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INTRODUCTION 
 
La filière forêt-bois midi-pyrénéenne a certaines problématiques et certains enjeux 
qui sont communs à la filière alsacienne. En outre, la connaissance, le vécu et 
l’expertise de l’Alsace dans le domaine de la filière forêt-bois peuvent permettre un 
développement et une mise en place de démarches et d’outils pertinents pour la 
filière en Midi-Pyrénées. 
C’est pourquoi, un voyage d’étude a été organisé à l’attention des élus et des 
professionnels de cette région. 
 
Les objectifs étaient les suivants :  

�  Découvrir le fonctionnement d’entreprises régionales de première 
transformation à la pointe de la technologie. En effet, ces scieries ont 
quasiment toutes améliorées leurs équipements dans les trois dernières 
années. 
���� Être informer d’actions qui ont permis de développer des outils 
modernes au service de la filière forêt-bois. Ces actions ont été 
développées par FIBOIS Alsace et par le SERTIT. 
���� Echanger avec les acteurs alsaciens, que sont l’interprofession, les 
pouvoirs publics locaux et les professionnels, pour mettre en place d’éventuels 
partenariats. 

 
 

� 
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1. CONTENU TECHNIQUE 

1.1. Présentation des scieries visitées 
Les entreprises de 1ère transformation qui ont été contactées, représentent toutes 
des entreprises en pointe sur leur secteur et ont quasiment toutes améliorées leurs 
équipements au cours des trois dernières années. 

Les scieries alsaciennes visitées sont toutes adhérentes du Syndicat Régional des 
Scieurs et Exploitants Forestiers d’Alsace, lui-même membre de FIBOIS Alsace. 
Elles sont toutes impliquées dans la démarche de gestion durable par l’intermédiaire 
de la certification PEFC de leurs chaînes de contrôle. 

1.1.1. Scierie et Caisserie de Steinbourg SAS 

� Localisation : Zone Industrielle Sud à Steinbourg (Bas-Rhin) 
� Dirigeant : Claude SCHNEPF 
� Essence principale traitée : Hêtre 
� Volume de sciage en grumes / an : 80 000 à 100 000 m3 
� Dernière modernisation : août 2008 
� Projet : doublement de la capacité de production pour atteindre 200 000 m3 

en 2010 
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1.1.2. Feidt SA 

� Localisation : 20 rue de la Commanderie à Molsheim (Bas-Rhin) 
� Dirigeant : Bernard FEIDT 
� Sciage et fabrication de palettes 
� Volume de sciage en grumes / an : 80 000 à 100 000 m3 
� Dernière modernisation : 2008 

 

 

 

1.1.3. Dold Holzwerke GmbH 

� Localisation : Talstrasse 9 à Buchenbach (Allemagne – Forêt Noire) 
� Dirigeant : Erwin DOLD 
� Essence principale traitée : Epicéa 
� Volume de sciage en grumes / an : 400 000 m3 
� Valorisation en Bois Massifs Reconstitués (BMR) 
� Fabrication de pellets 
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1.1.4. Siat-Braun 

� Localisation : 46 rue du Général de Gaulle à Urmatt (Bas-Rhin) 
� Dirigeant : Philippe SIAT 
� Essences principales traitées : Sapin et Epicéa 
� Volume de sciage en grumes / an : 600 000 à 800 000 m3 
� Dernière modernisation : 2005. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

� www.fibois-alsace.com 
Consultation des fiches de présentation des scieries alsaciennes, 
rubrique Annuaire des professionnels de la filière forêt-bois 
alsacienne (accès direct en page d’accueil). 



FIBOIS Alsace/VT/décembre 2008  5 

1.2. Présentation d’outils et de démarches modernes de la filière 
forêt-bois alsacienne  

1.2.1. Serveur Régional de FIBOIS Alsace : Ser.FA 

Depuis 2005, les professionnels de la récolte ont travaillé au développement d’un 
outil permettant un meilleur suivi des lots de bois, et qui facilite également les 
relations entre propriétaires, gestionnaires, exploitants forestiers, transporteurs, 
scieries et industries.  
 
