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Analyses et résultats

Récolte forestière et activité des scieries :
2009 marquée par la tempête
Ajouté aux conséquences de la
tempête Martin de 1999 avec
près de 27 millions de m3 de bois
abattus, la tempête Klaus du
24 janvier 2009 qui a dévasté le
sud-ouest de la France a eu des
conséquences lourdes pour la forêt
d’Aquitaine.
Le massif des Landes de Gascogne
concentre la majorité des dégâts.
Près de 600 000 hectares ont été
ravagés mettant à terre 40 millions de
m3 de bois, soit un tiers de la réserve
sur pied, dont 37,1 millions de m3 de
pin maritime représentant l’équivalent
de 5 années d’approvisionnement.
Une première estimation porte à
26 millions de m3 la quantité exploitable par l'industrie.
La filière régionale s'est mobilisée
et la récolte 2009, est donc sans
précédent. L'exploitation forestière
a doublé dans ses volumes, s'est
rapidement mécanisée comparativement à la tempête précédente
et s'est diversifiée dans ses modes
d'action.

Un niveau de récolte sans
précédent en 2009
Jusque dans le milieu des années 1980,
les prélèvements de bois étaient relativement stables en Aquitaine, autour de
6 millions de m3 annuels. Ils ont depuis
fortement augmenté. Les récoltes 2000
à 2002 ont été exceptionnelles suite à
la tempête de décembre 1999. Au-delà,
la récolte s’est maintenue autour de
8,5 millions de m3 annuels.
En 2009, la récolte régionale de bois
atteint un niveau sans précédent. La
tempête Klaus du 24 janvier qui a affecté
près de 600 000 d'hectares de forêt, et
mis à terre près de 37 millions de m 3 de
pins maritime essentiellement dans la

partie sud du massif landais, a considérablement impacté la récolte de bois.
Les enseignements de 1999 ont servi,
notamment pour le développement de
la mécanisation de l'exploitation forestière et la maîtrise des techniques du
stockage de longue durée des bois avant
transformation.
L’exploitation des chablis s’est effectuée
à un rythme soutenu et la récolte de bois
réalisée sur l’année 2009 avoisine les
15 millions de m3, près de deux années de
récolte «normale» dont 96% sont directement issus de chablis. Avec 40% de la
récolte nationale, la région Aquitaine se
place très largement en tête des régions
françaises.

La tempête accentue la position de l'Aquitaine
Récolte de bois 2008 et 2009 : part des volumes régionaux

Réactivité et concentration des
efforts ont permis de mobiliser près
de 15 millions m3 de bois en un
exercice alors que les volumes de la
tempête de 1999 ont été absorbés
sur 4 années.

Isabelle LAFARGUE (SRISET)
Pascal MULLER (SRFoB)

Source : DRAAF/SRISET - EAB Exploitation forestière 2009
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Récolte de bois en 2009
par département de récolte
Unités : milliers de m3 ronds sur écorce,%

