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Pour ce dernier numéro de l’année 2016, je commencerai par une référence à un article 
paru dans les Echos du 28 novembre dernier, qui relate les projets d’un jeune entrepreneur 
multi diplômé, qui a lancé la start-up Woodoo et qui a conclu son message par cette phrase 
« Dans la construction, le XIXe a été le siècle du fer, le XXe celui du béton et le XXIe sera, j’en 
suis sûr, le siècle du bois. »

Quelle espérance pour nous qui, depuis des décennies, avons souhaité que le bois soit le 
matériau majoritairement retenu dans les projets de construction ! 

Malheureusement un peu partout, on oublie trop que la forêt et le bois sont une pièce 
maitresse de notre vie sur la Terre, et qu’ils nous apportent de multiples bienfaits.

Mais la forêt a aussi besoin de l’homme pour produire le seul matériau naturel que nous 
consommons tout au long de notre vie, pour nous loger, nous chauffer, écrire, etc.

Aussi pour la France et pour notre grande région, nos interprofessions sont nécessaires. On 
oublie que nous sommes au four et au moulin, partout où la forêt et le bois ont besoin de 
nous ! Suis-je allé trop loin, excusez-moi, mais c’est afin que nos gouvernants et nos élus 
sachent que nous ne pouvons agir sans leur soutien, surtout vers une année 2017 cruciale 
pour toute la France et notre filière en particulier.

A ce propos concernant la forêt et le bois, nous pourrions un peu prendre exemple sur nos 
voisins d’Allemagne, d’Autriche et de Suisse. L’Europe peut aussi nous aider.

Sur ce, je vous présente mes vœux les plus sincères pour 2017 et ce, avec mon conseil 
d’administration et toute l’équipe des permanents de FIBOIS Alsace.

« Il faut planter » !

Jean Maegey
Président de FIBOIS Alsace
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Expérience, savoir-faire et qualifications sont autant d’atouts qui, 
en se conjuguant, font la force d’une entreprise et sont sources de 
développement et de compétitivité. Afin d’accompagner les entre-
prises et les aider à assurer financièrement les frais inhérents à la 
formation des salariés, FIBOIS Alsace et les interprofessions de Lor-
raine (GIPEBLOR) et de Champagne-Ardenne (VALEUR-BOIS), ont 
œuvré à la mise en place d’un accord cadre « EDEC Filière Forêt - Bois 
- Ameublement » avec notamment la DIRECCTE Grand Est (Direction 
Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du 
Travail et de l’Emploi). Cet accord sera lancé début 2017 et durera 2 ans.

 Quels sont les objectifs de cet engagement ?
Au sein de la région Grand Est, la filière forêt-bois représente 55 500 
emplois, soit plus de 12% des effectifs de la filière en France. Elle 
constitue ainsi une composante essentielle de l’économie régionale, 
avec un chiffre d’affaires de près de 11 milliards d’euros par an.

Cet accord cadre EDEC s’inscrit dans les orientations de la poli-
tique de formation continue, de gestion des emplois et des compé-
tences de l’Etat et vise à accompagner les entreprises, afin qu’elles 
renforcent ou développent les compétences de leurs salariés. Cet 
accompagnement passera par une participation de l’Etat au finan-
cement de formations adaptées aux besoins des entreprises de la 
filière, dans un contexte actuel de fortes mutations.

 Quels secteurs de la filière sont concernés ?
Les publics éligibles sont les actifs occupés des entreprises des 
secteurs d’activités relevant des OPCA signataires de l’accord : 
OPCALIA, OPCA3+, FAFSEA. Il s’agit donc des secteurs suivants :
> sylviculture,
>  exploitation forestière,
>  scieries agricoles et non agricoles,
>  emballage bois,
>  fabrication de panneaux,
>  fabrication de produits bois intermédiaires,
>  menuiserie artisanale et industrielle,
>  fabricants de construction bois,
>  charpentes artisanales et industrielles,
>  ameublement,
> commerce de gros de bois et de matériaux de construction/  

 commerce de détail de liège et articles en liège

 Quelles sont les actions éligibles ?
L’EDEC vise à inciter les entreprises de la filière forêt-bois du Grand Est 
à réaliser des actions de formation de leurs salariés, notamment pour :
> Renforcer la compétitivité des entreprises (gestion administra-

tive et financière, etc.) et les compétences des salariés (valida-
tion des acquis par l’expérience, bilan de compétences, etc.),

>  Permettre le développement des entreprises (compétences 
commerciales, en ressources humaines, en communication, 
transmission des savoir-faire, tutorat, marketing, langues, etc.),

>  Développer des compétences techniques et la polyvalence 
(conduite d’engins spécifiques et de machines à commande nu-
mérique, maintenance, développement de la sécurité, nouvelles 
technologies, valorisation des produits, etc.).

