’entretiens
semi-directifs dont les guides diffèrent selon les corps de métier répondant (Annexe 6).
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L’objectif de l’enquête est d’établir des typologies d’entreprises influentes sur la
transformation et la valorisation du bois à l’échelle du territoire. L’entretien prenant la
forme d’un échange invite alors le répondant à exprimer librement son opinion et ses attentes,
afin de mieux appréhender les enjeux de la filière actuelle et d’identifier les principaux leviers
ou points de blocage concernant le développement local de la filière bois.
Délimiter le sujet d’étude
Pour mieux comprendre la filière locale dans son intégralité, il était important de caractériser
les attentes et les points de tension ressentis à chaque niveau, de l’amont jusqu’à l’aval de la
filière. Dans un premier temps, l’élaboration d’une base de données a permis de recenser les
principaux Entrepreneurs de Travaux Forestiers (ETF), gestionnaires, exploitants et entreprises
de la première et seconde transformation du bois actifs localement. Le tissu artisanal et
industriel à l’intérieur des limites administratives du PNR est assez restreint. La zone d’étude
choisie pour identifier les entreprises à contacter dépasse alors les limites du Parc, en incluant
les communes proches d’environ 20 km au-delà de la bordure extérieure du PNR, répondant
ainsi à une logique de filière. Les entreprises contactées présentent des profils variés et des
pratiques diverses pour avoir un échantillon représentatif de la filière locale. Par exemple, parmi
les gestionnaires forestiers ont été contactés ceux adeptes de la sylviculture douce et ceux
appliquant une gestion plus conventionnelle. La base de données des entreprises s’est construite
en consultant les annuaires accessibles auprès des associations de l’interprofession de la filière
bois Nouvelle-Aquitaine, et s’est enrichie au fil des entretiens.
Le diagnostic aborde des enjeux divers. Concernant l’amont de la filière, les résultats
portent sur l’évolution des pratiques forestières face aux attentes sociétales, notamment
via le prisme de la mécanisation. Concernant la transformation du bois, les premiers
résultats apportent une caractérisation de l’activité des entreprises présentes sur le
territoire. Le diagnostic se précise ensuite autour de trois thèmes particuliers, choisis
parce qu’ils recouvrent de nombreux enjeux spécifiques au territoire présentés dans les
parties précédentes : le gros bois, les feuillus et le développement local de la filière.

Figure 9 : Pistes de réflexion abordées au cours des entretiens et définissant le déroulé de l’étude

Entretiens réalisés
Le taux de réponse aux demandes d’entretien est de 53%. 43 entreprises des différents niveaux
de la filière ont été rencontrées, ainsi que des professionnels à titre consultatif qui ont accepté
de partager leur expérience du territoire. (Annexe 7)
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54 entretiens

Scieries
12
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Figure 10 : Acteurs rencontrés au cours des entretiens

Les entretiens ont duré entre 15 min et 3h selon la disponibilité des répondants et le contexte
de l’échange.
Analyse des résultats de l’enquête
L’ensemble des grilles d’entretien a d’abord été retranscrit sur un tableur Excel pour chaque
type de répondant. Une première analyse des réponses, faite par catégorie de métier
(entrepreneur de travaux forestier, scierie, et seconde transformation), sert à mettre en valeur
des tendances et enjeux singuliers à chaque métier. Puis des analyses thématiques pour mieux
comprendre les freins et atouts concernant les enjeux identifiés. Pour retranscrire le plus
fidèlement possible les positions des acteurs sur certains sujets, des typologies d’entreprises ont
été réalisées en croisant des facteurs à plusieurs modalités. Enfin l’outil AFOM (« Atouts,
Faiblesses, Opportunités, Menaces ») a également été employé pour apporter une analyse
d’ensemble.
III-

Résultats

Entrepreneurs de Travaux forestiers : premiers transformateurs de la forêt, entre attentes
sociétales et une filière exigeante
Leur rapport à la mécanisation en exploitation forestière
Les ETF rencontrés présentent des activités et profils variés, mais 10 d’entre eux réalisent des
chantiers de récolte du bois, ou abattage.
Préparation à la plantation - élagage
1
Exploitant sylviculteur
Abattage - débardage
1
4
Exploitant - abattage débardage
2

Débardage
1

Abattage - débardage - préparation à la
plantation
1

Abattage - débardage - sylviculture
3

Figure 11 : Répartition des 13 ETF rencontrés selon leurs activités
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Pour les travaux d’abattage des arbres, l’activité manuelle est marginale. Elle sert en appoint
sur des parcelles particulières, pour couper les feuillus, les gros bois, les arbres à proximité de
lignes électriques.
Sur les 10 ETF réalisant les travaux d’abattage, 8 sont propriétaires d’au moins une abatteuse.
La majorité des têtes de bûcheronnage des machines permettent de récolter des arbres de gros
diamètres (Annexe 8). Cette observation suit la tendance relevée dans l’ancienne région
Limousin (FCBA INFO, 2016). Les abatteuses possédées par le panel d’ETF rencontrés ont
toutes coûté entre 400 000 et 600 000 euros. Un entrepreneur a fait le choix de ne pas investir
pour des raisons financières. Les porteurs qui servent au débardage des bois ont un poids
minimum entre 14 et 22 T pour les ETF rencontrés, et valent environ 400 000 euros. Les ETF
conduisent des machines issues des deux principaux fournisseurs étrangers spécialisés dans le
gros équipement.
Le développement d’une mécanisation plus légère, ou petite mécanisation, est une démarche
soutenue par le PNR. Elle permet de réduire l’impact des machines sur le sol et d’éviter l’usage
systématique de grosses machines qui seraient moins adaptées et rentables sur de petits
chantiers ne nécessitant pas de coupe rase.
La figure suivante répartit les opinions des ETF rencontrés, en croisant leur acceptabilité à
investir dans un équipement moins lourd et leur rapport à la mécanisation actuelle.

Figure 12 : Typologie des ETF rencontrés selon leur rapport à la mécanisation et à l’investissement
personnel dans la petite mécanisation (N=12)
Remarque : sur cette figure et les figures suivantes, la position des points ne répond pas à un modèle
mathématique par rapport aux axes, et les points situés côte à côte peuvent être considérés comme sur
la même position.

Analyse de la figure :
La figure révèle une tendance globale : la majorité des répondants s’accordent à dire que
les investissements lourds dans la mécanisation contribuent à la situation de concurrence
entre ETF et à un individualisme dans la profession selon certains, mais que cet
équipement est nécessaire pour réaliser leur métier.
En détaillant, conscients qu’une mécanisation plus légère serait adaptée au terrain ou aux
premières éclaircies, la majorité des ETF sont toutefois soucieux de ne pas restreindre leur
capacité de récolte (en volume), ce qui imposerait de travailler davantage (lot 1 sur la figure).
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L’obligation de répondre à un objectif de rentabilité et de volume est alors un frein à
l’investissement dans des machines moins lourdes.
Deux grosses entreprises (en volume de bois coupé, nombre de salariés et de machines) dont
une affiliée à une coopérative forestière, soutiennent la mécanisation productive, sécurisée et
adaptée au Limousin. Les machines modernes ont aussi été développées pour réduire leur
impact sur le sol (lot 2). La troisième entreprise de ce lot a refusé d’investir dans une abatteuse,
pour ne pas participer à la « course à la mécanisation » qui précarise davantage la profession.
Elle conserve néanmoins son porteur de 25T, dont la forte capacité de charge évite le passage
répété en forêt pour ramasser les grumes.
Selon un entrepreneur qui connait à la fois le travail en forêt publique et celui en forêt privée,
la concurrence entre les ETF se situe d’abord au niveau des prix des prestations de chantier :
les coopératives et autres exploitants cherchent à baisser les tarifs.
Peu équipés en machines pour le petit bois, les ETF utilisent alors de grosses machines sur les
premières éclaircies comme sur les coupes de bois mature. Cette stratégie individuelle se justifie
par le fait de devoir répondre à la concurrence majoritairement ressentie et à la demande des
exploitants forestiers. Les chantiers « à portée écologique », ou adaptant davantage les
machines employées aux conditions environnementales du terrain, pourraient néanmoins se
développer via la création d’un réseau de petite mécanisation : création d’une CUMA ou encore
des ETF spécialisés dans la prestation de travaux à mécanisation légère. La figure suivante
présente les arguments des ETF répondants à ce sujet.