Dordogne

Gironde

Landes

Lot-etGaronne

PyrénéesAtlantiques

Aquitaine

Part dans la France
(%)
38,8

Ensemble des bois d’œuvre

118,4

1 970,3

6 215,2

343,9

61,6

8 709,3

2009/2008 en%

-44,9

42,8

105,8

19,4

-3,5

75,4

dont feuillus

64,0

35,5

78,2

95,1

42,2

315,1

6,0

dont conifères

54,3

1 934,7

6 137,0

248,8

19,4

8 394,2

48,8

dont pin maritime
Ensemble bois de trituration

49,0

1 934,4

6 074,6

248,4

10,7

8 317,0

96,9

202,8

1 066,5

4 084,1

239,0

59,4

5 651,9

47,3

2009/2008 en%

-30,8

17,6

128,4

13,8

9,8

73,7

dont feuillus

173,7

36,0

49,0

66,9

19,9

345,5

dont conifères
dont pin maritime
Autres bois d’industrie

29,1

1 030,5

4 035,2

172,1

39,5

5 306,4

24,4

1 022,5

3 968,4

162,5

33,0

5 210,9

94,6

26,4

8,8

9,6

1,3

0,9

47,0

12,2

2009/2008 en%

23,5

-45,3

1,6

-36,1

-76,3

-10,9

Bois énergie

72,9

45,4

238,6

9,0

40,4

406,3

2009/2008 en%

74,4

-32,9

208,7

-32,2

73,3

81,9

Total des prélèvements

420,5

3 090,9

10 547,6

593,2

162,3

14 814,5

2009/2008 en%

-26,4

30,4

115,5

15,6

11,9

74,4

10,8
38,4

Source : DRAAF/SRISET - EAB Exploitation forestière 2009

Un niveau de récolte jamais atteint
Les Landes et la Gironde concentrent
plus de 90% de la récolte
Le département des Landes concentre à lui
seul 71% du volume régional récolté suivi
par la Gironde avec 21%.
Compte tenu de la spécificité du massif
gascon et des dégâts engendrés par la
tempête, le pin maritime en constitue la
principale essence. Il représente 96% en
part de bois d’œuvre et 94% de l’ensemble
des prélèvements (bois d’œuvre et bois
d’industrie). Chêne, châtaignier, hêtre et
peuplier se partagent les 6% restants.
Le bois d’œuvre : principal débouché de
la sylviculture aquitaine à valoriser
La répartition entre bois d’œuvre, bois
d’industrie et bois énergie est remarquablement stable. Sur la dernière décennie,
quel que soit le niveau de récolte, la part
de bois d’œuvre et bois d’industrie se situe,
pour la région, dans une proportion 58/40
par rapport aux volumes récoltés et le solde
soit 2% est à destination du bois énergie.
En 2009, les entreprises ont exploité
8,7 millions de m3 de grumes et billons
destinés au sciage, fournissant ainsi 40%
du bois d'oeuvre français.
La récolte a progressé de 75% par rapport
à 2008. L’augmentation est bien entendu
significative sur le pin maritime avec le
doublement des volumes collectés habituellement. Cependant, dans un contexte

Evolution des récoltes de bois en Aquitaine sur 30 ans








































Source : DRAAF/SRISET - EAB Exploitation forestière

d'exploitation forestière post tempête, les
conditions de tri des bois justifient une
certaine réserve sur les chiffres de cette
année dans le classement bois d'oeuvre
(B.O.) / bois d'industrie (B.I.). Les quantités
recensées en 2009 en bois d'oeuvre ne
seront probablement pas toutes aptes
au sciage. Dans cette catégorie de bois,
l'effort de stockage a été encouragé afin de
préserver au plus tôt la qualité de la matière :
le rapport des volumes stockés B.O./ B.I.
est de l'ordre de 2,8 pour 1 pour 2009.
Les quantités livrées sur les aires de
stockage sont déclarées pour près de
2,7 millions de tonnes de bois d'oeuvre.
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Le bois d’industrie : déclassement des
bois sinistrés et valorisation directe
Le bois d’industrie, est destiné principalement à la fabrication de la pâte à papier et
aux panneaux à composante bois.
En 2009, 5,7 millions de m3, soit 38% de
la récolte sont destinés au bois d’industrie
dont plus de 90% de pins maritime à destination de la trituration.

L'Aquitaine fournit ainsi 48% des bois
d'industrie français. La forte progression
des volumes récoltés (+14%) est là
encore une conséquence directe de la
tempête Klaus.

Le bois énergie : une part marginale de la récolte
En 2009, le bois énergie récolté est évalué à 406 000 m3 soit
près de 3% de l’ensemble de la récolte régionale. La part de bois
énergie reste encore plus restreinte, mais pourrait se développer
vu le renchérissement constant des différentes sources d'énergie
fossile.
En Dordogne et dans les Pyrénées-Atlantiques où les forêts de
feuillus sont dominantes, la part de bois énergie récoltée y est
proportionnellement plus importante avec respectivement 17% et
25% de la récolte départementale.
Cependant, l'enquête démontre encore la difficulté d'avoir des
indicateurs dans cette catégorie de produits et les résultats sont
très certainement sous évalués.
La part de production de plaquettes dans le bois énergie commercialisé a été multipliée quasiment par trois et fait suite aux adaptations industrielles tant sur les lieux même de l'exploitation forestière
que sur des sites dédiés au broyage en plaquettes dans le cadre
de la mobilisation des bois après la tempête Klaus.
Le bois destiné à la carbonisation perd du terrain et ne représente
plus que 3,5% des bois énergie.