A titre exceptionnel, les salaires des professionnels de premiers 
niveaux de qualification, c’est-à-dire les ouvriers non qualifiés, 
ouvriers qualifiés, employés et techniciens pourront être pris en 
compte, dans la limite de 50% du coût de l’action de formation. 
Il en est de même pour les frais de déplacement et d’hébergement 
pour tous les salariés, dans la limite de 10% du coût de l’action de 
formation suivie.

 Quels sont les publics visés ?
Cette aide s’adresse à l’ensemble des actifs occupés des secteurs 
cités ci-avant. Toutefois, les personnes suivantes sont considérées 
comme prioritaires :
> les catégories socio professionnelles ouvriers, employés et 

techniciens,
>  les salarié(e)s non qualifié(e)s,
>  les jeunes de moins de 26 ans,
> les salarié(e)s de 45 ans et plus,
>  les travailleurs handicapés,
>  les salarié(e)s à temps partiel.

 Quel est le taux de financement ?
Le taux de cofinancement de l’Etat est variable selon les actions pro-
posées (de 20% à 50% en fonction de la fragilité du public visé au 
regard notamment de l’emploi occupé) et ne peut être en moyenne, 
supérieur à 35% du montant total éligible.

Claire Junker

Filière

Développement de l’emploi et 
des compétences au sein de la 
filière forêt-bois Grand Est

>  Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à contacter Claire Junker par mail :
charge-mission@fibois-alsace.com
ou téléphone : 03 88 19 17 19.
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fête ses 10 ans
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La marque Alsace Bois Bûche a été officiellement lancée le 20 décembre 2006. Agée de 10 ans, elle compte aujourd’hui 20 professionnels 
engagés pour fournir un bois bûche de qualité. Pour célébrer cet anniversaire, FIBOIS Alsace a organisé une conférence de presse sur la thé-
matique du bois bûche et de la qualité de l’air.

La place du Bois Bûche en Alsace
Le bois est la 2ème énergie renouvelable la plus consommée en Al-
sace et de tous les combustibles bois disponibles sur le marché 
(granulés, plaquettes,…), c’est le bois bûche qui est le plus utilisé. 

Ainsi, chaque année, 800 000 tonnes de bois bûche servent à 
alimenter les 169 000 ménages équipés d’un appareil de chauffage 
adapté à ce type de combustible en Alsace.

Le chauffage, tout comme les autres activités humaines telles que 
le transport et l’industrie, émet des particules dans l’atmosphère. 
Les émissions de particules liées à la combustion du bois peuvent 
néanmoins être limitées et atteindre des niveaux tout à fait ac-
ceptables et conformes aux exigences réglementaires.
M. Rivière, directeur adjoint de l’ASPA (organisme de surveillance 
de la qualité de l’air en Alsace) a notamment répondu aux 
questions suivantes :

Quelles sont les principales émissions liées à la combustion du 
bois ?

On peut différencier 2 principaux types d’émissions :

Le CO2 : lors de sa combustion, le bois libère du CO2. Dans le 
cadre d’une gestion durable des forêts, ce carbone est lui-même 
stocké par les arbres qui poussent en forêt, par le biais de la pho-
tosynthèse. Le bilan carbone est donc globalement équilibré 
(hors transport), ce qui fait du bois énergie l’un des com-
bustibles avec le plus faible impact sur le CO2, principal gaz à 
effet de serre émis par l’Homme.
Ainsi, les énergies renouvelables (dont le bois n’est qu’une partie) 
ne représentent que 0,6% des émissions de CO2 en Alsace.
(cf tableau ci-dessous).