L’Office National des Forêts (ONF) et Forêt Privée d’Alsace (FPA), avec le soutien de 
l’État et le partenariat de la Région Alsace, ont réalisé un levé par GPS de 
l’intégralité du réseau de la voirie forestière, sur l’étendue des forêts alsaciennes. Ce 
travail a abouti à la cartographie numérique de 14 000 km de routes et de chemins 
forestiers, suivant une typologie simple. Les places de dépôts, de retournement et les 
obstacles en forêt ont également été levés. Cet ensemble d’informations a permis 
d’aboutir au Schéma Régional de Desserte Forestière (SRDF). 
 
Afin de valoriser ce travail, les acteurs de la filière ont décidé de pouvoir disposer 
facilement des informations du SRDF et de pouvoir accéder aux lots de bois 
commercialisés par les propriétaires forestiers publics et privés, par le biais d’un outil 
informatique. C’est ainsi qu’est né le Ser.FA. 
 
L’objectif du Ser.FA est donc d’optimiser la logistique et les flux de bois depuis la 
forêt jusqu’aux industries de transformation du bois, en mettant à disposition 
des couches de données informatiques sur un serveur et en permettant un échange 
d’informations concernant les lots de bois entre tous les acteurs de la filière. 
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L’accès au Ser.FA se fait de façon sécurisée grâce à des codes d’accès. Le Ser.FA a 
2 principales fonctions qui sont les suivantes : 
 

� Mettre à disposition et en consultation des couches de données 
informatiques sur un serveur : 

o Fond repérant adapté : SCAN 25® et SCAN 1000® de l’IGN 
o Schéma Régional de la Desserte Forestière (pistes et routes 

forestières, places et obstacles) 
o Agences et unités territoriales de l’ONF 
o Maisons forestières 
o Parcellaires forestiers publics et privés (uniquement pour les PSG) 
o Itinéraires 52-57 tonnes pour le transport de bois ronds 
o Points de rencontres pour les services de secours en forêt 

 
� Permettre un échange d’informations concernant les lots de bois entre 

tous les acteurs de la filière.  
Les échanges se font via 3 objets : le Lot résumé, le Lot détaillé et le Produit. 
Les informations présentes dans ces objets sont notamment les suivantes : 

o Géo-localisation du lot ou du produit 
o Essence 
o Qualité 
o Volume 
o Certification forestière 
o Destination des bois 
o Etc. 

Ces informations sont transmises entre les acteurs de la filière grâce à l’envoi 
automatique de mails. Ainsi, les forestiers peuvent transmettre les informations 
concernant un lot de bois à leurs clients (exploitants forestiers, scieurs, 
industriels, etc.). Ces mêmes clients peuvent alors fournir ces informations à leurs 
transporteurs pour l’enlèvement du lot. Les transporteurs reçoivent alors des 
informations qui peuvent ensuite être intégrées dans leurs GPS embarqués. 
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Le Ser.FA permet donc une visualisation quantitative, qualitative et géo-
référencée des lots de bois en forêt. 
 
Le Ser.FA offre également la possibilité d’éditer automatiquement un rapport de 
synthèse comprenant une carte précisant la localisation du lot, ainsi qu’un descriptif 
de toutes les informations concernant le lot de bois. 
 
Les opportunités du Ser.FA sont bien sûr un gain économique pour les 
professionnels qui l’utilisent (suppression des courriers et fax au profit des mails, gain 
de temps, meilleure lisibilité des informations et géolocalisation claire et précise des 
lots de bois, optimisation de la gestion des stocks en forêt, etc.). 
 