Figure 13 : Typologie des ETF rencontrés selon leur rapport à la mécanisation et à la création d’un
réseau spécialisé dans la petite mécanisation (N=12)

Sur cette figure, trois ETF qui refusent d’investir individuellement dans la petite mécanisation
(voir la figure 12) sont favorables à la création d’un réseau spécialisé pour des chantiers plus
légers. La petite mécanisation est ici acceptée tant qu’elle ne vient pas d’un investissement
personnel. Mais ces ETF relèvent cependant des freins majeurs, comme un manque de main
d’œuvre pour remplacer les machines ou encore d’entente entre les acteurs du territoire.
Le sujet de la mécanisation en forêt semble important dans cette étude puisqu’il permet
de croiser des enjeux clés sur le territoire : la productivité des exploitations et la prise en
compte environnementale. Le sujet soulève aussi un certain malaise fortement ressenti en
amont de la filière. Alors que quelques ETF déplorent l’absence totale d’évolution des
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tarifs de prestation depuis plusieurs décennies (Annexe 9), il ressort des entretiens une
insatisfaction générale à propos de l’augmentation des prix des machines, du carburant,
du retard des aides à l’investissement, en parallèle des rémunérations tirées vers le bas.
Leur rapport aux pratiques actuelles et la responsabilité sociétale
Les pratiques
Sur les 10 ETF concernés par l’abattage, 9 réalisent la moitié des abattages en coupes rases et
l’autre moitié en éclaircies. Les coupes rases sont décidées surtout pour répondre à des
impératifs sanitaires sur les peuplements, ou quand le peuplement arrive à maturité de récolte.
Une entreprise réalise 75% de coupes rases : un producteur de bois énergie qui exploite des
taillis de feuillus sur des friches agricoles.
Pour la préparation au reboisement et la sylviculture après une coupe, 4 ETF réalisent
essentiellement une mise en andain des rémanents de coupe, suivie d’un dessouchage
(extraction du sol du système racinaire). Ce système traditionnel est jugé plus rapide et efficace
dans le cadre d’un système productif mécanisé. Deux autres ETF réalisent davantage la méthode
du potet travaillé sans mise en andain.
Les ETF qui ressentent un trop fort prélèvement dans les forêts sont ceux débordés et tenus par
les objectifs fixés par leurs donneurs d'ordre. Beaucoup ne voient en revanche aucun risque
pour la pérennité de la ressource locale (10 sur 13) ; excepté pour la ressource feuillue, qui est
pour la grande majorité des répondants surexploitée au profit de la filière bois énergie (BE). La
typologie des entreprises relative à cette analyse est détaillée sur la figure en Annexe 10.
La responsabilité sociétale
La majorité des répondants a exprimé le sentiment de bien effectuer le travail (9 sur 13) :
l’intervention manuelle complète celle des machines ; les pratiques sont devenues plus
respectueuses de l’environnement en plusieurs années ; et un ETF fait suivre des formations de
sensibilisation en interne à ses salariés. Beaucoup accusent d'autres exploitants et ETF
« casseurs de bois » pour leurs mauvaises pratiques qui nuisent à l'image de la forêt, dont la
majorité en subit les conséquences. Mais malgré tout, les ETF doivent suivre, parfois à contre
cœur, les décisions de gestion prises par le propriétaire et le donneur d'ordre.
Globalement, il est donc ressorti des entretiens un sentiment de déresponsabilisation de la
part des ETF, qui ne se sentent pas les premiers responsables du chantier, ni les plus aptes
à communiquer ou être moteur d'une évolution des pratiques.
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Transformation du bois : des approvisionnements difficiles et un tissu local décousu
Scieries
L’approvisionnement en bois
Sur le territoire, les scieries qui transforment le plus de bois ont toute une activité d’exploitation
forestière pour alimenter leur approvisionnement. 9 scieries sur 12 rencontrées sont ainsi
associées à une exploitation, et l’approvisionnement en interne s’élève pour certaines de 85% à
100%. Toutes les scieries rattachées à une activité d’exploitation font de l’achat et revente de
bois exploité localement, à 100% en Limousin-Auvergne et sur le territoire du Parc.
L’approvisionnement en bois des scieries du PNR est donc local. Avec un rayon
d’approvisionnement moyen de 100 km, elles se fournissent toutes entièrement dans la forêt
limousine (Creuse, Haute Vienne, Corrèze) et les départements voisins (Allier, Puy de Dôme,
Cantal) pour les scieries situées à la limite Est du Parc.
Toutes ont manifesté leur intérêt à travailler avec du bois local afin de limiter les coûts de
transports des grumes, la ressource locale étant suffisante, et par bon sens environnemental.
Volumes sciés et débouchés
En général, le rendement de sciage est d’environ 50%. Les scieries enquêtées sont pour la moitié
semi-industrielles à industrielles (plus de 20 000 m3 sciés), l’autre moitié correspond surtout à
de grosses scieries artisanales. Seule la scierie de feuillus, avec moins de 2 000 m3 sciés, peut
être qualifiée de petite scierie artisanale (Préfet de la Haute-Savoie). Sur les figures qui suivent,
chaque entreprise est désignée par le type de produit réalisé. Le sigle « BO » désigne les pièces
sciées de bois d’œuvre essentiellement destinées à la menuiserie ou charpente. « Emballage »
désigne les planches destinées à la fabrication de palettes ou caisses d’emballage.

Figure 14 : Volume d’approvisionnement et de sciage des 12 scieries selon les débouchés (en milliers
de m3/an)

Certaines scieries sont spécialisées dans la fabrication de planches d’emballage, du fait de leur
appartenance à un groupe qui approvisionne une usine d’assemblage de palettes. Mais la plupart
des scieries font à la fois du bois d’œuvre et de l’emballage pour valoriser les billes de plus
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faible qualité ou pour répondre à une demande. Ces débouchés concernent en général les
résineux, alors que les feuillus (chêne surtout) sont transformés en traverses paysagères.

Figure 15 : Débouchés du bois sortant des 12 scieries locales rencontrées (en milliers de m3/an)

Toutes les scieries rencontrées trouvent leur clientèle sur le territoire métropolitain hors
PNR : le Grand Ouest, l'Aquitaine, Marseille, Paris. Les sciages de feuillus sont presque
entièrement exportés dans le Lot, le groupe SNCF y est le principal client pour la fabrication
de traverses paysagères ou de planches de chemin de fer en chêne. L’exportation vers l’Europe
est minoritaire. Il s'agit de feuillus de qualité inférieur en direction du Royaume-Uni, et du
résineux de qualité bois d'œuvre ou emballage vers l'Europe du Nord ou encore l'Espagne et
Portugal. Bien qu’il arrive aux scieries de fournir du bois pour les projets locaux au sein du
PNR, il s'agit bien souvent de volumes négligeables. Une seule scierie trouve sa clientèle auprès
des charpentiers du territoire, avec 50% de son bois scié restant sur le PNR et ses zones
limitrophes. La figure suivante présente les débouchés des produits de sciage de chaque scierie.