Les particules fines (ex. PM10) : Ces particules sont de manière 
générale nocives au regard de leur taille et de leur composition. 
Le bois n’est pas le seul responsable de ces émissions et il importe 
de les limiter un maximum. En effet, les niveaux de concentrations 
constatés au cours des dernières années peuvent induire des dé-
passements de normes de qualité de l’air. Des études montrent 
toutefois que les appareils de chauffage performants et ré-
cents émettent jusqu’à 9 fois moins de particules que les ap-
pareils datant d’avant 1996, et surtout les foyers ouverts.

Comment limiter les émissions de polluants atmosphériques ?

En remplaçant les anciens équipements de chauffage au bois, 
il est possible de limiter fortement les émissions atmosphé-
riques telles que les PM10. Ainsi, le renouvellement en cours des 
équipements les plus anciens se traduit d’ores et déjà par une 
baisse des émissions de particules. Il est aujourd’hui essentiel 
de poursuivre le remplacement de ces appareils. Des projections 
montrent qu’en remplaçant 30% du parc ancien par du neuf, on 
diminuerait d’autant les émissions.

Unité : kt CO2 e Branche 
énergie Industrie Résidentiel   Tertiaire Agriculture Transport 

routier
Autres 

transports Total %

Gaz naturel 163 1814 952 624 9 5 - 3567 30,5%

Produits pétroliers 21 443 708 299 149 3369 84 5073 43,4%

Combustibles minéraux solides - 6 - 2 - - - 8 0,1%

Energies renouvelables 1 5 62 1 0 - - 69 0,6%

Autres non renouvelables 170 236 - - - - - 406 3,5%

Aucun combustible 38 1350 37 242 818 84 3 2574 22,0%

Total 394 3856 1759 1168 976 3458 87 11699 100,0%

% 3,4% 33,0% 15,0% 10,0% 8,3% 29,6% 0,7% 100,0%

Emissions de gaz à effet de serre par secteur et type d’énergie en 2013 - Source ASPA Invent’Air V2014
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Le bois énergie et la qualité de l’air en Alsace

Entretien avec 
Emmanuel RIVIERE, 
directeur adjoint de l’ASPA 
(organisme de surveillance de la qualité 
de l’air en Alsace)
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Alsace Bois Bûche : une marque de qualité pour bénéficier d’un combustible et de conseils 
adaptés
Pour apporter aux consommateurs une offre de qualité en combustible bois et pour va-
loriser les négociants en bois de chauffage, FIBOIS Alsace anime depuis 2006 la marque 
Alsace Bois Bûche. Ce réseau de professionnels du bois bûche apporte aux usagers une 
transparence, des informations et des conseils pour favoriser une utilisation optimale 
du bois de chauffage et limiter ainsi son impact environnemental. Alsace Bois Bûche est 
soutenue par de nombreux partenaires publics (ADEME, Région Grand Est, etc.). 

La marque a aussi été à l’origine de la mise en place à l’échelle nationale de France 
Bois Bûche, en 2011, le plus grand réseau français de professionnels du bois bûche, avec 
plus de 200 entreprises engagées.

Claire Junker

Législation : Chantiers forestiers et sylvicoles
Le décret du 8 novembre 2016 précise notam-
ment que les chantiers forestiers non-mécanisés 
devront désormais faire l’objet d’une déclara-
tion à l’administration dès qu’ils dépasseront les 
100 m3 mobilisés.
Le décret du 5 décembre 2016 précise pour 
sa part, les mesures d’organisation à mettre en 
œuvre en matière d’hygiène et de sécurité sur les 
chantiers forestiers et sylvicoles par les donneurs 
d’ordre, les chefs d’entreprise et les travailleurs 
indépendants.

Innovation et investissements pour l’amont 
forestier
Le Ministère de l’Agriculture, de l’Agroali-
mentaire et de la Forêt a lancé le 13 décembre 
2016, l’appel à projets (AAP) national innova-
tion et investissements pour l’amont forestier. 
Il permettra d’accompagner financièrement les 
projets d’investissement innovants et collectifs 
qui concourent à l’atteinte des objectifs du Pro-
gramme national de la forêt et du bois (PNFB), 
et notamment ceux relatifs à la mobilisation de 
bois. L’appel à projets concerne des projets d’in-
vestissements de toute nature, de la plantation 
en forêt à la commercialisation du bois. 
Date limite de dépôt des projets : 13 mars 2017.

