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• LA FORÊT FRANÇAISE EN QUELQUES CHIFFRES : 
• 17 millions d’hectares soit 30% du territoire métropolitain. 

Sa surface a doublé en 2 siècles, ce qui la situe au 4ème rang européen après  la Suède, 
la Finlande et l’Espagne. 

• Départements les plus boisés : Landes (65%), Var (63%) et Vosges (53%). 
• 137 essences composent la forêt française (70% de feuillus et 30% de résineux) 
• Le chêne est l’arbre dominant devant le hêtre, le pin maritime, le pin sylvestre, le 

châtaignier et le frêne. 
• 800 millions de tonnes de CO2 séquestrées chaque année (20% des émissions 

nationales) 

 

 

                 

   DIMANCHE 21 MAI PROCHAIN  
            de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures 
ABC participe à la fête de la nature au sein du bois de Bréviande. 
Rendez-vous à la maison forestière au cœur du massif forestier. Ce domaine sera 
exceptionnellement ouvert. 
A notre stand, vous pourrez profiter des documents sur la forêt, de jeux pour les 
enfants. Avec les membres présents vous pourrez échanger sur les activités de 
l’association, sur la vie de la forêt et sur les dangers qui la menacent. 
VENEZ NOMBREUX  pour découvrir les autres exposants : apiculteurs, sculpteur et France Nature 
Environnement Seine et Marne, etc… 
 



 

BRADERIE DE LA FILIERE FORESTIERE  
d’après une enquête de Guillaume Piton, 

journaliste,  parue dans le Monde diplomatique 
du mois d’octobre 2016 

Couvrant presqu’un tiers du territoire, la filière 
française du bois pourrait constituer un fabuleux 
trésor. 
Mais il y a loin de l’arbre brut au bois travaillé : 
faute de politique industrielle concertée, la 
sylviculture est devenue le deuxième poste du 
déficit commercial français. 
“ Nous possédons une magnifique forêt et pourtant 
jamais l’industrie française du bois n’a fait perdre 
autant d’argent à l’Etat ” (Chalayer, observatoire 
des métiers de la scierie) 
Les grumes fuient en Chine : “ Le prix d’un 
conteneur a été divisé par deux en deux ans. Il 
revient moins cher d’acheminer du bois français à 
Shanghaï qu’à Marseille ! ” (Lefebvr, scieur) 
“ Un tiers du volume de chêne et % du hêtre non 
transformé français sont partis vers la Chine ” 
(Julien, Eurochêne) 
Relocaliser la sylviculture ? 
L’idée d’une contractualisation des 
approvisionnements entre l’ONF et les scieries fait 
son chemin. Mais on se heurte au grand 
morcellement de la propriété privée : les ¾ de la 
forêt française sont émiettées entre 3,5 millions de 
propriétaires fonciers. L’ONF gère le dernier quart 
qui se répartit entre forêts domaniales (9%) et forêts 
communales (16%). 
Pour une politique plus volontariste du 
reboisement ?  

“ En France, on reboise avec 70 millions de plants 
par an, alors que l’Allemagne en est à 300 millions, 
la Suède à 350 et la Pologne à … un milliard ! ” ( 
Naudet, syndicat national des pépiniéristes) 
Privilégier l’exploitation de nouveaux 
débouchés ? 
Revitaliser les circuits de distribution nationaux, 
donner une part accrue de la biomasse  le “ mix” 
énergétique français (le bois pourrait représenter, 
d’ici 2020, près d’un quart des énergies 
renouvelables selon la filière nationale bois – FNB 
) 
Simplifier la “ jungle” institutionnelle 
Organisations concurrentes et kyrielle 
d’intermédiaires, chapeautés par 6 ministères 
compétents (agriculture, environnement, industrie, 
affaires étrangères, recherche, outre-mer) aux 
feuilles de route souvent contradictoires.  
Surtout, un aggiornamento psychologique et 
culturel 

- Montrer aux consommateurs qu’ils 
disposent d’une offre de produits 
forestiers de qualité 

- Inciter architectes et urbanistes à 
abandonner le “ reflexe-béton”  

- Inculquer aux écoliers une connaissance de 
la forêt (ils peuvent citer quinze marques 
de voitures, mais pas quinze essences 
d’arbres … ! 

- Enseigner aux promeneurs les lois intangibles 
qui gouvernent les écosystèmes (le public 
perçoit très souvent la forêt comme un grand 
terrain de jeu … intouchable) 

 

                    Connaissez-vous ce site du bois de Bréviande ?  

Une belle promenade en perspective ! 
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