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Compte rendu 
 

Soirée débat le renouveau de la filière Bois 
7 octobre 2015 

 
Questions - Réponses 

 
 
 
Hervé Plagnol, journaliste  
Sylvie Alexandre, déléguée interministérielle à la forêt et au bois, 
Frédéric Delport, directeur de l'agence ONF Nord-Ile de France 
Etienne de Magnitot, Président du CRPF Ile de France Centre Val de Loire 
 
 

1. Questions à Sylvie Alexandre 
Q1. Comment s’explique la baisse d’activité des scieries en France ? 
R1. Plusieurs raisons : en premier lieu, les tempêtes, en particulier celle de 1999 

qui ont été mortifères pour le peuplement forestier et les industries qui de ce 
fait ont perdu des parts de marché sans pouvoir les regagner ensuite. 
Ensuite, en France la forêt est plus considérée sous ses aspects touristiques 
et de protection de l’environnement que comme une filière économique : il y a 
une difficulté à accepter que la paysage forestier évolue. Enfin, la filière des 
scieries est constituée de PME, qui avaient un petit débouché local. Les 
structurations en grandes entreprises se sont limitées aux peuplements 
résineux. 

R2. (Hervé Pagnol) Nous avions 7 800 scieries en France en 1966, nous n’en 
avons plus que 600. 

Q2. La forêt est morcelée en raison des successions et les petites parcelles sont 
abandonnées. La viabilité n’est possible à partir de 40 hectares. Le 
gouvernement prévoit il de baisser les droits de mutations ? 

R3. Les droits de succession et de mutation ne sont pas responsables du 
morcellement de la forêt. La forêt est exonérée de droits de succession et de 
mutation. En revanche toutes les dispositions fiscales existantes pénalisent le 
propriétaire qui vend du bois par rapport à celui qui ne fait rien.  

Q3. Que faire en tant qu’association pour surmonter ce blocage culturel par 
rapport à l’exploitation de la forêt ? Des gens se sont violemment opposés 
aux coupes dans la forêt de Saint Germain.  

R4. Les associations -regard de la société sur la forêt- ont un rôle à jouer. Il existe 
un déficit de communication. Il faut mettre en avant la gestion durable des 
forêts plutôt que l’intérêt économique des coupes. Cependant, il ne peut pas y 
avoir de social et d’environnement s’il n’y a pas aussi d’économie 
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Association agréée dans un cadre départemental pour la  
protection de l'Environnement depuis le 6 novembre 2013. 

Association Loi 1901. 
Les Ateliers de l'Environnement et de la Démocratie  

Maison des Associations - 3 rue de la République - 78100 Saint-Germain-en-Laye 

www.lesateliersdelenvironnement.org 

Les Ateliers s'intéressent aux questions d'environnement, 
d'aménagement du territoire, de cadre de vie avec le souci du 
développement durable et la volonté de promouvoir la démocratie par 
une participation aux débats publics sur la base d'informations factuelles. 
Vis-à-vis de ce projet, ils attachent une grande importance à ce que l'avis du public 
soit pris en compte en ayant en perspective l'intérêt général des habitants  
de Saint-Germain-en-Laye et de la région. 

Prochain débat : le renouveau de la filière bois 
 le 6 octobre à 20h30, Salle des Arts au MAS. 
Le débat comportera la présentation par Sylvie Alexandre, Déléguée interministérielle à la forêt et 
au bois, d’une analyse de la filière aux plans environnemental, social et économique, puis une 
table ronde animée par Hervé Plagnol, Directeur des rédactions de l’agence Agra, Frédéric 
Delport, Directeur de l’Agence interdépartementale de l’ONF et Etienne de Magnitot, président du 
Centre Régional de la Propriété Forestière. 