Figure 16 : Suivi du bois sortant des 12 scieries locales rencontrées (en milliers de m3/an)

Les tensions liées à l’approvisionnement
La totalité des répondants se disent débordés et sont à saturation de leur capacité de travail.
Face à la demande croissante, les scieries affirment toutes avoir une activité économique viable,
et certaines ont doublé leur production. Une première conséquence de cette activité en hausse
est la réduction des stocks. La majorité des scieries ont un parc à grumes, ou un espace de
stockage pour faire sécher les bois sciés. La durée de stockage est de 3 à 4 jours pour la majorité
des scieries, qui travaillent donc surtout à flux tendu en ce moment. Une scierie travaille avec
un stock d'un an, et transforme le bois arrivé l'année précédente ; mais ce cas est particulier
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puisque l'entreprise compte une part importante de son activité dans le négoce de matériaux
bois, et non dans le sciage.
Toutes les scieries évoquent des tensions vives par rapport à leur approvisionnement en bois.
11
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Figure 17 : Principaux points de tension évoqués concernant l’approvisionnement des 12 scieries
(N=17)

Le point de tension majeur concernant l'approvisionnement de la première transformation est
le marché du bois, qui depuis un an présente de plus en plus une forme de concurrence jugée
malsaine par les scieries locales. La crise sanitaire globale est marquée par une pénurie de
matériaux dans tous les domaines de la construction. Entre autres, les entreprises étrangères
chinoises et américaines sont beaucoup pointées du doigts par les transformateurs. Les plans de
relance colossaux de ces pays ainsi que des changements dans leurs relations commerciales,
font d'eux les nouveaux grands concurrents sur le marché du bois européens. Des grosses
industries du bois allemandes ou scandinaves exportent davantage leur production vers les
nouveaux marchés qui défient toute concurrence. Les entreprises de seconde transformation qui
s'approvisionnaient jusqu'à présent en Europe se retournent alors vers les scieurs locaux.
Parallèlement, la consommation de bois chez les particuliers et les politiques françaises à venir
sur les biomatériaux intensifient la demande. Au bout de la chaine, les scieries locales constatent
alors une inflation du cours du bois et des tensions inédites dans leur approvisionnement
(Annexe 15). Les gestionnaires forestiers locaux, eux aussi de plus en plus démarchés par
l'industrie étrangère, demandent aux scieries françaises de s'aligner sur les offres de la
concurrence. Aussi, dans les ventes locales de bois sur pied, les industriels étrangers sont bien
souvent les plus offrants (propos recueillis au cours des entretiens). Certaines scieries qui ont
une activité d'exploitation forestière en interne voient en revanche leur mode
d'approvisionnement moins menacé. Ainsi, 2 scieries se disent moins inquiètes quant au
manque de matière première en raison de leurs faibles volumes d’approvisionnement ; et deux
autres industrielles se trouvent plutôt préservées de la concurrence en s'approvisionnant
également en interne. Si l'explosion de la demande en bois scié et les tensions sur la matière
premières sont unanimes, d'autres craintes concernent l'épuisement de la ressource et son
renouvellement.
Seconde Transformation
L’approvisionnement
La majorité des entreprises ont moins de 5 fournisseurs, scieurs ou bien négociants. La figure
ci-dessous présente les approvisionnements en bois scié des entreprises de seconde
transformation. Chaque entreprise est désignée par le type de produit réalisé.
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Figure 18 : Volume d’approvisionnement en bois scié pour 11 entreprises rencontrées (en milliers de
m3/an)

Les volumes demandés par les entreprises rencontrées sont bien inférieurs à ceux produits par
les scieries. Ainsi, les scieries rencontrées délivrent 270 milliers de m3 de bois d’œuvre et les
menuisiers-charpentiers en demandent au total dix fois moins. La capacité de sciage est donc
largement supérieure à la seconde transformation du bois. Les menuisiers se fournissent en
général sans difficulté chez des scieurs locaux. La figure suivante montre dans quels rayons
se situent les fournisseurs de bois scié.

Figure 19 : Répartition des entreprises de seconde transformation selon leur rayon
d’approvisionnement en bois scié, hors panneaux et produits finis (N=12)
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Les entreprises s’approvisionnent en dehors du territoire pour différentes raisons. La
parqueterie elle, ne trouve pas assez de scieries de feuillus en Limousin, et aucune sur le Parc.
L'approvisionnement en produits transformés pour la menuiserie (panneaux, carrelés) se fait
surtout auprès de négociants et coopératives qui se fournissent sur toute la France, ou à
l'étranger. Par exemple, un petit menuisier-charpentier préfère faire appel à des négociants
nationaux pour la diversité des gammes de produits livrés et le prix d’achat. Des charpentiers
se complètent également en bois du nord de l’Europe déjà transformé avec de bonnes qualités
de sciage.
Le territoire constitue donc une ressource en bois majeure pour la seconde
transformation, mais les entreprises ne s'approvisionnent presque jamais entièrement en
bois venant du territoire.
Figure 20 : Répartition des entreprises de seconde
transformation selon l’origine du bois travaillé (N = 15)

Le bois de chêne vient en majorité de la forêt de Tronçais dans l'Allier, et certains menuisiers
complètent leur approvisionnement avec du résineux scandinave pour sa qualité.
Les menuiseries qui ne sont pas forcément renseignées sur la provenance du bois sont celles
qui se fournissent auprès de négociants nationaux. La figure suivante caractérise l’intérêt des
entreprises de seconde transformation pour l’origine du bois utilisé.

Figure 21 : Typologie des unités de seconde transformation rencontrées selon leur rapport à l’origine
du bois (N = 12)

Les avis sont divergents quant à la volonté de valoriser le bois local. Certains artisans ne
souhaitent pas diminuer leur part d'importation de matière première afin d'assurer la rentabilité
et la qualité de l'approvisionnement qu’ils ne trouvent pas avec du bois local feuillu ou résineux.
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Les débouchés
Les entreprises qui ne trouvent aucun débouché sur le territoire sont celles qui ont les plus
forts volumes d'approvisionnement et de production. Le territoire du Parc ne présente aucun
tissu industriel ni projet de construction d'envergure permettant de valoriser localement ces
produits.
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Figure 22 : Suivi des produits bois sortant de 13 entreprises de seconde transformation

La moitié des répondants a une clientèle locale. Il s'agit des menuisiers et artisans dont les
travaux de rénovation représentent la plus grosse part du travail localement. Le PNR présente
pour eux beaucoup de débouchés auprès des particuliers qui sont demandeurs de bois.
Les tensions liées à l’approvisionnement
10

Disponibilité de la matière
première

2

2

Manque de scieurs de
feuillus

Mauvais tri du bois en
amont

Figure 23 : Principaux points de tension évoqués concernant l’approvisionnement de 14 entreprises de
seconde transformation (N = 14)