Convention collective des bûcherons
A partir du 1er janvier 2017, les ouvriers sylvi-
coles et bûcherons salariés en Alsace seront tous 
rémunérés sur une base horaire (fin de la rému-
nération au rendement). 
Ce changement provient de la signature le 13 
septembre 2016 d’un avenant à la Convention 
collective concernant les exploitations fores-
tières en Alsace.

ENSTIB : apprentissage
A la rentrée 2017, l’Ecole ouvre largement ses 
formations à l’apprentissage. Ce sont de nou-
velles opportunités qui s’offrent aux entreprises 
souhaitant intégrer des apprentis issus des cursus 
suivants : formation ingénieurs, licence profes-
sionnelle « construction bois » et « ameuble-
ment », master génie civil « architecture bois 
construction ».

Mémentos 2016 
Deux mémentos sont parus en novembre 
2016 :
• La forêt en chiffres et en cartes, qui rassemble 
les principaux chiffres, cartes et informations 
sur la forêt française issus des campagnes d’in-
ventaire 2011 à 2015 de l’IGN (Institut Natio-
nal de l’Information Géographique et Fores-
tière).
• Le mémento du FCBA, qui synthétise les 
données publiques concernant la forêt, le bois, 
le papier et l’ameublement.

consultez les « Actualités » présentées
sur la page d’accueil de FIBOIS Alsace,
www.fibois-alsace.com

>  Pour en savoir +
        sur ces informations :

www.alsaceboisbuche.com

>  Pour en savoir + 

Brèves

Pour célébrer ses 10 ans, Alsace Bois Bûche organise un jeu 
concours et invite les internautes alsaciens (67, 68), à tester 
leurs connaissances sur le bois de chauffage. 10 gagnants 
seront tirés au sort et remporteront chacun 1 m3 de bois 
bûche. Le jeu est accessible jusqu’au 31 mars 2017 sur 
le site www.alsaceboisbuche.com. Les noms des gagnants 
seront dévoilés le 3 avril 2017 à l’issue d’un tirage au sort 
réalisé par un huissier de justice.

Les conseils d’un fournisseur engagé dans Alsace Bois Bûche :

>	 Utiliser du bois sec
>	 Stocker le bois dans un abri bien ventilé, et éviter les garages ou caves
>	 Choisir des bois feuillus
>	 Utiliser un combustible propre dans un appareil performant, correctement 
 installé et bien entretenu
>	 Le ramonage du conduit de cheminée doit être effectué au moins 2 fois par an, 
 dont une fois pendant la saison de chauffe
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Parmi la multitude de solutions bois existantes, l’ensemble des ac-
teurs d’un projet de construction doivent vérifier la fiabilité du 
système retenu et/ou le respect des règles de l’art, pour limiter les 
risques de sinistres. C’est pourquoi, on distingue des techniques dites 
« courantes », assurables en l’état, des techniques « non courantes », 
qui relèvent de l’innovation et qui sont assurables sous conditions.

 De nombreux documents références
Dès lors qu’une solution relève d’une technique dite « courante », 
alors elle est reconnue par les assureurs et autres bureaux de 
contrôle, sans justifications ou démarches particulières. 

Si le « DTU 31.2 - Maisons et bâtiments à ossature en bois » est 
fréquemment cité en matière de construction bois, il n’est pas le 
seul document applicable qui définit des solutions constructives di-
rectement assurables.

À titre d’exemple, les recommandations professionnelles du pro-
gramme PACTE (Programme d’Action pour la qualité de la Construc-
tion et la Transition Énergétique) ou encore les Avis Techniques 
et Documents Techniques d’Application approuvés par l’Agence 
Qualité Construction (AQC), via sa Commission Prévention Produits 
(C2P), définissent par défaut des techniques courantes selon les 
clauses de la plupart des contrats d’assurance. 

Un tableau produit par l’AQC synthétise les documents de référence 
qui définissent les différentes techniques. Ce tableau s’applique 
quels que soient les matériaux mis en œuvre. Il est important de 
noter que les techniques reconnues comme « courantes » par les 
assureurs dépassent le périmètre du domaine traditionnel (c’est-
à-dire des travaux réalisés selon les règles de l’art). Il faudra donc 
systématiquement se référer aux travaux de la C2P et plus particu-
lièrement à sa « liste verte » des avis techniques qui n’ont pas été 
mis en observation.

 L’accès à l’information
Une des difficultés résidant dans l’accès à l’information, des liens 
numériques permettent de trouver plus aisément les documents 
précédemment évoqués et de définir plus précisément les choses. 