est en tête sur cet indicateur puisque la moyenne nationale avoisine
60%.
Le développement de la certification se poursuit car la demande
en produits issus de forêts gérées durablement est en forte
progression, de par les choix des consommateurs de plus en plus
sensibilisés au développement durable et de ceux des professionnels qui communiquent fortement sur la provenance de leurs
produits (papier, carton, panneaux...).
Le système de certification utilisé en France est le programme
européen de forêts certifiées (PEFC) ou la certification FSC (Forest
Stewarship Council).
Au niveau régional, les adhérents au PEFC Aquitaine s'engagent à
respecter les codes de pratiques de gestion durable du référentiel
technique régional avec ses 3 activités : sylviculture, travaux sylvicoles, exploitation forestière.
Les entreprises de mobilisation, de transformation et de négoce
des bois mettent en place une chaîne de contrôle assurant la traçabilité des produits jusqu’au point de vente final où ils sont identifiés
par l’apposition d’une marque.

Evolution de la composition du bois d'énergie
sur quatre ans
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En 2009, 12,5 millions de m3 de bois issu de forêts gérées
durablement ont été récoltés sur le massif forestier aquitain affichant
ainsi une progression de près de 30% sur la dernière année.
Le volume certifié représente 85% de la récolte totale dont 61% en
bois d’œuvre et 37% en bois d'industrie. La production régionale
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25% des exploitations forestières collectent 95% des volumes en 2009
Les exploitations forestières par tranche de volume récolté (en milliers de m3 ronds)
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Source : DRAAF/SRISET - EAB Exploitation forestière

L'exploitation forestière : un secteur d'activité
qui se concentre
En 2009, 247 entreprises, dont le siège social se
situe en Aquitaine, ont exercé une activité d’exploitation forestière à titre principal ou secondaire. Parmi
elles, 104 ont également une activité de sciage.
Le nombre d'entreprises de la filière diminue
chaque année. Depuis 2005, près d'une entreprise
forestière sur sept a disparu du paysage aquitain.
A l'exception des Pyrénées-Atlantiques, tous les
départements enregistrent un repli. La Dordogne
est le premier contributeur au recul enregistré. Elle
a perdu 15 entreprises entre 2005 et 2009.
95% de la récolte de bois sont assurés par des entreprises récoltant annuellement plus de 20 000 m3
de bois ronds. Les grosses unités de récolte sont
basées dans les départements forestiers des
Landes et de la Gironde.
Des flux extra régionaux très importants
Les entreprises ayant leur siège social en Aquitaine
n’ont pas assuré seule la récolte 2009. Ainsi
3,3 millions de m3 de bois aquitain, soit 23% de la
récolte, ont été exploités par des entreprises dont
le siège social se situe hors Aquitaine et certaines
hors du territoire national. Ces flux extra-régionaux
ont été particulièrement importants en 2009 compte
tenu des disponibilités de la ressource et de la
nécessité d’intervenir rapidement pour déblayer le
massif.

Export de bois de la récolte aquitaine 2009
Unité : milliers de m3 ronds
Dordogne

Gironde

Landes

Lot-etGaronne

PyrénéesAtlantiques

Aquitaine

Bois d’œuvre

0,4

117,4

1 430,2

77,8

18,3

1 644,2

Bois industrie

0,0

88,4

1 000,9

27,7

3,4

1 120,4

Bois énergie

0,0

0,6

149,3

0,0

0,0

149,9

Export total

0,4

206,4

2 580,3

105,5

21,8

2 914,5

-86,9

416,0

411,1

49,9

253,0

366,6

2009/2008 en%

Source : DRAAF/SRISET - EAB Exploitation forestière
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Les exploitations de Midi-Pyrénées ou celles basées
en Espagne sont de loin prédominantes, elles ont
récolté 17,5% du volume de bois régional.