Alors que la demande en produits bois connait une explosion, presque toutes les entreprises de
seconde transformation sont à saturation de leur capacité de transformation et connaissent une
augmentation de leur chiffre d’affaires. Comme pour les scieries, la principale tension relevée
est directement liée au contexte international : l’inflation des prix est causée par une
concurrence étrangère sur l'achat de la matière première, mais aussi une part de spéculation de
la part des industriels qui augmentent les prix. L'arrivée de la matière première se fait au
compte-goutte, et pour beaucoup les délais inédits d'approvisionnement engendrent des retards
de plusieurs mois dans les travaux auprès des clients. Le contexte tendu de l’approvisionnement
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a également entrainé une plus grande acceptabilité des produits bois de moindre qualité, en
restant néanmoins dans les normes esthétiques et mécaniques exigées.
De plus, selon certains charpentiers, les scieries locales valorisent mal le bois d’œuvre et ne
sont pas équipées pour fournir du bois qualité charpente. En particulier, trop de gros bois est
destiné à la fabrication de palettes. Ces charpentiers préfèrent alors s'auto-approvisionner avec
leur scierie interne et se complètent avec du bois étranger qui présente un bon rapport qualitéprix (voir Figure 19). En particulier, le marché de la charpente et de la construction bois est très
normé, et la production de sciage locale ne serait pas assez calibrée en termes de propriété
mécanique et esthétique (dimension, nodosité, séchage).
Les résultats sur la transformation locale montrent alors que la capacité de sciage sur le
territoire est largement supérieure aux besoins de la seconde transformation, environ dix
fois plus en volume pour le bois d’œuvre. Il en résulte que malgré la forte exportation des
produits de sciage hors du territoire, la seconde transformation parvient à se fournir
localement. Le tissu local de la transformation du bois reste cependant décousu : certains
artisans préfèrent s’approvisionner en produits très normés et classiques auprès de
négociants nationaux, et d’autres unités regrettent un manque d’adaptation des scieries
pour valoriser certains produits, notamment le feuillu et le gros bois.
Les feuillus : quels enjeux et valorisation sur le territoire ?
Le retour général sur le feuillu local est qu’il ne présente pas de marché valorisant sur le
territoire. Valoriser le feuillu est de moins en moins avantageux financièrement : le manque de
débouché autre que l’industrie papetière et le bois de chauffage s’accompagnerait d’une
tentative de l’industrie de baisser les prix d’achat de bois feuillu, qui rembourse déjà à peine les
chantiers d’exploitation. Également, la matière première de qualité bois d’œuvre est trop rare
(en chêne et hêtre) pour alimenter une vraie demande.
Le principal frein pour les scieries est lié à la transformation de la matière en ellemême. Travailler le feuillu engendre trop de contraintes supplémentaires dans la gestion des
peuplements, comme la longueur du cycle par rapport à un résineux, jusqu'aux aspects
techniques du sciage. Des nuances sont à relever selon les types de scieries.
Une partie des scieurs rencontrés fabrique des planches destinées à l’emballage et palettes, et
ont alors un itinéraire technique à haut débit adapté au résineux. Cependant, la scierie mixte qui
est équipée pour toutes les essences indique un taux élevé de pertes de rendement matière en
sciant le bois feuillu. Elle confirme que le bois feuillu est difficile à automatiser pour une
production de sciage qui puisse alimenter un marché. Pour ces mêmes raisons, les grosses unités
de sciage qui exploitent du bois résineux droit et calibré ne voient pas de débouchés pour le
feuillu. Pour les deux scieurs de feuillus rencontrés, le manque de seconde transformation de
bois d’œuvre locale est également un frein à la rentabilité du sciage.
Si certains gestionnaires n'ont pas affiché d'opinion ferme sur les modes d'exploitation
des peuplements feuillus, pour la majorité des répondants le quasi-monopole de l'industrie
papetière et du bois de chauffage sur le massif feuillu recouvre des pratiques d'exploitation peu
durables. L'idée de préserver les peuplements feuillus et de trouver des débouchés plus
valorisants est alors partagée, mais pas dans un objectif de forte production de sciage. Le
feuillus local ne peut pas s'intégrer au marché du sciage comme le résineux, notamment en
raison du terroir local qui ne s'y prête pas. Quand bien même un gestionnaire constate une
volonté croissante des propriétaires de replanter des parcelles de production de manière plus
diversifiée, en mélangeant feuillus et résineux, la ressource en chêne manque auprès des
pépiniéristes fournisseurs.
Selon certains gestionnaires, la qualité du bois feuillus est sous-estimée. Le hêtre en
particulier pourrait fournir au moins une qualité « palette ». Également, les avis divergent quant
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à l’attractivité commerciale du feuillus local. Certains menuisiers constatent un engouement
des particuliers pour le bois rustique de pays moins normé ou présentant des imperfections
apparentes, issu de grumes de qualité moyenne ou médiocre. Pour d’autres, cet effet de mode
est passé. (Annexe 11)
Les répondants sont conscients que le bois feuillu est le grand délaissé de la filière
industrialisée. Le consensus réside sur le fait que sa transformation n’est pas assez
diversifiée sur le territoire actuellement, au profit des filières BI et BE. Malgré des bois
de qualité trop rares pour une valorisation systématique en bois d’œuvre, certains artisans
menuisiers témoignent d’une demande locale en produits de caractère. Renforcer le tissu
artisanal, en réimplantant des scieries adaptées et de la seconde transformation,
permettrait également de limiter l’exportation de la ressource vers l’étranger. A l’avenir,
le feuillu local pourrait alors trouver son débouché dans une valorisation en menuiserie
artisanale, hors des standards exigés par l’industrie. Le hêtre, sous réserve d’une gestion
appliquée volontaire, pourrait quant à lui introduire davantage le feuillu dans l’industrie
du sciage.
La figure 24 est la synthèse des freins et des atouts perçus par les professionnels vis-à-vis du
feuillu local.
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Figure 24 : Feuillu local, avis sur les enjeux, sa place, peut-on mieux le valoriser ?

26

Le gros bois : quelle place dans la filière locale ?
Le PNR soutient les modes de gestion forestière qui favorisent la forêt multifonctionnelle,
à savoir allonger les cycles de production et laisser vieillir la forêt via une gestion à couvert
continu. La perception du gros bois par les transformateurs de la filière intéresse alors le Parc
pour savoir si une transition progressive vers ces modes de gestion est compatible avec la
valorisation avale du bois.
La figure présente en Annexe 12 (p.50) montre la répartition des unités de sciage, en
croisant leur capacité à scier du gros bois et leur acceptabilité à en transformer davantage. Sont
caractérisées les scieries rencontrées, ainsi que les deux menuiseries-charpenteries possédant
une unité de sciage interne.
Toutes les scieries pouvant transformer du gros bois entre 50 cm et 1 m 20 de diamètre disposent
d'une ligne de scie à ruban, les deux autres travaillent uniquement sur des canters pour cylindres
parfaits de 48 cm de diamètre.
La figure permet de distinguer les unités avec une réelle intention de valoriser le gros bois pour
apporter une valeur ajoutée aux produits de sciage. Certaines scieries défendent une image de
la forêt qui se récolte à maturité et trouvent leur meilleure qualité d'approvisionnement dans des
Douglas de 60 à 70 cm de diamètre (lot 1 sur la figure). D’autres déplorent un gaspillage de la
ressource : le gros bois de qualité bois d'œuvre serait trop souvent transformé en palettes, du
fait que certaines grosses scieries ne sont pas suffisamment calibrées pour produire du sciage
qualité charpente (lot 2). Les deux unités de seconde transformation insistent alors sur le fait
de préférer s'approvisionner en passant par leur scierie interne, ou en important du bois
d’Europe qui répond aux critères de qualité requis, au risque d'être jugées "nombrilistes" par
d'autres entreprises.
Plusieurs scieries s’accordent à dire que la nodosité du gros bois rend plus difficile le
process de sciage. La scierie du lot n°3 exporte notamment le très gros bois qu'elle exploite
dans le sud de l'Europe où la transformation du gros bois est plus démocratisée. Cependant, elle
essaie de le valoriser pour faire des produits différents et moins standardisés (grosse planche,
grosse charpente), dont la demande est en hausse au niveau de la seconde transformation. Cette
tendance est liée à la forte demande générale et aux difficultés d'approvisionnement en bois qui
font que la seconde transformation est moins exigeante sur la qualité de la matière première. Le
gros bois prend alors de la valeur et les prochaines récoltes trouveront plus facilement des
débouchés malgré l’irrégularité de leur qualité.
Les scieries peu ou pas favorables à la valorisation du gros bois produisent de gros volumes de
sciage, et s’inscrivent dans des marchés de la palette ou de la charpente qui s’approvisionnent
essentiellement en bois moyen. Le gros bois ne trouverait alors pas de débouché pour une
production industrielle, ou bien par défaut et sans modification ni valeur ajoutée du produit de
sciage.
La figure présente en Annexe 13 (p.51) croise les impressions des répondants sur l’état
de la ressource et leur opinion sur l’allongement des cycles de production des forêts pour
produire du gros bois. Sont présentés sur la figure les scieries rencontrées, ainsi qu’un
charpentier possédant une unité de sciage interne et 3 gestionnaires forestiers.
Cette figure vise à mettre en relation l'état de la ressource en bois et l'allongement des cycles de
production à travers le point de vue des répondants. 8 répondants sur 14 craignent un
épuisement de la ressource dans les prochaines années en raison des pratiques d'exploitation
actuelles. 5 sont convaincus que l'allongement des cycles et une meilleure valorisation du gros
bois peuvent répondre au risque de pénurie. Il s’agit des gestionnaires et des scieries qui
valorisent déjà le gros bois. Augmenter le diamètre d’exploitabilité des arbres serait une
solution pour palier le pic puis le trou de production, en régularisant l'approvisionnement
en bois. Mais cette perspective ne fait pas consensus puisque beaucoup d’entreprises,
également des ETF, ne prévoient pas de menaces sur l’épuisement de la ressource en bois.
27

