
  

 

« Le renouveau de la filière bois » 

 

CR du débat du 6 octobre 2015. Résumé : le débat est animé par Monsieur 

Hervé Plagnol, les trois experts interviennent successivement, des temps de 

questions et réponses sont aménagés à la fin de chaque intervention. 

 

 Madame Sylvie Alexandre expose l’état des lieux de la forêt française et les 

défis du XXIè siècle. Le bois est une ressource renouvelable essentielle à un 

développement plus durable. Actuellement la forêt française est riche, mais 

insuffisamment renouvelée, insuffisamment exploitée et a beaucoup souffert 

des deux tempêtes de 1999. Economiquement parlant, trop de grumes partent 

à l’exportation pour revenir sous forme de produits finis. Le renouveau passe 

par le relèvement de 3 défis au cours du XXIème siècle : adaptation des forêts 

au changement climatique, atténuation du changement climatique par l’usage 

prioritaire du bois en construction et  l’usage de bois énergie, et enfin 

optimisation du rôle de séquestrateur de carbone de la forêt. 

 

Monsieur Frédéric Delport décrit la situation particulière de la forêt de Saint-

Germain : les effets de la tempête de 1999, de plusieurs années de sécheresse, 

du réchauffement climatique et d’un entretien insuffisant dans la deuxième 

moitié du XXème siècle conduisent à un dépérissement accéléré. La situation 

exige une accélération du reboisement alliée à une adaptation des espèces 



dans la partie nord du massif. Un plan est proposé, assorti d’un traitement 

paysagé dans les zones remarquables.  

 

Monsieur Etienne de Magnitot souligne l’importance de la forêt privée en 

France, près de 70% des surfaces boisées. A son sens, le morcellement de celle-

ci n’est pas réellement un problème, en Ile-de-France les propriétaires de plus 

de 25 hectares sont tenus d’établir un plan à 20 ans. Par contre la rentabilité 

des exploitations a diminué constamment. Il insiste sur la volonté de bien faire 

de la majorité des propriétaires en général très attachés à la pérennité de la 

forêt. 

 

Quelques unes des question Réponses : 

Baisse d’activité des scieries en France ? deux causes principales, les tempêtes 

de 1999 et la prépondérance du rôle touristique et écologique de la forêt sur 

son rôle économique mal compris et mal accepté par le public. 

La fiscalité a-t-elle joué un rôle ? pas en ce qui concerne le morcellement, oui 

pour l’exploitation, celui qui ne fait rien est favorisé par rapport à celui qui 

exploite. 

Que peuvent faire les associations : aider à la communication, mettre en avant 

le rôle durable de la forêt en parallèle avec son apport économique. 

Pourquoi un plan d’action ONF St Germain sur 20 ans ? c’est la bonne durée 

(ndlr : les chênes mettent 150 à 200 ans pour arriver à maturité), et il peut être 

amandé à mi parcours. 

Plusieurs questions sur le statut de forêt de protection et sur le repeuplement 

des terrains concédés à la Ville de Paris pour ses anciens champs d’épandage. 

Approvisionnement de la chaufferie bois de Saint Germain ? L’ONF établit des 

contrats de long terme avec ses clients, elle réduit son taux d’invendus de cette 

manière. 



Faut-il investir dans la forêt ? les beaux massifs forestiers peuvent à long 

terme avoir une rentabilité de 2 à 3 %. Le levier le plus efficace devrait être la 

politique bas carbone résultant de la loi de transition énergétique. 

  


