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Les actions concernant l’exploitation et les ressources forestières
• Le protocole d’exploitation et le lien avec les élus locaux
• Le Plan Nématode
• Le système ForetData et le projet Chaîne numérique



Les actions concernant l’exploitation forestière et les ressources 
forestières

Etude technico-économique Nématode du pin

Plan Nématode

Monochamus Nématode



Etude Technico-économique Nématode du Pin
Etude technico-économique sur le Massif Aquitain, portée par la FIBA  et réalisée par le FCBA avec le soutien financier de 
l’Etat .Une mission sur les sites contaminés en Espagne et Portugal s’est déroulée du 17 au 21 avril 2016.



Etude Technico-économique Nématode du Pin
Analyse des surcoûts dans le cadre d’une campagne systématique pour le repérage et 
l’élimination des arbres symptomatiques (morts ou dépérissants)



Etude Technico-économique Nématode du Pin
Surcoûts moyens à l’hectare pour un chantier d’exploitation dans la zone tampon



Etude Technico-économique Nématode du Pin



Plan d’urgence Nématode

La rédaction du plan d’urgence par l’Etat est en cours, les professionnels sont associés, sur 
l’exploitation et la transformation, il faut retenir les points suivants :

-Seules les entreprises agrées pourront intervenir dans la zone délimitée (sylviculture et 
exploitation forestière) et valoriser les bois issus de ces zones (transformateurs), les 
procédures sont en cours de finalisation

-Les entreprises devront respecter des protocoles précis (en cours de rédaction) pour 
l’ensemble des opérations y compris le transport et la réception des bois en usine



Plan d’urgence Nématode
Les principaux facteurs limitants à la réalisation des opérations sont :

Les moyens de confinement du nématode lors du transport des billons (traitement, 
bâches insecticides, camions fermés, etc…)

Les capacités de broyage des rémanents d’exploitation

Les capacités de traitement à la chaleur pour les entreprises de sciages. Une enquête 
FIBA 2016 fait état d’une capacité de 641 000 m3 annuels de sciages traités pour une 
capacité totale de production des 34 sites interrogés (Massif des Landes de Gascogne) de 
1,3 Millions de m3 sciés, soit une capacité de traitement de 50 % de la production. 

Il sera nécessaire de compléter l’inventaire des capacités de traitement des produits 
provenant des zones nématode par l’inventaire des capacités des usines de 
contreplaqués, de panneaux de process, de pâtes et chimie verte et des unités 
énergétiques. Au total dans les enquêtes FIBA on recense une capacité de consommation BI 
de rondins d’environ 3 millions de m3.



Les actions concernant l’exploitation forestière et les ressources 
forestières

29 entreprises utilisatrices
13 500 chantiers enregistrés représentant 157 000 ha



Les actions concernant l’exploitation et les ressources forestières

CHAINE NUMERIQUE 2018-2020 (Budget 1,9M€)

Pôle1Extension de Foretdata (Cartographies, Mobilité, GED, etc.)

Pôle 2 Extension d’ExploTIC (Machines chantiers reliés)

Pôle 3 Connecteurs des systèmes logistiques individuels ou 
collectifs



Les actions concernant l’accompagnement des entreprises 
industrielles et la promotion de la filière

Accompagnement et information sur l’adaptation aux normes et 
réglementations : ICPE, Fiscalité de l’Energie, systèmes de caution, Normes 
Bois d’œuvre (CE, DTU, etc.), PEFC, RBUE, Décret forestier H et S 

Accompagnement, incitation et suivi du programme Usine du Futur (Région-
ADI) et des actions de Xylofutur (IWI, Xylodating, ..)

Projet de mutualisation des achats au travers du réseau Dynabuy

Les Compétences et la Formation

Promotion/ Prescription Bois (CODEFA)



Compétences Formation Mission syndicale RH

Conventions collectives

Branche Industries du bois de Pin maritime en forêt de Gascogne
La FIBA est la  seule organisation déclarée représentative par l’Etat avec un taux de 
représentativité de 100%.
Dans le cadre du processus de restructuration des branches, les partenaires sociaux la CC 172 
ont accepté le projet de fusion avec la CC du travail mécanique du bois ( National) avec un 
calendrier de travail de qui s’étend de novembre 2017 à juillet 2019. 

Branche Exploitations forestières et scieries en Forêt de Gascogne: (secteur agricole )
Le dossier de la FIBA a été déposé au niveau national via la FNB et la représentativité a été 
déclarée à 100%

Vers une convention collective Nouvelle-Aquitaine ?



Compétences et Formation Mission évolution RH 2016-2017

Le contexte: 
La FIBA avec le soutien de la DRAAF et le CRA a développé une mission dédiée sur la fonction
Ressources Humaines et Formation pour accroitre la performance globale de la filière,
accompagner les entreprises dans l’amélioration de leur organisation et anticiper les
mutations en termes d’emplois et de compétences pour les années à venir et accompagner
les restructurations nécessaires et prévisibles

• Accompagnement des entreprises pour la professionnalisation de la fonction 
RH ( notamment dans les PME et TPE)

• 17 visites d’entreprises
• Un groupe social actif de 35 membres
• 2 réunions sociales/an avec une présence accrue
• 1 formation organisée sur le thème AT/MP avec une avocate
• Soutien dans la mise en œuvre des projets de formation
• Identification de problématiques RH (recrutements, adaptation aux nouvelles activités, etc.