Figure 25 : Freins et atouts à l’intégration du gros bois dans la filière selon les entreprises rencontrées
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La figure 25 récapitule les freins et atouts relevés par les professionnels sur la valorisation du
gros bois local. Les avis divergent principalement sur l’intégration des produits sciés du
gros bois au sein de la filière. Bien que les scieries soient majoritairement équipées pour
transformer le gros bois, son débit en gros volumes reste compliqué à automatiser. Le bois
moyen a alors une place bien assise dans l’approvisionnement industriel des marchés
comme celui de la palette ou encore de la construction, qui ne sont pas particulièrement
demandeur de gros bois. En revanche, des scieries artisanales travaillant des gammes plus
larges de produits semblent profiter d’un rapprochement de la seconde transformation
vers des produits de sciage moins normés.
Développement local de la filière bois
L’étude vise à recueillir les différentes motivations des acteurs de la filière pour un
approvisionnement en bois local et une valorisation à l’échelle du territoire. Cette partie du
diagnostic de filière permet de compléter les résultats précédents sur le potentiel de
transformation du bois feuillu et du gros bois, sous le prisme d’une valorisation locale et d’une
approche de développement territorial. La figure 26 (p.30) synthétise les atouts et les freins que
comporte le territoire concernant le développement d’une filière d’approvisionnement et de
valorisation locale du bois.
La majorité des répondants sont peu convaincus par la relocalisation des flux à l’échelle du
territoire (7 ETF, 10 scieries et 8 entreprises de seconde transformation).
Le manque de relation entre la première et seconde transformation est un frein à la
relocalisation des flux pour certaines entreprises. Les scieurs industriels et les scieries
artisanales de feuillus en particulier, partagent le point de vue que le potentiel de seconde
transformation n’est pas assez développé localement pour répondre à leurs activités. Les
scieries de feuillu rencontrées ne produisent pas du bois de menuiserie par crainte d’un manque
de débouché, tandis que la seconde transformation constate un manque de scieurs fournisseurs
de feuillu. La mise en relation entre la première et la seconde transformation du feuillu est
donc à renforcer.
De plus, si des menuisiers constatent une forte demande locale, en particulier en
rénovation, l’origine du bois en revanche, n’importe généralement pas le client, et aucune
communication n’est réalisée sur la provenance de la matière. L’intérêt du client pour
l’origine du bois se porte surtout sur le feuillu de pays, pour des pièces de menuiserie
« rustiques ». Également, la traçabilité du bois au travers d’une marque, représente aujourd’hui
davantage une contrainte qu’un atout pour valoriser le bois dans les projets de construction.
L’exemple de la marque de certification Bois des territoires du Massif central (BTMC) a
plusieurs fois été cité et alimente les craintes d’une traçabilité peu fiable du bois, ainsi qu’une
valorisation marginale dans les chantiers. La priorité de valoriser du bois français, est revenue
au cours de plusieurs échanges. Au vu du contexte international sur le manque de matière
première, il semble nécessaire pour certains de revoir la définition du local à l’échelle
nationale avant tout.
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Figure 26 : Freins et atouts au développement local de la filière selon les entreprises rencontrées. La répartition des acteurs qui ont émis les
principaux arguments est entre parenthèse.
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Le décalage existant entre les débouchés locaux pour le bois et la forte capacité de sciage
sur le territoire, orientée vers le débitage industriel, fait que le PNR est essentiellement un
territoire ressource à l’échelle nationale. Les réglementations à venir pour 2022, ajoutées
à la crise de l’approvisionnement que traverse actuellement la filière, vont encore plus
intensifier la demande. Cela soulève une question pour la filière bois à l’échelle du Parc
de Millevaches en Limousin : faut-il soutenir une adaptation des scieries à la demande
locale ; ou faut-il appuyer les exigences au niveau du sciage et de la transformation afin
de répondre avant tout au marché français avec des produits bien calibrés ?

IV-

Conclusion : Perspectives pour la filière et discussion de l’étude réalisée
Discussion sur les perspectives de la filière bois dans le PNR de Millevaches

Le fait de devoir répondre à un marché de la construction exigeant des produits normés et
calibrés est présenté à plusieurs reprises comme un frein à la valorisation du bois local, en
particulier le gros bois. La réglementation RE2020 entrant en vigueur en janvier 2022 pour
augmenter la part du bois dans le bâti, risque davantage d’appuyer les exigences de qualité sur
le matériau bois, en termes de séchage, dimensions, qualités mécaniques et esthétiques. Les
scieries devront alors renforcer la qualité du sciage. Face à l’explosion de la demande française
en bois, il est unanime qu’il est nécessaire de mettre des moyens en œuvre pour privilégier le
bois français face à la concurrence étrangère.
Vouloir construire une filière locale à l’échelle du PNR ou du Limousin garantissant une
traçabilité du bois, serait pourtant contre-productif pour répondre à la demande. Premièrement,
les résultats de la présente étude montrent que le consommateur n’est pas particulièrement
regardant sur la provenance du bois, mise à part un intérêt pour le bois de pays feuillu qui attire
par sa rusticité. De plus, concentrer les efforts d’animation sur l’origine du bois et sa traçabilité
pourrait nuire à l’objectif prioritaire de proposer du bois de qualité sur le marché français. Ainsi,
plusieurs retours mentionnent l’initiative louable de la certification Bois des territoires du
Massif central (BTMC), mais également le manque de fiabilité sur sa traçabilité et le fait que
sur les chantiers, le bois certifié ne soit pas encore privilégié au bois étranger dont la qualité est
reconnue. Cela peut être également dû à une méconnaissance persistante des potentialités du
bois local face au bois étranger sur les chantiers de construction. Une marque de sciage, qui
ne garantirait pas la localisation d’origine mais plutôt la qualité de la transformation du
bois, serait alors la bienvenue. Par exemple, « Fibre Premium », anciennement « Sélection
Vosges », est une marque de sciage de résineux portée par une douzaine de scieries sur 3 massifs
forestiers différents (Vosges, Alpes et Massif central). L’objectif est de fédérer un collectif de
scieries avec une priorité commune sur la qualité du sciage, pour anticiper et répondre aux
exigences du marché, et renforcer ainsi la place du bois français (site internet de Fibre
Premium).
Les qualités du Douglas étant de plus en plus reconnues pour la construction, il serait intéressant
de réfléchir à une marque de sciage, d’abord portée collectivement par des scieries du Limousin,
pour orienter la transformation vers une production diversifiée qui réponde à la demande du
marché. Petites et grosses unités de sciages seraient alors incitées à fournir davantage du bois
d’œuvre de qualité menuiserie et charpente. Les menuisiers-charpentiers qui peinent
aujourd’hui à trouver des scieries-fournisseurs locaux n’auront peut-être plus besoin d’importer
du bois étranger qu’ils jugent de meilleure qualité de sciage. En insistant sur la qualité de la
transformation, cette marque permettrait d’augmenter le niveau d’exigence aussi en amont de
la filière. Cela inclurait un tri plus strict du bois d’œuvre pour maximiser sa valorisation, et
éviter qu’il serve à fabriquer des palettes, comme en témoignent les répondants de l’étude à
propos des essences résineuses locales. Par effet cascade, cette reconnaissance du Douglas local
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comme bois de construction pourrait à terme réformer la sylviculture et inciter les propriétaires
forestiers à valoriser davantage le gros bois de qualité. La marque de sciage pourrait également
s’ouvrir à d’autres massifs forestiers pour réduire la pression d’exploitation localement.
Sur le territoire du Parc, le travail artisanal du bois en menuiserie se perd selon plusieurs
répondants. Peu de menuisiers prétendent utiliser le bois local comme atout commercial.
Cependant un regain d’intérêt pour le feuillu toute qualité peut se faire en appuyant l’intérêt des
consommateurs vis-à-vis des produits feuillus locaux en menuiserie, dits « rustiques ».
Contrairement au résineux, une marque mettant en valeur à la fois l’origine et le savoirfaire artisanal pourrait être appropriée pour des marchés plus restreints et locaux. Les
marques « Valeurs Parc » proposées par le réseau des Parcs naturels régionaux ont l’avantage
de mettre en avant les entreprises locales avec une certaine souplesse dans l’élaboration du
cahier des charges, pour mieux tenir compte des spécificités du territoire. En 2020, le PNR des
Ballons des Vosges a ainsi décliné la marque Parc sous différents cahiers des charges pour
promouvoir la diversité de l’artisanat local, notamment celui du bois. Sur le même principe, le
PNR de Millevaches pourrait proposer de marquer les produits de menuiserie fabriqués en
majorité avec du chêne local, en fixant un pourcentage minimum. Le cahier des charges ne
devrait pas être une contrainte pour les menuisiers qui s’approvisionne aussi en chêne venant
de l’Allier. L’objectif est bien de mettre en avant l’usage du bois local pour appuyer l’intérêt
que porte la clientèle pour le feuillu « de pays », en menuiserie d’intérieur par exemple. A
termes, les propriétaires forestiers seraient également encouragés à mieux valoriser les
peuplements feuillus, en parallèle des incitations du PNR pour diversifier les reboisements.
Également, chercher des débouchés en bois d’œuvre pour le hêtre est une piste à poursuivre, au
vu des retours de gestionnaires plutôt optimistes sur sa qualité en local. A titre d’exemple, la
marque collective « Terres de Hêtre » crée par le PETR du pays d’Epinal, Cœur des Vosges, a
permis d’apporter de nouveaux débouchés au feuillu délaissé à cause de son manque de qualité
vis-à-vis des critères du marché, et de la difficulté de sa transformation.