Opération Forêt Propre, avec l’UFA St 
Thomas, le mercredi 3 avril 2015, après-midi,  
Organisée par les Ateliers à la demande des responsables 
pédagogiques de l’Unité de Formation par l’Apprentissage de l’institut 
St Thomas et avec le soutien de la Ville. 25 jeunes y ont participé, 
ont pris conscience de l’importance de garder la forêt propre et ont 
pu mesurer les efforts qui restent à fournir pour atteindre l’objectif. 
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APPEL des cotisations 2015, 
 lien vers le formulaire d’adhésion 

NOTRE COTISATION N’AUGMENTE PAS, MAIS NOUS AVONS BESOIN DE VOUS.  
Cotisation annuelle de membre actif 25€, de membre sympathisant 10 €  

Chèque à l'ordre des Ateliers de l'Environnement et de la Démocratie à envoyer à l'adresse suivante :  
Maison des Associations - 3 rue de la République - 78100 Saint-Germain-en-Laye 

 

Modification du PLU : l’Avis des AE&D 
Nous avons étudié avec soin le dossier soumis à enquête publique, et deux représentants de 
notre association ont rencontré le commissaire enquêteur. Si nous sommes globalement 
favorables aux changements proposés, nous souhaitons qu’à l’avenir les prochains dossiers 
fassent l’objet d’une présentation pédagogique améliorée et d’une rédaction plus précise 
(hauteur possible en zone UCc, c'est-à-dire lisière Pereire, par exemple. 

Crédit photo Dominique Demarquay 
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Q4. Que fait-on en termes de recherche pour améliorer les qualités du bois, par 
exemple un bois imputrescible pour les fenêtres où le plastique et l’aluminium 
gagnent des parts de marché ? 

R5. Les produits de traitement du bois sont toxiques. Les produits d’entretien sont 
également toxiques mais de moins en moins. L’autre solution est de réserver 
le bois à ce qui n’est pas apparent : mettre du bois dans la structure. 

 
 

2. Questions à Frédéric Delport 
Q1. Pourquoi le plan d’action est-il de 20 ans ? N’est-ce pas trop long pour 

s’adapter aux changements qui peuvent survenir ? 
R1. Des plans de gestion trop courts ne seraient pas adaptés au rythme 

d’évolution de la forêt. Pour autant nous sommes capables de prendre en 
compte des changements et nous avons fait un « modificatif » pour la période 
2016-2024. 

Q2. Pour Saint Germain, la production de bois est un objectif secondaire pour 
l’ONF (après la préservation de la forêt). Ne faudrait-il pas que la production 
de bois devienne un objectif prioritaire ? 

R2. Cette « non-priorité » est due au fait que la forêt de Saint Germain est l’une 
des plus fréquentées en Europe. On ne peut pas la gérer comme une forêt 
rurale. Dans beaucoup de forêts la récolte est égale à l’accroissement 
annuel ; ce n’est pas le cas pour la forêt de Saint Germain. Il n’y a toutefois 
pas de difficulté majeure pour atteindre un tel objectif. 

Q3. Les compensations en cas de défrichement pourraient-elles se faire par 
extension dans la partie nord de la forêt ? 

R3. La forêt de Saint Germain a perdu depuis toujours une partie de sa surface : 
routes, camps militaires, etc. ; à l’heure actuelle, des aménagements prévus 
lui feront perdre encore quelques hectares. La compensation sur le même 
massif se heurte à des problèmes fonciers très complexes. 

Q4. Le classement de la Forêt de Saint Germain en « forêt de protection » est 
paralysé depuis 2010.  

R4. Le statut de « forêt de protection », c’est l’arme atomique en termes de 
protection forestière. Pour Saint Germain, ce dossier de très longue haleine, 
est en attente du fait des nombreux projets autour de la forêt. 
(Plusieurs interventions de représentants des Amis de la Forêt réclamant le 
classement de la forêt de Saint Germain) 
 
 

3. Présentation d’Etienne de Magnitot 
 
L’organisation forestière privée est économique (coopératives) et administrative (structure 
consulaire pour la forêt équivalente à la chambre d’agriculture). Les propriétaires, à partir de 
25 ha, sont tenus d’élaborer des documents d’aménagement à 20 ans. Nous réunissons 
autour d’une table la « filière », depuis le producteur jusqu’au consommateur (chauffage, 
jouet, meuble, etc.). L’Ile de France est la dernière région où nous avons réussi à organiser 
ces filières. On y essaie de résoudre ce scandale : exportation de grumes et importation de 
produits en bois. 
 
Le morcellement n’est pas le problème de base de la forêt française. Même sans droits de 
mutation, les frais de mutation (frais de notaire) sont plus élevés que le montant de la vente 
de quelques ares de forêt ; certains départements prennent en charge une partie de ces frais 
de mutation pour favoriser le remembrement. Le vrai moteur de la filière, c’est l’aval qui peut 
dynamiser la production forestière.  
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Au final, la gestion de la forêt n’a pas été si mauvaise que ça, compte tenu des résultats en 
termes de protection de l’environnement. 
 