3 axes prioritaires



Compétences et Formation Mission évolution RH 2016-2017

Il reste encore beaucoup à réaliser mais c’est en bonne voie !
Un grand merci à nos financeurs en espérant qu’ils nous suivent

pour poursuivre dans cette dynamique 

• Développement de la GPEC et formation

• Valorisation des actions de formation mobilisables dans le cadre de l’ADEC
• Des formations métiers plus nombreuses via le CPF (Compte personnel de Formation)
• Information sur les dispositifs et promotion du diagnostic RH proposé par le FAFSEA
• Travail étroit avec le CFAIB, le FCBEA et la FNB pour la certification des formations
• Une réflexion avec les services de la Direccte et de la Région  pour déployer une 

GPEC de filière

• Développer l’attractivité de la filière

• Promotion du coup de projecteur (Exposition métiers avec Cap Métiers)
• Semaine de l’industrie: 5 évènements labelisés
• Participation pour la refonte des outils de communication avec FBR ( nouveau site 

internet, revue Onisep, guide pour le rapprochement école/entreprise…)
• Rapprochement avec le Campus des métiers pour mutualisation des moyens
• Interventions dans des salons ou manifestations pour la promotions des métiers



Les missions de demain

• Multiplier les visites 
d’entreprises –
soutien personnalisé

• Organiser des 
formations 
thématiques

• Recensement des 
outils dont on dispose

• Action envers 
différents acteurs: 
jeunes, prescripteurs

• Favoriser les actions 
Ecoles/entreprises

• De quoi avons-nous 
besoin pour demain? 
Notre offre de formation  
est elle adaptée ? 
Évolution - Certification

• Pour une meilleure 
connaissance de 
l’existant et une 
projection vers 
l’avenir 

• Un document de 
synthèse partagé : 
base de travail 
commune

Etude 
prospective 

Emploi 
Formation 

forêt, sciage, 
panneaux 
Nouvelle 
Aquitaine

Développer les 
compétences 

/formation

Poursuivre la 
professionnalisati
on de la fonction 

RH  - mutualisation 
des pratiques

Multiplier les 
actions pour 

l’attractivité des 
métiers



Congrès WoodRise
Un Espace entreprises Nouvelle-Aquitaine Septembre 2017
Organisé par la FIBA et le CODEFA en partenariat avec BoisLim et Futurobois

18 entreprises participantes



Communication et sensibilisation auprès du grand
public et des professionnels autour des thèmes :
• ville durable et territoire bas carbone
• emploi du matériau bois dans la construction
• recours à l’économie, aux entreprises et aux

ressources locales

Opération portée par la FIBA et le CODEFA avec le
soutien des Pouvoirs Publics (Région, Etat, Dreal,
Ademe)





23 Novembre 2017-ENSAP Bordeaux



L’interface avec les les Pouvoirs publics  et les 
partenaires de la filière (PRFB)



Le PRFB Plan Régional Forêt Bois
5 Groupes de travail Principaux – Echéance fin 2017/Début 2018

Gestion Durable Orientations de la sylviculture –Adéquation 
Ressources / Industries

Compétitivité-Innovation, Accompagnement, Promotion

Risques

Compétences dans la Filière

Services rendus par la filière et territoires



Perspectives 2018 

Convergence des programmes d’action au sein de 
la Nouvelle-Aquitaine



Axes d’actions prioritaires 2018 pour la FIBA
Visibilité sur les ressources 
forestières/consommations industrielles

Conditions d’exercice de l’exploitation forestière 
et lien avec les collectivités

Transformation numérique de la chaîne 
d’approvisionnement

Suivi du plan Nématode

Promotion/Prescription Bois construction et 
Economie Circulaire

Accompagnement des entreprises

Compétences/Formation/Promotion des métiers



Convergence et complémentarité des actions

Futurobois-BoisLim-
Codefa-Fiba-Interbois 
Périgord-IFB64-….

Promotion Filière et Prescription Bois 
Rencontres professionnelles/Visites/ Rencontres Elus/Suites Woodrise…
Prix Régional Construction Bois, Journée sur l’Economie Circulaire
Sites et annuaire produits bois locaux, Stands collectifs, marque Bois-Bûche

Connaissance et Suivi de la Filière
Suivi des consommations industrielles/veilles sectorielles/Bois Energie

Compétences-Formation-Promotion des métiers
Accompagnement Rh, campus de métiers, Prospective GPEC, Formations

Compétitivité et Innovation
Prescription innovation, Trophées, Gestion de projets (ex : Chaîne numérique)
Rencontre B to B, journées techniques, exploitation forestière, Action ameublement

Gestion des Risques



Convergence et complémentarité des actions

Les secteurs de la filière bois et leurs couverture géographique en Nouvelle-Aquitaine

Charente Vienne Corrèze Creuse Dordogne Gironde Landes

1 - Travail forestier 88 85 77 88 198 283 164 226 658 673 157 116 2 813

2- Travail du bois et 
fabrication d’articles 

en bois 1 361 981 897 387 360 919 334 964 2 036 2 272 1 364 295 12 170

3 - Industrie du papier 
et du carton 2 142 24 654 408 2 084 354 28 964 1 552 1 181 76 93 9 560

4 - Fabrication de 
meubles 321 418 772 491 52 191 335 158 391 220 82 223 3 654

5- Commerce du bois 670 991 542 444 486 365 99 639 2 505 639 514 1 100 8 994

source Insee -Agreste 2014

Lot-et- Garonne
Pyrénées- 

Atlantiques Nouvelle- AquitaineEmplois ETP
Charente 
Maritime Deux- Sèvres Haute- Vienne



Information sur la Campagne Nationale
POUR MOI C’EST LE BOIS
Développée par France Bois Forêt



Campagne nationale 
lancée le 7 septembre
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