Le stockage des bois : des réalisations impressionnantes en Aquitaine

En 2009, près de 3 millions de m3 de bois d'Aquitaine
ont été exportés hors de France soit près de 20%
de la récolte totale. Cela représente 5 fois le volume
de 2008. Les exportations concernent essentiellement le bois d’œuvre et le bois d’industrie de pin
maritime.

Fort de l'expérience de 1999 où 1,2 million de m3 de bois furent stockés sans perte
de qualité, les industriels ont souhaité un plan de stockage de grande ampleur afin de
conserver un maximum de bois de chablis de qualité à proximité des lieux potentiels de
transformation.

Les acteurs étrangers, venus renforcer le dispositif d’exploitation forestière, ont acheté une part
significative des bois d’œuvre dans la logique post
tempête avec l'objectif de valoriser des bois de
qualité.

Le stockage des bois par voie humide ou à sec constitue la mesure phare du plan
tempête gouvernemental.

Sur la période 2009-2011, la profession annonce un potentiel de 7,7 millions de tonnes
de billons de bois à entreposer sur des aires dédiées au stockage de longue durée.
Les capacités prévisionnelles vont de 700 000 tonnes de bois stockés pour l'aire la
plus importante à Solferino (40), à moins de 100 000 tonnes par site pour un tiers des
projets.
Les 47 sites de stockage (Aquitaine et hors région), conventionnés par la DRAAF
Aquitaine, totalisent à la fin de l'année 2009 une surface réservée de près de 700
hectares et 3,7 millions de tonnes de bois stockés. Le financement de ces aires de
stockage a été assuré par l'État à plus de 60% et par les collectivités territoriales pour
un maximum de 20% des investissements éligibles.
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La première
transformation :
L’Aquitaine en tête des
régions françaises pour les
sciages ...
La production régionale de sciage,
bois sous rails et merrains s'élève à
1,2 million de m3.
Les entreprises régionales contribuent
à hauteur de 15% à la production
nationale de sciages et positionnent
l’Aquitaine à la première place des
régions françaises.
Compte-tenu de la nature de son
boisement, la région produit 17%
des sciages français de conifères
et occupe la première place au
classement des régions. Le pin
maritime totalise à lui seul les trois
quarts des sciages nationaux de
cette essence et 91% de l’ensemble
des sciages régionaux.
En revanche, l’Aquitaine contribue à
moins de 5% à la production nationale
en sciages de feuillus. Elle se place
cependant en première position
pour les sciages de châtaignier avec
12,2 milliers de m3.
Avec un peu plus de 14 000 m3,
la région fournit 15% des sciages
nationaux de bois tropicaux importés
en raison de la présence des ports.
Les départements des Landes et de
la Gironde, respectivement premier
et second producteurs de sciages
de la région, sont bien évidemment
spécialisés dans le pin maritime.
La Gironde produit également
près des deux tiers des merrains
régionaux.

L'Aquitaine, première région de production de sciage
Sciages 2008 et 2009 part des volumes régionaux

Aquitaine
Rhône-Alpes
Franche-Comté
Alsace
Lorraine
Auvergne
Bourgogne
Limousin
Poitou-Charentes
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Centre
Champagne-Ardenne
Basse-Normandie
Haute-Normandie
Languedoc-Roussillon
Picardie
Provence-Alpes-Côte D'Azur
Nord-Pas-De-Calais
Corse
Ile-De-France

2009
2008

en %
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Source : DRAAF/SRISET - EAB Sciage, rabotage, ponçage, et imprégnation du bois

Les Sciages aquitains - Année 2009
selon les départements de localisation des établissements producteurs de sciages
Unités : Milliers de m3 de sciage,%
Dordogne Gironde
Ensemble des sciages de feuillus
2008/2008 en %
Ensemble des sciages de conifères
2008/2008 en %
dont pin maritime
Sciages de bois tropicaux
Merrains
Traverses, bois sous rail
Ensemble des sciages
2008/2008 en %

41,1
-7,7
107,2
-3,1
100,1
s
2,1
3,1
153,7
-6,6

4,2
-23,1
453,7
-4,5
453,6
s
7,1
s
474,4
-2,8

Landes
0,0
ns
517,3
-20,3
517,3
0,0
0,0
1,7
519,0
-21,8

Lot-et- PyrénéesAquitaine
Garonne Atlantiques
1,7
ns
32,6
-12,1
32,5
0,0
0,0
s
34,3
-30,8