Figure 27 : Perspectives possibles à encourager dans le cadre de la nouvelle CFT
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Un état des lieux de la filière actuelle pour une nouvelle Charte forestière de territoire
Malgré le manque d’exhaustivité qui ne permet pas d’approfondir et de caractériser en détail
les enjeux de la filière, l’étude menée parvient à refléter les grandes tendances caractéristiques
du territoire.
La question de l'approvisionnement est un réel problème pour la première et seconde
transformation. La demande en bois connait une forte hausse et les pays hors Europe (EtatsUnis et Chine) dérèglent le marché en attirant massivement les flux de bois européen vers eux.
Les entreprises de transformation se retournent alors vers le bois local, entrainant une pression
sur la disponibilité de la ressource. A l'achat du bois brut par les scieries comme à celui du bois
scié par la seconde transformation, les prix augmentent et la matière première arrive au comptegoutte à chaque niveau.
La transformation du bois est déséquilibrée entre la capacité de sciage et le réseau de la seconde
transformation. Ainsi le territoire est de fait tourné vers l’export, mais peu vers l’étranger. La
seconde transformation locale s’approvisionne tout de même globalement avec du bois du
territoire, consciente du réel atout que représente la ressource résineuse locale. Les artisans et
unités de fabrication de charpente déplorent cependant une industrialisation rapide des scieries
qui s’est faite au détriment de la recherche de qualité. Un tri plus rigoureux en amont est
nécessaire pour valoriser davantage le bois d’œuvre de qualité, et mieux alimenter les
menuiseries et charpenteries locales. Une marque de sciage initialement portée sur le Douglas
Limousin permettrait de tirer l’ensemble de la transformation vers des gammes diversifiées et
de qualité pour renforcer la place du Douglas sur le marché. Motivée par un autocontrôle de la
part des entreprises adhérentes à la marque, la qualité de sciage garantie serait alignée sur celle
des standards étrangers qui façonnent aujourd’hui la demande. A travers cette recherche de
qualité, mieux équiper les scieries pour transformer le gros bois et limiter son export permettrait
de produire des gammes plus larges de produits, faciliter l’approvisionnement de la seconde
transformation et donc réduire sa part d’importation de bois scié. La marque portée par un
collectif de scieries apporterait aussi une entente et une cohésion manquante sur la filière locale.
Approvisionner régulièrement la filière en Douglas de qualité permettrait à terme de faire
basculer la gestion traditionnelle des forêts vers davantage de gestion à couvert continue,
répondant aux enjeux environnementaux et sociétaux.
La gestion durable de la ressource est d’ailleurs un sujet qui préoccupe les professionnels.
Dénoncer la coupe abusive des feuillus, les "casseurs de bois" ou entreprises jugées peu
responsables, sont des sujets régulièrement soulevés par les acteurs de la filière. Ces points de
tension affectent doublement la plupart des professionnels, qui sont aussi des habitants et
usagers des milieux naturels du territoire. Cela est directement lié au problème de visibilité et
de compréhension de la filière au regard de la société civile.
La filière souffre en effet d'un manque de communication, en particulier en amont (Annexe 16).
Si ce point est davantage soulevé par les scieurs, c'est parce qu'un certain nombre d'entre eux
sont aussi en charge des chantiers en tant qu’exploitant forestier. Beaucoup admettent d'ailleurs
que la communication est une nouvelle compétence à acquérir dans leur métier. Il est dit
fréquemment que le PNR a un rôle majeur à jouer contre la désinformation du grand public sur
la filière.
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ATOUTS

FAIBLESSES

•

Une prise de conscience des professionnels sur la qualité
environnementale des exploitations
Une évolution constatée des pratiques sur les chantiers

•
•
•

Divergence des profils/individualisme au sein des ETF
Sentiment de non-responsabilité chez les ETF
Aucune évolution de la rémunération des ETF

•

Une forêt privée et morcelée : une diversité des peuplements et
des modes de gestion possibles

•

Une forêt privée et morcelée : un frein au couvert continu et à
l’évolution des pratiques

•

Un territoire ressource : première transformation productive au
rayonnement national

•

Fort débouché en rénovation pour la 2T

•

Un territoire ressource uniquement ?
Manque de diversité dans la capacité de sciage (Feuillu et gros
bois)
Manque de 2T/débouchés locaux pour la plupart des scieries

•

Une valorisation insuffisante du bois qualité BO

•
•

Mauvaise qualité du feuillu local pour le sciage
Faible diversité des débouchés pour le feuillu (BE, BI)

•

Perte de savoir-faire artisanal en menuiserie

•

•

•

Quelques artisans-menuisiers valorisant le feuillu non standard

FORCES

MENACES

•

•

Crise de l’approvisionnement en bois brut et scié (forte
demande + dérèglement des flux internationaux)

•
•

RE2020 : Intensification de la demande en bois
RE2020 : Augmentation des exigences sur la qualité du produit
bois

•

Faible intérêt du consommateur pour l’origine du bois

•

Crise de l’approvisionnement : rapprochement de la 2T et de la
1T locales
Crise de l’approvisionnement : valorisation d’une plus large
gamme de qualité de bois par la 1T et la 2T

•

RE2020 : Intensification de la demande en bois

•

Intérêt croissant du consommateur pour la menuiserie « à
caractère » en chêne « de pays »

•

Reconnaissance du Douglas dans la construction

•
•

•
•

Trou de production à venir/épuisement de la ressource
Changement climatique : incertitude globale sur les choix futurs
de la sylviculture

Vagues de replantation suffisantes (après la tempête de 2000)
Changement climatique : le Douglas, une valeur sûre pour
beaucoup de professionnels

•
•

Manque de formation pratique au travail de forestier
Faible attractivité de la filière et du territoire : frein au
recrutement

