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Synthèse du diagnostic de la filière forêt-bois 
du département du Haut-Rhin 

 
 
 
 
 
La filière forêt-bois se singularise par une multitude de professions et d’acteurs 
interdépendants les uns des autres : gestion forestière, récolte, transport, transformation, 
négoce, bois énergie, bois construction, etc. Ces activités sont essentiellement situées en 
zones rurales et participe à l’aménagement du territoire.  
 
 

Gisement forestier 
La forêt, présente sur 39% du territoire départemental soit 137 500 hectares, est diverse 
et variée : 

- 24% de forêts privées, 15% de forêts domaniales et 61% de forêts communales 
- 53% de feuillus et 47% de résineux 

Le volume sur pied est important avec plus de 35 millions de mètres cubes, ce qui 
représente 256 m3/ha. 
L’accroissement de la forêt est d’environ 1,4 millions de m3/an. Ainsi, la forêt haut-rhinoise 
produit de l’ordre de 10,5 m3/ha/an de bois ce qui fait du Haut-Rhin un des départements 
français qui produit le plus de forêt. 
Le Haut-Rhin est un département où le relief est accentué et les vallées sont encaissées, 
pénalisant les activités amont de la filière forêt-bois. Par ailleurs, l’histoire du Haut-Rhin 
rejaillit sur la forêt puisque nombre de forêts sont encore mitraillées : la surface mitraillée est 
estimée à 20%. 
 

Approvisionnement et destination des bois 
La disponibilité réelle qui pourrait être mobilisée en plus de la récolte actuelle (environ 
700 000 m3), est de l’ordre de quelques centaines de milliers de m3. En effet, seule une partie 
de l’accroissement (environ 70%) est réellement mobilisable. 
En outre, 27% seulement des bois façonnés (soit 120 000 m3) sont achetés par des 
entreprises haut-rhinoises. Et pourtant, 68% de l’approvisionnement des entreprises de 
première transformation du Haut-Rhin (la scierie Klenk mise à part) est local. 
L’outil de première transformation haut-rhinois semble alors insuffisant. Il existe donc 
actuellement une perte d’emplois et de valeur ajoutée. Cependant, le contexte régional et 
interrégional est différent car certaines entreprises y disposent de capacité de 
production très importantes afin d’être compétitives sur le plan national et 
international. Ainsi, du fait de leur dimensionnement, elles absorbent la quasi-totalité de 
la production des bois haut-rhinois (c’est le cas notamment des scieries Siat-Braun et Klenk 
Holz, et de la papeterie Stracel, pour la région Alsace). 
Quant à l’approvisionnement des entreprises de charpente et de construction bois, il se fait 
également à 67% auprès d’entreprises haut-rhinoises. L’utilisation de bois locaux par les 
entreprises haut-rhinoises semble relativement cohérente. 
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Bois énergie 
Le bois énergie, secteur en forte expansion à l’heure actuelle, avait à l’origine comme 
principale ressource affichée les plaquettes issues de chantiers forestiers ou de bois de 
récupération (démolition ou paysagisme) et donc élaborées avec des bois non destinés à la 
trituration. Or, ce produit est aujourd’hui plus difficile à mobiliser et/ou plus cher que les 
produits connexes de scierie destinés traditionnellement aux industries lourdes du papier et du 
panneau. Les exploitants de chaufferies s’approvisionnant de plus en plus dans les scieries, les 
prix des plaquettes augmentent. Le bois énergie devient donc un concurrent important des 
industries lourdes et perturbe l’économie du secteur. 
Par conséquent, si le bois énergie, à n’en pas douter, a sa place à trouver dans la filière, il faut 
qu’il la trouve en utilisant des produits forestiers, qui ne sont pas actuellement utilisés 
pour d’autres débouchés, afin de ne pas remettre en cause l’équilibre actuel des flux de 
matière au sein notamment de la filière aval. Ces disponibilités pour le bois énergie sur le 
département sont alors estimées entre 65 000 et 100 000 tonnes brutes/an (soit entre 16 700 
et 25 700 tep, soit 194 350 et 299 000 MWh). 
 