5,6
-27,8
9,0
-23,6
0,2
s
2,1
4,4
27,3
-26,3

52,8
-33,3
1 119,8
-12,8
1 103,8
14,2
11,3
10,8
1 208,8
-14,7

Aquitaine
/ France
(%)
4,0
17,3
77,6
14,9
18,6
8,4
15,0

* s : secret statistique, ns : non significatif

Source : DRAAF/SRISET - EAB Sciage, rabotage, ponçage, et imprégnation du bois

La Dordogne se caractérise par
d’importants volumes de sciages
issus de feuillus dont la production
importante de noyer place l’Aquitaine à la tête des régions pour cette
essence. Cette production (1,8 millier
de m3) représente 60% des sciages
de noyers français.
Quant aux autres départements, leur
production ne représente qu’une
faible quantité de sciages, moins de
6% du volume régional.
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Sciage : Le repli se confirme

... dans un contexte national de repli

Evolution des sciages sur vingt cinq ans

Depuis 2001, la production régionale de sciages se contracte
sensiblement comme dans le reste de la France.


Sur l’ensemble des sciages, le repli enregistré en 2009 est de
14,7% en Aquitaine et de 15,8% en France. Pour la région, il est
plus marqué sur les sciages de feuillus (- 33%) que de conifères
(- 13%).
3

Les sciages de pins maritime ont enregistré une perte de 155 000 m
en un an. Les scieries des Landes, des Pyrénées-Atlantiques
et du Lot-et-Garonne sont les plus touchées avec une réduction
respective de 20%, 24% et 12% par rapport à 2008.
La production de sciage certifié progresse
En 2009, près de 903 000 m3 de bois certifiés sont sortis des
scieries d’Aquitaine. Cela représente 75% du volume total des bois
sciés régionaux. L’Aquitaine contribue à plus du tiers (36,3%) de la
production française de bois certifiés.








































Source : DRAAF/SRISET - EAB Sciage, rabotage, ponçage, et imprégnation du bois

La production de bois sciés certifiés est à l’image de la forêt,
gérée durablement, elle progresse régulièrement. Cela répond
aux attentes sociétales mais également à la volonté des professionnels. La traçabilité leur permet de communiquer du produit brut
au produit fini.

Une progression constante des sciages écocertifiés
Part des bois certifiés dans les sciages

Le séchage point clé de la transformation
Le séchage artificiel des bois sciés constitue un enjeu concurrentiel pour beaucoup d’entreprises en apportant une plus-value
au sciage.
En 2009, un tiers des scieries réalisent du séchage artificiel. Elles
sèchent en moyenne 45% de leur production. Au plan régional, les
sciages séchés artificiellement représentent 35% de la production
totale des sciages alors qu’au plan national la part du bois séché
représente seulement 11% du volume total scié.
Le process concerne majoritairement les bois de conifère : 35%
des bois sciés bénéficient de ce traitement alors qu’il intéresse
à peine 25% des feuillus. 14 scieries séchant chacune plus de
6 000 m3 annuels assurent 80% des sciages séchés de résineux.































Source : DRAAF/SRISET - EAB Sciage, rabotage, ponçage, et imprégnation du bois

Les produits connexes de scieries (PCS) commercialisés en 2009,
par les entreprises dont le siège social est en Aquitaine (en milliers de tonnes)
Dordogne

Lot-etGaronne

PyrénéesAtlantiques

Aquitaine

Evolution
2009/2008

Gironde

Landes

47,3

179,9

261,1

25,2

15,5

528,9

-8,9

35,9

161,9

261,1

15,3

2,7

476,9

-9,1

29,4

46,1

58,2

8,2

4,1

146,0

-21,5

20,0

43,5

58,2

3,7

2,7

128,1

-24,4

17,4

76,0

69,0

8,7

1,3

172,4

-22,0

14,2

74,6

69,0

6,6

0,3

164,7

-22,4

PCS destinés à la trituration
Plaquettes
dont plaquettes de conifères
Chutes brutes
dont chutes brutes de conifères
PCS non destinés à la trituration
Ecorces
dont écorces de conifères
Sciures