Figure 28 : Etat des atouts et des limites de la filière forêt-bois actuelle sur le PNR
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Les limites de l’étude
Pour mener à bien le diagnostic de filière, la totalité des entreprises recensées sur le territoire a
été contactée. Malgré un taux de réponse de 53%, l’étude présente un manque d’exhaustivité.
Certainement, de nombreux petits artisans ne sont pas référencés dans les sources ayant servies
à l’étude. Aussi, beaucoup d’entreprises locales connues et jugées comme « incontournables »
ont rapidement rempli la liste des entreprises à contacter. Les scieries étaient également
difficilement joignables, en raison de la situation inédite du marché et d’une forte demande.
Des scieries influentes sur le territoire et spécialisées dans le gros bois notamment, n’ont pas
pu répondre à l’enquête. Pour consolider les résultats, il serait pertinent de recueillir
ultérieurement leurs points de vue. La diversité des profils d’entreprises enquêtées a permis
d’aborder de nombreux enjeux qui préoccupent actuellement au sein de la filière. Néanmoins,
le faible panel de réponses dans chaque profil requiert de ne pas généraliser les résultats, ce qui
a compliqué leur interprétation, et rendu certaines typologies d’entreprises moins évidentes.
Enfin, une caractérisation poussée des exigences des transformateurs vis-à-vis du bois, pour
approfondir les tensions mis en avant dans ce diagnostic, mériterait de faire l’objet d’une étude
dédiée.
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Annexe 1
Lieu de résidence des 21 000 propriétaires forestiers (cadastre 2016), CRPF 2020
68%

30%

69%
30%

Limousin et
départements
limitrophes

Métropole

2%
1%
Hors métropole

Surfaces forestières cummulées (ha)

Nombre de propriétaires

Annexe 2
Répartition des peuplements par classe d’âge (en surface), IGN 2020 (1)

Le massif forestier du parc est principalement jeune. En effet, les forêts anciennes ne
représentent que 9,5% de la surface forestière totale, alors que sur l’ensemble des parcs naturels
du Massif central la part moyenne de la forêt ancienne est de 30,8 %. Ainsi 72% de la surface
forestière a moins de 60 ans.
Les peuplements résineux sont principalement âgés de 20 à 60 ans, avec un manque de
peuplements jeunes et de peuplements vieux. Les peuplements feuillus à l’inverse, représentent
82% des peuplements de plus de 60 ans, et la question de leur renouvellement se pose aux vues
de la faible proportion des peuplements jeunes (19 000 ha).
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Annexe 3
Les acteurs de la filière bois du PNR de Millevaches en Limousin (PNR 2011)
En Limousin, la filière bois constitue le second secteur économique avec plus de 2000
entreprises. Elle regroupe 3,4% des salariés de la région, ce qui est la part des salariés travaillant
dans la filière bois la plus élevée de France (PETR du Pays Monts et Barrages & Pays Sud
Creusois, 2020). Le secteur de l’industrie papier et carton concerne 35% des salariés de la filière
sur un nombre très restreint d’établissements. A la bordure du Parc, l’unité du groupe
International Paper située à Saillat-sur-Vienne en est l’emblème.

L’offre de formation diplômante présente sur le territoire couvre divers secteurs de la filière
bois : entrepreneurs de travaux forestiers, gestionnaires, commerciaux, charpentiers, menuisiers
ou encore constructeurs bois. Une formation spécifique à la première transformation est en
revanche absente, ce qui peut poser des contraintes au recrutement ainsi qu’au renouvellement
des scieries locales.
Annexe 4
Filière bois de l’ancienne région Limousin en 2014, Agreste Limousin 2015
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Annexe 5
Les grandes mesures du PNR concernant la forêt (PNR, Charte de Parc 2018-2035)
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Annexe 6

Exemple de guide d’entretien (scierie)
Entretien
Lieu

Structure
Humeur générale
Mots clés
Nom
Fonction
Coordonnées

Date

Durée

Présentation de l’enquêté et de la structure
Nombre de salariés

Ressource humaine
▪

Des difficultés particulières au recrutement ? Formation
des jeunes ?

▪

Pérennité de l’entreprise / Succession
Approvisionnement
Activité d’exploitation forestière ?
- % en auto-approvisionnèrent, %vendu ailleurs
- Qui sont vos acheteurs de bois ? territoire, France,
étranger
- Forêts publiques ou privées
- Volume de bois du territoire/PNR exploité (par an) ?
- Sur pied ou bord de route
Pourquoi ?
- Quels sont vos critères lors de l’achat d’une coupe ou
bord de route ? (essence, qualité, volume..)
- Tri ?

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Vos fournisseurs de bois (1-5 ; 5-10- ; >10)
Provenance du bois que vous achetez ? Le % provenant du
territoire/PNR plateau de ML ?
Est-ce important pour vous de travailler sur du bois local ?
Souhaiteriez-vous travailler davantage avec du bois local ?
Sinon, pourquoi ?
Qui se charge de la livraison du bois à la scierie ? du
transport des produits finis ?

Avec quelles essences travaillez-vous ?
Essence (%Rx %Fx)
Volume d’approvisionnement (par an)

▪
▪
▪
▪
•
•

Dimension des billes

Prix d’achat (au m3)

Provenance

Outils adaptés pour les feuillus ? Vous seriez prêt à
valoriser davantage les feuillus ?
Gros bois (>50cm) ? l’allongement des cycles de
production
Tensions/difficultés dans l’approvisionnement
actuellement ?
Inquiétude vis-à-vis de la ressource en bois ?
Seraient prêt à financer le reboisement

Transformation
▪
▪
▪

Volume (par an)
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▪

Espace de stockage ? (surface/volume) flux tendus ?
Investir dans une plateforme de stockage ?

▪

Quelle est votre capacité totale de transformation ?

▪

Niveau d’activité ? Viable économiquement avec vos
volumes actuels ?

▪

Se dév/moderniser (pour augmenter sa capacité, la
taille du bois) ?

▪
▪

Quels sont les produits réalisés ? Produits majoritaires ? Un produit spécifique ?
Essences
▪
Dimensions
▪
Caractéristiques (humidité…)

▪
▪
▪

Produits connexes (%, valorisations, clients)

▪

Prix de vente

▪

▪
▪

Outils de production (ligne de sciage, rendements,
autres)
Séchoir (type, capacité totale, utilisation à 100% ?,
volume/% de bois séché, pour quels produits ?)
Si non, pourquoi ?

▪

Certifications PEFC, FSC, ETF Gestion Durable de la
forêt (certifié ? valeur ajoutée ?)
- vous exigez des certifications aussi de la part de vos
fournisseurs et clients ?

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Clients

▪
▪
▪
▪

▪
▪

Principaux clients ? (1-5 ; 5-10- ; >10)
Rayon (PNR/Limousin/NA/France/étranger)
% dans PNR
Leurs exigences sur la qualité des produits (palette,
charpente…)
Comment vous-êtes-vous adapté ?
A quelles exigences de potentiels
menuiseries/charpenteries vous n’avez pas pu/voulu
vous adapter ?
Vos exigences sur les essences que vous recevez ? (en
lien avec le produit)

▪
Contribution à une filière locale
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Prestation de sciage, conditions (essence, tarifs,
volume minimal/maximal, le produit souhaité doit-il
rentrer dans une gamme précise ou libre au client de
choisir ?)
Investir dans un séchoir individuel ou collectif, vos
motivations
Prestation de séchage, conditions
Filière d’approvisionnement en bois local (avec
traçabilité) pour la transformation à l’échelle du
territoire/PNR
Ex : création d’une plateforme d’approvisionnement
en bois local pour les menuisiers/charpentiers
Prêt à s’impliquer, en tant qu’entreprise, dans un
collectif portant ce projet ? Quelles conditions ?
Tensions/conflits particuliers au sein de la filière bois, à
votre niveau en particulier (relations avec ETF,
exploitants, gestionnaires, menuiseries…) ?

Positionnement / sylviculture douce
Rapports au PNR
Un dernier mot ?
Une idée d’un acteur/contact à rencontre dans le cadre de mon projet ?
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Annexe 7
Taux de réponses et localisation des principales entreprises rencontrées au cours de l’enquête
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Annexe 8
Capacités des têtes d’abattage des ETF rencontrés
Répartition des 30 têtes d’abattage
Diamètre de la tête d’abattage

Nombre de machines

< 60 cm

2

61-70 cm

20

>= 80 cm

8
Annexe 9

Tarifs de prestation des ETF relevés au cours des entretiens
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Annexe 10

Typologie des 13 ETF rencontrés selon leur perception du modèle actuel d’exploitation des forêts

48

Annexe 11
Estimation de l’attractivité commerciale du bois feuillu de qualité moyenne, dit « rustique »
par les entreprises rencontrées (N=8)
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Annexe 12

Typologie des unités de sciage rencontrées, leur rapport au gros bois et leur capacité de transformation (N=12)
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Annexe 13

Typologie des unités de sciage et gestionnaires rencontrés, leur rapport au gros bois et à la pérennité de la ressource (N=14)
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Annexe 14
Scieries mobiles : quelle intégration dans la filière bois locale ?