Que l’on cherche des informations sur les DTU, les Avis techniques, ou 
encore les règles professionnelles, une fiche synthétique récapitulant 
les différents accès est notamment disponible auprès de l’interprofes-
sion ou de la mission d’évaluation technique du Pôle Fibres-Energivie.

Ces liens sont à consulter régulièrement, au vu de l’actualisation 
régulière de ces derniers.

En outre, l’année 2017 verra le montage d’actions de formations / 
informations sur ce thème pour les professionnels concernés.

 Un outil régional et national
En matière de construction bois, les professionnels alsaciens avaient 
défini, dès 2011, des systèmes constructifs applicables à la maison 
individuelle. En partenariat avec des bureaux d’études, architectes, 
scieurs, menuisiers, ou encore des assureurs, deux solutions tech-
niques avaient émergé, à savoir : 
>	Une solution traditionnelle, conforme en tous points 
 au DTU 31.2 en vigueur, et donc assurable en l’état,
>	Une solution « innovante », qui était à l’époque 
 assurable sous certaines conditions clairement explicitées.

Au vu des évolutions des règles de l’art, ce travail est en cours d’ac-
tualisation, dans le même but de proposer des systèmes simples, 
performants et facilement assurables. 

Un catalogue de solutions bois, approuvé par les branches profession-
nelles, a aussi été développé au niveau national au sein du « Catalogue 
Construction Bois » (www.catalogue-construction-bois.fr). Dévelop-
pé par FCBA, en lien avec le CODIFAB et le programme PACTE, il donne 
pour chaque solution des performances acoustiques, incendie et ther-
mique. Cet outil gratuit, mis à disposition de l’ensemble des profes-
sionnels concernés, se veut une aide à la conception de bâtiments bois.

Thibaud Surini
Article rédigé en partenariat avec :

http://www.qualiteconstruction.com  
http://fibres-energivie.eu/fr/accompagnement-levaluation-technique 

Construction Bois

Comment vérifier qu’une 
solution constructive est 
assurable en l’état ?

Pour déterminer l’assurabilité d’une solution, le tableau est à 
lire de gauche à droite : « Les techniques ou produits utili-
sés répondent-ils aux normes et DTU en vigueur ? » Si non, 
« répondent-ils aux recommandations professionnelles ? », etc. 

Plus on se dirige vers la droite du tableau, plus les techniques 
sont innovantes, et nécessitent donc des démarches particulières 
en termes de justification et d’assurabilité.

 Classement des produits selon les techniques courantes et non courantes (Source AQC)



Exposition « Construire avec le Bois »
Une cinquantaine de réalisations en bois issues du Panorama régional de FIBOIS Alsace et du Prix National 
de la Construction Bois 2016 sont exposés au CAUE du Bas-Rhin à Strasbourg jusqu’au 27 janvier.

Stands « Métiers et Formations de la filière forêt-bois »
>	Nuit de l’Orientation et du parcours professionnel - 14 janvier - Pôle formation CCI de Strasbourg
>	Salon Régional Formation Emploi - 27 et 28 janvier - Parc des expositions à Colmar

Stands « Filière Forêt-Bois »
>	Salon Energie Habitat de Colmar - 17 au 20 mars - Parc des expositions
>	Salon de l’Habitat de Strasbourg - 31 mars au 3 avril - Parc des expositions du Wacken

En parallèle, des conférences thématiques sur la construction bois et le bois énergie seront notamment 
proposées.

Directeur de la publication : Jean Maegey,
Rédacteur en chef : Sacha Jung,
Secrétariat de rédaction : Véronique Trautmann,
Equipe de rédaction : Claire Junker, Thibaud Surini, 
Véronique Trautmann
Photos : ENSAS, FIBOIS Alsace, FIBRA, 
France Bois Régions
Conception : Sous le Signe du Capricorne,
Impression : Imprimerie Kocher. ISSN 1299-8575
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Observatoire : Récolte et sciage en Alsace
Gérée par les Services Régionaux de l’Eco-
nomie Agricole et Forestière du Ministère 
de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de 
la Forêt, les Enquêtes Annuelles de Branche 
(EAB) sont réalisées auprès des exploitants 
forestiers et des scieurs, afin d’avoir un in-
dicateur de suivi de la récolte et de la pro-
duction de sciages au niveau régional et 
national.
Une synthèse des données de 1999 à 2015 
a ainsi été réalisée pour l’Alsace par notre 
interprofession, grâce aux données recueil-
lies par le Service Régional pour l’Informa-
tion Statistique et Economique (SRISE) et 
l’AGRESTE.