40,0

124,5

116,0

15,3

4,2

300,0

-13,1

Autres chutes et débris

25,4

32,4

43,3

3,1

2,5

106,8

-15,2

Total de PCS commercialisés

159,5

458,9

547,6

60,4

27,6

1 254,1

-14,0

Source : DRAAF/SRISET - EAB Sciage, rabotage, ponçage, et imprégnation du bois
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Les produits connexes des scieries, source d’énergie
ou matière première pour la trituration
Les volumes non valorisés en sciages - plaquettes, sciures,
écorces, chutes - représentent une part importante de la
production des scieries. En 2009 le total des produits connexes
générés par les scieries d’Aquitaine est estimé à 1,34 million
de tonnes.
Le volume de connexes produits est étroitement dépendant
de la première transformation de bois et suit l’évolution des
sciages. De fait, la production régionale de connexes de
scieries est en baisse globalement de 20%.
Une grande partie de ces sous-produits fait l’objet soit d’une
valorisation matière soit d’une valorisation énergétique. 93%
des produits connexes sont commercialisés. Les plaquettes et
les chutes brutes qui représentent la part la plus importantes
des connexes (53% du volume produit), constituent un approvisionnement important pour les industries de trituration. La
présence marquée de l’industrie papetière et des entreprises
de fabrication de panneaux sur le territoire régional permet de
valoriser ces sous-produits.
Sciures, écorces et autres déchets sont destinés pour partie
à la production d’énergie et sont, soit commercialisés soit
autoconsommées par les scieries pour leurs besoins propres.
Ainsi, la part destinée à la production d’énergie est de 14%
pour les sciures, 26% pour les écorces et 37% pour les autres
déchets.

Lames pour parquets et lambris, moulures et baguettes
Année 2009

Lames pour parquets en pin maritime

17

3 055 735

583 394

78,7

9

368 683

52 853

16,6

15

3 721 424

611 427

78,9

5

54 528

26 587

59,6

Moulures et baguettes de conifères

13

59 547 858

2 180 591

53,4

Moulures et baguettes de feuillus

7

3 094 560

72 279

57,2

Lames pour parquets en feuillus
Lames pour lambris (m2)
Lames pour lambris en pin maritime
Total lames pour lambris en feuillus
Moulures et baguettes (ml)

Source : DRAAF/SRISET - EAB Sciage, rabotage, ponçage, et imprégnation du bois

Une production liée à la forêt des Landes de Gascogne
Production par les scieries réalisant plus de 10 000 m 3

En 2009, l’activité de première transformation du bois comprend
plus de 160 entreprises réalisant du sciage, rabotage ou
ponçage et dont le siège social est localisé en Aquitaine. Parmi
elles, une centaine ont également une activité d’exploitation
forestière.
90% de la production régionale de sciage est assurée par
les entreprises produisant annuellement plus de 5 000 m3,
7% seulement des scieries fournissent la moitié des sciages
régionaux. Sans surprise, les grosses capacités de production
se situent principalement dans les départements couverts par
le massif landais, Landes et Gironde, alors que les unités de
production des autres départements aquitains sont nombreuses
mais les volumes traités sont faibles.










L’Aquitaine est la première région de production de bois profilés
(lames pour parquets et lambris, moulures et baguettes).
L’activité est concentrée sur la production de lames pour
parquet et lambris en pin maritime. La région contribue pour
près de 80% des volumes commercialisés nationaux pour
cette essence. Sans surprise, la production se situe au cœur
du massif landais (Gironde et Landes).