 

4. Questions générales 
Q1. (A propos de la chaufferie de Saint Germain en Laye) Comment l’ONF arbitre-

t-elle entre ses différents clients ?  
R1. L’ONF préfère mettre en place des partenariats dans la durée (contrats 

pluriannuels), plutôt que des enchères pour chaque lot. Il n’y donc pas de 
problème de conflit entre plusieurs clients potentiels. En outre, cela diminue 
les taux d’invendus, historiquement très élevés en Ile de France (Frédéric 
Delport). (Intervention du représentant de Dalkia inaudible)  

Q2. Qu’en est-il de la filière papier ? 
R2. La filière papier fait beaucoup d’efforts en matière de recyclage et utilise de 

moins en moins de bois. Les usines sont équipées de cogénérations 
(électricité + chaleur) qui bénéficient de l’obligation de rachat à un prix 
intéressant de l’électricité produite. La filière papier est en concurrence avec 
la filière énergie. (Développement sur la notion d’économie circulaire) (Sylvie 
Alexandre). 

Q3. Qu’est-ce que la certification des forêts ? 
R3. La certification est liée à la notion de traçabilité. Les étiquettes de certification 

attestent que les forêts sont exploitées de manière durable. Le label « FSC » 
est plutôt adapté aux forêts tropicales. Le label « PEFC » est mieux adapté 
aux forêts européennes. Il faut être conforme à une gestion durable telle 
qu’elle est prévue dans la législation et ensuite respecter un cahier des 
charges, dont la mise en œuvre est susceptible d’être vérifié par l’organisme 
certificateur (Sylvie Alexandre). 

Q4. On dit que les plans de gestion des forêts ne sont pas respectés. Qu’en est-
il ? 

R4. Les plans de gestion sont indicatifs. Dans la pratique, une certaine souplesse 
entre parcelles et dans le temps est possible (Sylvie Alexandre). 

Q5. Faut-il investir dans la forêt ? 
R5. Effectivement, ce n’est pas rentable (Etienne de Magnitot) 

Un colloque est prévu sur ce thème. La rentabilité à long terme d’un 
investissement dans la forêt peut atteindre 2% à 3%/an ce qui n’est pas trop 
mal dans une période où les taux d’intérêt sont très bas et pourrait attirer des 
investisseurs institutionnels (Sylvie Alexandre). 

Q6. Le titre du débat parle de renouveau de la filière bois. Qu’en est-il des 
perspectives de marché pour étayer ce renouveau ? 

R6. Le vecteur le plus important est la politique bas carbone qui sera mise en 
œuvre avec la loi de transition énergétique. Le bilan carbone de la 
construction de bâtiments mettra en évidence l’atout du bois (Sylvie 
Alexandre). 
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Annexe : la forêt et la filière papier 
 
Selon l’association professionnelle, COPACEL, pour fabriquer de la pâte à papier, l’industrie 
papetière française utilise comme matière première soit du bois (40%) soit des papiers et 
cartons récupérés et recyclés (60%). 
 
Le bois provient essentiellement des coupes d’entretien (70%, 4,6 Mt) pratiquées en forêt, 
ainsi que des chutes de l’activité de sciage (30%, 2 Mt). 
 
Les bois consommés par l’industrie papetière française sont essentiellement d’origine 
française (93%). 
 
Une fois le tronc transformé en planches, il reste toujours des dosses, des délignures et des 
plaquettes, qui seraient vouées à l’élimination. Ce sont ces chutes de scierie qui sont 
récupérées par l’industrie papetière et constituent la matière première nécessaire à la 
fabrication du papier (Cf. Schéma ci-dessous). L’industrie papetière est la seule à utiliser et 
valoriser ces volumes importants de bois. 

 
 

Tableau des réceptions de bois en 2014 (en milliers de tonnes) 
 

Bois Français 6 643 
  Total résineux 5 111 
  Total feuillus 1 532 
Bois étrangers 481 
  Total résineux 391 
  Total feuillus 90 
Total général 7 124 
Source : COPACEL / INSEE 

 
 