Le FA3R mis à l’honneur
Le 29 novembre 2016, le FA3R (Fonds 
d’Aide à la Reconstitution de la Ressource 
Résineuse) a été salué par le Cercle Econo-
mique Lorrain (CEL) lors de la remise du Prix 
de l’initiative pour la Lorraine, en présence 
notamment du Prince Lorenz de Belgique et 
de Frédéric Venot, président du CEL. Gilles 
Somme, président du GIPEBLOR a représen-
té à cette occasion l’ensemble des contribu-
teurs et partenaires du projet.
Le FA3R a été instauré en 2012 pour les pro-
priétaires forestiers privés du massif vosgien 
à l’initiative du CRPF Lorraine-Alsace, de 
FIBOIS Alsace, du GIPEBLOR et des profes-
sionnels de la filière.

FibAlsace, un an déjà !
En décembre 2016, le programme FibAlsace 
qui a pour objectif de mobiliser 57 000 m3 

de bois supplémentaires sur 3 ans de façon 
durable et dans le respect des usages, dont 
une grande partie à destination du réseau 
de chaufferies aidées par le Fonds Chaleur, 
fête sa 1ère année d’activité. 
Outre des 1ers résultats encourageants liés 
aux actions d’animation portées auprès des 
communes forestières sur le foncier forestier 
et auprès des propriétaires forestiers privés 

sur la gestion groupée, les 1ères demandes 
de subventions concernant la mise en place 
des aides à l’amélioration des peuplements 
forestiers arrivent.

Concours « Réalisation d’un stand »
FIBOIS Alsace a organisé un concours avec 
l’École Nationale Supérieure d’Architecture 
de Strasbourg (ENSAS) et le Lycée Couffi-
gnal de Strasbourg, afin de renouveler son 
stand présenté lors de salons. 
Des étudiants architectes et des étudiants 
en BTS « Systèmes Constructifs Bois et Ha-
bitat » se sont ainsi associés pour répondre 
au cahier des charges pour la conception 
et la réalisation de ce projet courant 2017. 
Parmi les 6 projets présentés, le lauréat du 
concours a été désigné par un jury de pro-
fessionnels fin novembre 2016. Il s’agit du 
projet Yakushima.

Tous les documents mentionnés dans les actualités 
sont téléchargeables sur la page d’accueil de FIBOIS 
Alsace, www.fibois-alsace.com ou dans la rubrique 
« Actualités »

> Pour en savoir + 

>		Nouveautés Web

Annuaire des professionnels
Consultation des professionnels de la filière 
forêt-bois alsacienne : 
www.fibois-alsace.com

Pour y figurer, un 
questionnaire est à 
compléter :   
Rubrique Filière Forêt-Bois, 
Recensement annuaire

Les indicateurs 2016 de FIBOIS Alsace

Fréquentation du Site Internet :
www.fibois-alsace.com
plus de 15 000 visiteurs/mois

Fréquentation du site internet dédié 
aux marques bois énergie, 
www.alsacechauffagebois.com
22 471 visiteurs en 2016 (18 657 en 2015).
Ce site regroupe l’accès aux 3 marques 
et la fréquentation est la suivante :

En 2016, FIBOIS Alsace a représenté la filière 
forêt-bois régionale dans 163 réunions et a 
assisté/organisé plus de 400 réunions thématiques 
(forêt, FA3R, métiers de la forêt et du bois, transport, 
ETF, scieries, etc.).

Suivi du Fonds d’Aide à la Reconstitution 
de la Ressource Résineuse – FA3R 
L’ensemble des dossiers validés représente 538 183 
plants 53% des plantations ont déjà été 
effectivement réalisées, soit un total de 284 000 plants.

Année 2016                                                                140 885
Année 2015                                                  128 019
Année 2014                       107 358

Nombre de plants déjà mis en terre sur le massif vosgien
Sapin 
2% Mélèze 

3% 

Epicéa 
85% 

Douglas
10%

37% 

22%

11% 

30% 
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