Concentration progressive du secteur du sciage

Part dans la
France (%)

Lames pour parquets (m2)

La production de bois profilés de conifères occupe la
première place nationale

Ce secteur dépend fortement de la bonne santé économique du
marché de la construction ou de l’aménagement du logement.
Les professionnels innovent en renouvelant leur gamme pour
garantir la compétitivité dans un contexte de concurrence
exacerbée.
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Source : DRAAF/SRISET - EAB Sciage, rabotage, ponçage, et imprégnation du bois

Le mouvement de concentration du secteur du sciage, qui
s’est engagé depuis quelques années s’accompagne de
nombreuses fermetures de scieries de faible et moyenne
capacité (moins de 5 000 m3 de sciages par an). Ainsi entre
2006 et 2009 la région a perdu près d'une entreprise sur cinq.
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L’année internationale des forêts
L’Assemblée générale, dans sa résolution 61/193 du 20 décembre 2006, a proclamé 2011 Année
internationale des forêts et a invité les gouvernements, les organismes des Nations Unies, les organisations
non gouvernementales concernées, le secteur privé et les autres acteurs à faire des efforts concertés de
sensibilisation à tous les niveaux pour renforcer la gestion durable, la conservation et le développement
viable de tous les types de forêts dans l’intérêt des générations présentes et futures.
L’Année internationale des forêts (2011) offre une occasion unique de sensibiliser le public sur les défis
auxquels sont confrontées bon nombre des forêts du monde et les populations qui en dépendent. De grands
succès ont déjà été enregistrés et des leçons précieuses ont été tirées sur la façon de promouvoir une
gestion durable des forêts. Cette Année est un moyen de réunir toutes les voix et de donner une impulsion
à une plus large participation publique dans les activités liées aux forêts partout dans le monde.
La contribution de la DRAAF Aquitaine
L’Aquitaine a connu deux événements climatiques importants à dix ans d’intervalle. Ils auraient pu engendrer
une déforestation plus subie que choisie. Tel ne fut pas le cas. La volonté de l’ensemble des intervenants
de la filière, qu’ils soient publics ou privés, a permis de reconstruire un massif forestier, situé au cœur de la
première région forestière de France et premier massif certifié pour sa gestion durable. La Direction régionale
de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt d’Aquitaine ne pouvait que s’associer à cet événement.
Une publication relative à la filière Forêt-Bois d’Aquitaine, à paraître prochainement, s’inscrit dans cet événementiel. Répertorié parmi les actions
régionales, ce document a obtenu de la part du Secrétariat du Forum des Nations Unies sur les forêts l’autorisation de l’usage du logo officiel.

Méthodologie

Pour en savoir plus :

Les enquêtes annuelles de branche visent à connaître la production en quantités physiques
pour les branches d’activité « exploitation forestière » NAF (rev 2) 02.20Z et « sciage,
rabotage, ponçage et imprégnation du bois » NAF 16.10A et parties de 16.10B, 16.22Z et
16.24Z. L’enquête de la branche sciage permet aussi de connaître le montant total de la
production commercialisée par grandes catégories de produits.
Pour 2009, l’enquête est exhaustive. L’unité statistique est l’entreprise susceptible d’avoir une
activité relevant des codes NAF cités précédemment. L’identifiant est le numéro SIREN.
Depuis 1986, l’enquête annuelle de branche est placée, sous la responsabilité du Service
central des Enquêtes et Études statistiques, maintenant Service de la statistique et de la
prospective (SSP) du Ministère de l’Agriculture. Elle est réalisée par les Services régionaux
de l’Information statistique et économique (SRISE) avec la participation des Services
régionaux de la forêt et du bois (SRFoB) des Directions régionales de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF).
Précision : Un exploitant forestier est une entreprise qui achète les bois sur pied et qui les vend
bord de route ou les transfère à sa scierie. L'abattage et le débardage ont pu être effectués par un
entrepreneur de travaux forestiers.

Agreste Aquitaine - Analyses et
résultats - n°38 - juin 2010 : Abandon
et artificialisation des sols agricoles : la
déprise s’accélère
Agreste Aquitaine - Chiffres et
données - n° 26 - février 2010 : La
récolte forestière et l’activité des
scieries en 2008
Agreste - Chiffres et Données - Série
Agroalimentaire - n° 172 - octobre
2010 : Récolte de bois et production
de sciages en 2009

Cette publication est disponible à parution sur les sites internet de la statistique agricole : http://agreste.agriculture.gouv.fr
et de la DRAAF Aquitaine : http://draaf.aquitaine.agriculture.gouv.fr
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