Les entreprises de la filière 
Concernant l’activité aval de la filière, les entreprises sont globalement en croissance mais ne 
trouvent pas toujours de personnels qualifiés à embaucher. Ces métiers, qui sont souvent 
manuels et avec des conditions de travail parfois difficiles, n’attirent pas forcément les jeunes. 
De plus, beaucoup de ces entreprises sont de très petites tailles et ont donc des difficultés à 
accompagner et à former d’éventuels nouveaux salariés. 
Par ailleurs, la question de la cessation d’entreprises et donc de la transmission 
d’entreprises, souvent familiales, ainsi que celle de la création d’entreprises, devront être 
prises en compte tant par la profession que par les pouvoirs publics. Elles constitueront très 
certainement un axe de travail pour les prochaines années si l’on veut infléchir la tendance 
constatée de fermeture d’entreprises du fait de l’absence de repreneur, notamment pour les 
métiers de la mobilisation de la ressource. 
 

Synthèse 
Tableau synthétique des points forts et des points faibles de la filière forêt bois haut-rhinoise : 
 

POINTS FORTS POINTS FAIBLES 
Gisement forestier important en terme de 

boisement et de volumes 
Morcellement de la forêt privée, relief 

accentué, vallées encaissées 
Production brute la plus élevée de France Bois mitraillés 

Une des scieries les plus importantes du 
territoire français 

Industries de la 1ère et de la 2de 
transformation peu compétitives et à faible 

valeur ajoutée 
Développement fort de la construction bois Manque d’ouvriers qualifiés 

Développement fort du bois énergie Tensions entre les différents usages du bois 
en terme de tarif et production/disponibilité 

 
 
Par conséquent, un développement économique performant de la branche forêt-bois est 
essentiel dans la perspective d’un aménagement harmonieux du territoire. Il passe par une 
bonne valorisation des produits et par un maintien de l’emploi rural. 
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Plan d’actions concernant la filière 
forêt-bois du Haut-Rhin 

 

Augmenter la mobilisation de la ressource 
 

- Aider les propriétaires privés à agrandir leurs unités de gestion en favorisant le 
transfert de parcelles aux sylviculteurs qui s’engagent dans la gestion forestière 
durable 

- Aider la mobilisation des bois en forêt privée morcelée par le regroupement des 
chantiers d’exploitation dans le cadre d’une gestion durable (Plan de Développement 
de Massifs à mettre en œuvre avec les élus locaux) 

- Aider l’exploitation de certains bois : 
 bois mitraillés en favorisant leur intégration sur le circuit économique 
 bois à destination de l’énergie (purges, perchis scolytés ou totalement 

écorcés par le cerf, taillis, bordures de routes et de chemins forestiers 
carrossables, bois de lisières externes, etc.) en favorisant la création de 
filière courte par la mise en place de plateformes de stockage et de 
places de dépôt, et le financement d’équipements pour les débardeurs 

- Aider l’amélioration et la création concertée de routes forestières et l’aménagement de 
places de stockage adaptées aux nouvelles conditions d’exploitation (dont le bois 
énergie et la mécanisation) 

 

Renforcer le tissu d’entreprises existant 
 

- Aider la création et la modernisation de l’outil des entreprises de première 
transformation : 

 amélioration globale de la productivité 
 conditionnement et transformation des produits bruts 
 spécialisation vers des marchés de niches d’une part et orientation vers 

les nouveaux composants « haut de gamme » (contrecollés nécessitant 
des bois séchés, etc.) et/ou la construction d’autre part 
(nouvelles essences comme le douglas, le mélèze pour les bardages) 

- Aider l’ensemble des entreprises et les chefs d’entreprise par de la formation, de 
l’accompagnement (actions commerciales, managériales, financières, réglementaires, 
intégration de la technologie et de la communication, transmission d’entreprise, outil 
d’aide à la décision). Conseil-audit social, économique et financier 

- Inciter les entreprises de première transformation à adhérer à PEFC Alsace (en 2010, 
100% des bois en commande publique devront être éco-certifiés) 

 

Réfléchir et prospecter sur la valeur ajoutée, du bois 
construction notamment 
 

- Aider des projets innovants à forte valeur ajoutée notamment en seconde 
transformation (comme les entreprises de construction en ossature bois) 

- Promouvoir l’utilisation du bois dans les bâtiments économes en énergie 


