
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
LES EXPLOITANTS FORESTIERS ET INDUSTRIELS DU BOIS FONT FACE A LA FOIS A 

LA CRISE ET AUX CONSEQUENCES DE LA TEMPETE  
Au-delà de l’enjeu vital du redémarrage des sites industriels coupés d’électricité, la FIBA a fait 

le point sur la stratégie à mettre en œuvre pour gérer la crise à laquelle s’ajoutent les 
conséquences économiques et environnementales de la tempête Klaus 

 
 
L’ensemble des adhérents de la FIBA réunis le 29 janvier en Assemblée considèrent que deux 
problèmes majeurs se posent aujourd’hui pour la filière de transformation du bois : 
 

 La Crise économique, qui nécessite des mesures de soutien (chômage partiel, formation, fonds 
de roulement) et de développement de la consommation de bois. Les programmes structurels de 
Formation, Promotion, de Recherche Développement et d’amélioration de la compétitivité mis en 
place par la FIBA, l’interprofession CIPM(*) et le Pôle XYLOFUTUR doivent donc être maintenus, 
voire renforcés. 

 
 La Tempête du 24 janvier : ce phénomène exceptionnel nécessite un plan stratégique 

économique et environnemental à la hauteur du sinistre. La filière Forêt-Bois-Papier est le premier 
secteur contributeur en matière de lutte contre les gaz à effet de serre : chaque année la 
valorisation des produits issus des forêts aquitaines contribue à la fixation de 7,2 millions de tonnes 
de CO2. 

 
La première priorité est d’obtenir une évaluation des volumes sinistrés en Forêt. En effet, la 
dimension du sinistre doit être évaluée au regard de la capacité industrielle régionale (8 millions de 
m3 de récolte annuelle, 34 000 emplois, 2.6 milliards de chiffre d’affaires). C’est l’importance du 
déséquilibre qui orientera les mesures à prendre. 
 
Les Exploitants Forestiers et Industriels du Bois, considérant la crise économique et la réduction 
d’activité auxquelles ils sont confrontés, se déclarent solidaires de la demande d’indemnisation des 
propriétaires des bois sinistrés. En effet cette mesure est indispensable au maintien à long terme 
du système de forêt cultivée, à la reconstitution des peuplements, et donc à la pérennité de la 
filière forêt – bois – papier dans son ensemble. 

 
Ils envisagent de solliciter l’interprofession, l’Etat et des Collectivités territoriales, pour mettre en 
œuvre en urgence un stockage à très grande échelle de grumes de bois d’œuvre destinées à 
l’industrie du sciage (construction, emballage, parquets / lambris/bardages, …). Cette mesure est la 
seule qui peut permettre de maintenir et de lisser l’activité de l’industrie régionale à moyen terme. 

 
Ils appellent à un arrêt total des coupes de Bois sur pied. 

 
D’autres mesures, à l’échelle de la filière ou de certains secteurs plus particuliers, resteront à 
expertiser et à dimensionner avec l’ensemble des partenaires de la filière en fonction de l’étendue 
des dégâts. 
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La situation actuelle et qui prévaut pour les prochaines semaines, se résume de la manière 
suivante : 
- les forêts sont inaccessibles et les pistes doivent être dégagées en sécurité 
- La majorité des sites industriels sont arrêtés faute d’électricité ou de dégâts. Il est donc 

nécessaire d’indemniser les pertes d’exploitation et mettre en œuvre des mesures de chômage 
technique et de formation des salariés. De plus, le rétablissement de l’alimentation électrique et 
des communications est l’objectif immédiat de la FIBA. 

 
 

La FIBA proposera ces éléments à ses partenaires, Sylviculteurs, Communes Forestières, ONF, 
Entrepreneurs de Travaux Forestiers, Coopératives, afin d’élaborer un plan global partagé par 
l’ensemble des acteurs du CIPM(*) et qui sera présenté à l’Union Européenne, à l’Etat et aux 
Collectivités Territoriales. 
 
 

* * * 
 

(*) CIPM – Comité Interprofessionnel du Pin Maritime 
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