Les scieries mobiles travaillent toujours à la demande et peuvent scier aussi bien des résineux
que des feuillus, sur des dimensions de billes assez variées. Ceci pourrait permettre aux artisans
de la seconde transformation (surtout menuisiers et charpentiers) de s’approvisionner
ponctuellement en produits hors standards pour des commandes spécifiques. Cependant,
plusieurs freins s’opposent à l’intégration de ces unités mobiles dans la chaine
d’approvisionnement des transformateurs du bois. D’abord, l’approvisionnement en bois peut
poser problème pour les scieries mobiles. Une des unités mobiles rencontrées achète également
du bois pour revendre les produits de sciage, à la manière d’une scierie fixe. Le constat est fait
qu’au moment d’acheter le bois auprès des coopératives forestières fournisseurs, ce sont les
grosses scieries fixes qui ont le monopole de l’approvisionnement. De plus, la demande de
produits certifiés PEFC rend le marché de la seconde transformation inaccessible pour la scierie
mobile non certifiée. Également, pour certains menuisiers potentiellement intéressés par
l’approvisionnement en scierie mobile, le problème soulevé reste simplement les exigences et
les conditions trop contraignantes de ce type de prestation. En effet, le client de la scierie mobile
doit d’abord posséder du bois, l’avoir débardé et rendu accessible à l’unité mobile, superviser
le sciage (ce qui signifie consacrer de son temps pour assister au sciage), et prendre en charge
les résidus de sciage laissés sur place. Enfin, la filière bois et son marché semblent intimidants
et complexes pour les petites scieries mobiles, qui semblent avoir trouver un confort avec de
plus faibles volumes sciés (30 à 800 m3/an).
Développer cette prestation de sciage auprès des particuliers et des agriculteurs, qui
constituent aujourd’hui une clientèle bien présente et fidèle, peut répondre cependant à
de nombreuses attentes en circuit court, dans le cadre d’un usage croissant du matériau
bois.
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Annexe 15
Prix et marché des résineux de montagne au marché d’Ussel 2020 (CRPF, FRANSYLVA,
2020)
Prix moyen (€/m3) selon la catégorie de volume
< 1m3

1 à 2 m3

> 2m3

Douglas

47 € (+7€/m3)

65 € (+5 €/m3)

72€ (+2 €/m3)

Epicéa commun

39 €/m3 (+4 €/m3)

38 €/m3 (1 seul lot)

Sapin grandis

29 €/m3 (1 seul lot)

34 €/m3 (1 seul lot)

Le Douglas est le bois résineux vendu le plus cher lors des ventes groupées et il est le seul à se
vendre pour des gros volumes unitaires.
En comparant cette vente de bois aux ventes des années précédentes, les offres par lot de bois
étaient plus nombreuses et aucun lot n’a été invendu. Cela traduit un marché assez tendu avec
de réels tensions d’approvisionnement.
Le prix du Douglas est en augmentation sur tous les volumes unitaires confondus. L’évolution
par rapport aux ventes précédentes est notée en vert dans le tableau.
Le prix de l’Epicéa commun augmente à nouveau pour retrouver des prix similaires à ceux
d’avant la crise du scolyte de 2017. Les autres essences sont aussi en légère augmentation.
Face à cette évolution du marché, les professionnels encouragent les propriétaires à mettre en
concurrence les acheteurs, à se regrouper pour présenter des lots plus importants et à vendre du
bois de qualité en travaillant leurs peuplements.

Recueil et traitements des données : A.GABRIEL – CRPF Nouvelle-Aquitaine ; P. de LA POMÉLIE –
FRANSYLVA EN LIMOUSIN Décembre 2020

53

Annexe 16
Principaux points de tensions de la filière mis en avant par les enquêtés (N=115)

Communication/image de la filière à renforcer

12

Clivages et tensions sur la prise en compte
environnementale dans la filière

8

Pression sur la matière première et concurrence étrangère

9

Pratiques d'exploitation non durables
Vandalisme sur le matériel forestier

2T

ETF

3

3

4 1

7

7

1

10
9

9

7

Manque de gratification du travail des ETF 1
1T

5

12

12
12

9
1

Exploitant indépendant

Gestionnaires

Annexe 17
Répartition des avis recueillis sur la ressource humaine auprès des entreprises rencontrées

Il est surtout compliqué de trouver des candidats fiables et motivés, bien que le travail
automatisé (surtout en première et seconde transformation) réduise grandement la pénibilité du
travail. Pour beaucoup de répondants, les métiers du bois en forêt ou en industrie ne répondent
plus aux exigences des modes de vie de la société actuelle. Les scieries comme le monde
forestier doivent évoluer.
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Annexe 18
Classes de dimension des bois (IGN)
Catégorie de bois

Diamètre mesuré à 1,3 m

Petit bois

[7,5 - 22,5 cm [

Moyen Bois

[22,5 - 47,5 cm [

Gros bois

[47,5 - 67,5 cm [

Très gros bois

supérieur ou égal à 67,5 cm

Annexe 19
Les paroles clés de certains professionnels rencontrés

Parmi les 13 ETF rencontrés, 7 ont déjà subi des actes de vandalisme.
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Résumé
A l’échelle d’un Parc naturel régional, l’animation d’une Charte Forestière de Territoire est
l’occasion de porter un regard critique sur l’ensemble du territoire. Ce stage a pour objectif de
compléter le diagnostic de la filière en recueillant et confrontant les points de vue des acteurs.
Une cinquantaine d’entretiens semi-directifs, sous forme d’échange, ont donc été réalisé auprès
d’entrepreneurs de travaux forestiers, de scieries et entreprises de seconde transformation du
bois, mais aussi de gestionnaires et consultants de l’interprofession. Bien que la ressource
résineuse présente localement, en particulier le Douglas, permette d’alimenter les entreprises
locales, l’adéquation entre première et seconde transformation est à renforcer. Les scieries
exportent 97% de la production, de leur point de vue la seconde transformation semble fournir
peu de débouchés. Celle-ci importe pourtant une partie de sa matière première. A cela s’ajoute
la nécessité de devoir répondre à une demande de plus en plus poussée à l’échelle nationale. Le
territoire doit donc accorder tous ses acteurs vers une production de qualité, qui puisse valoriser
les bois locaux en affirmant sa position de territoire ressource, tout en répondant à la demande
locale. Pour cela, il serait intéressant pour le Parc d’envisager la construction de marques
garantissant la qualité pour le bois dédié à l’export, et une traçabilité quant à la provenance pour
le bois moins conforme au marché et dédié à une demande localisée.
Mots-clés : territoire, diagnostic, qualité, marché, traçabilité
Abstract
On the scale of a natural Park, the animation of a Territory Forest Charter is an opportunity to
take a critical look at the entire territory. The objective of this internship is to complete the
diagnosis of the sector by collecting and comparing the points of view of the actors. About fifty
interviews were carried out with forestry contractors, sawmills and secondary wood processing
companies, as well as managers and consultants from the inter-profession. Although the
resinous resource present locally, especially the Douglas, makes it possible to supply local
businesses, the match between first and second processing needs to be strengthened. The first
transformation exports 97% of the production, the second seems to provide few outlets from
the point of view of the sawmills, and yet imports part of its raw material. In addition to this
situation, the demand of wood at the national level is hardly growing. The territory must
therefore tune all its players towards quality production, which can enhance the value of local
woods by asserting its position as a resource territory, while meeting local demand. For this, it
would be interesting for the Park to consider the construction of brands guaranteeing the quality
for wood dedicated to export, and a traceability concerning the origin for wood less compliant
with the market and dedicated to localized demand.
Key words : territory, diagnosis, quality, demand, traceability
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