Une des originalités du système est sa vocation à être universel et accessible à tous 
(propriétaires et gestionnaires forestiers, ETF et exploitants forestiers, transporteurs, 
usines de transformation du bois), quelque soit la taille de l’entreprise. En effet, cet 
outil a été conçu pour être utilisé à la fois par des grandes entreprises et par des 
petites structures, contrairement à ce qui avait pu être déjà développé par le passé 
par de grands groupes industriels. Il permet aux PME de la filière d’accéder à un outil 
informatique, qu’elles n’auraient pu développer ou acheter toutes seules. Il permet 
également de démocratiser toutes les informations conçues et élaborées par divers 
organismes de la filière, le plus souvent avec des fonds publics, en les rendant 
accessible à tous et non plus uniquement à un cercle restreint de professionnels. 
Enfin, le Ser.FA permet une homogénéisation et une standardisation des 
informations échangées, par la collaboration et le soutien de l’Institut technologique 
FCBA et notamment au travers du projet national BLOGFOR, procurant ainsi un 
allègement administratif non négligeable. 
 

 

 

 

 

 

 

1.2.2. Réception des bois en scierie et dans l’industrie 
FIBOIS Alsace a piloté la mise en place d’une procédure unique de réception 
quantitative des bois : la charte de cubage en scierie ou en industrie. Il s’agit de 
l’aboutissement d’une longue démarche de rencontres et de discussions entre 
l’ensemble des partenaires concernés, pour trouver une solution répondant aux 
besoins et aux attentes de la filière.   
 
En effet, le cubage des bois permet de déterminer leurs volumes. Ce volume est la 
base de la transaction commerciale entre les acheteurs et les vendeurs de bois. 
 

� www.fibois-alsace.com 
Accès au Ser.FA : Serveur régional de FIBOIS Alsace 
(accès direct en page d’accueil). 
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Traditionnellement, le cubage se fait manuellement en forêt par le propriétaire 
forestier, le gestionnaire forestier, le bûcheron, … Mais cette opération tend à se faire 
de plus en plus fréquemment également en scierie ou en industrie, avec l’arrivée de 
cubeurs « automatiques ». Cette redondance d’opérations engendre des coûts 
financiers supplémentaires et les volumes cubés par chaque acteur sont parfois 
différents, ce qui peut entraîner des litiges entre les deux parties. 
 
Afin de régler ces difficultés, FIBOIS Alsace et les professionnels de la filière forêt-
bois ont élaboré une charte de cubage pour la scierie et une charte de cubage pour 
l’industrie. 
Ces deux chartes de cubage distinguent 3 grandes étapes dans le parcours du bois, 
qui font chacune l’objet de recommandations et de règles minimales à respecter, 
pour un bon fonctionnement et pour une bonne traçabilité de la récolte des bois :  

 
1. la forêt – la récolte (comptage systématique 
des pièces bord de route, …) 
2. le transport (informations obligatoires à 
mentionner sur le bon de livraison, …) 
3. la scierie ou l’industrie (envoi d’une synthèse 
du lot au vendeur et transporteur, …) 
 
 
 

Des chantiers-tests ont démontré aux acteurs de la filière récolte que les différences 
de volumes entre le cube en forêt et celui en scierie ou en industrie sont peu 
significatives. Ce bilan positif a permis de valider cette procédure unique de réception 
des bois résineux en Alsace à la fin de l’année 2007. 
Le cubage en scierie ou en industrie faisant référence pour la facturation, le cubage 
en forêt ne devient plus systématiquement nécessaire. Par cette uniformisation des 
pratiques, les adhérents à la charte sont assurés de gagner du temps, de gagner en 
rentabilité et par la même occasion de réduire les risques de litiges commerciaux. 
Cette démarche contribue à une amélioration générale de la compétitivité de la filière 
forêt-bois. 
La mise en place de ces chartes a d’ores et déjà été bien accueillie par les 
professionnels de la filière alsacienne, puisqu’on compte à ce jour 30 signataires 
dont les principales scieries ainsi que la seule papeterie de la région. 
 
 
 
 
 

 

� www.fibois-alsace.com 
Consultation des organismes professionnels et des entreprises 
signataires des chartes, rubrique Bois Forêt, Cubage en scierie et 
en industrie. 
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1.2.3.  Images satellites : applications forestières 

Le Service Régional de Traitement d’Image et de Télédétection (SERTIT), a été créé 
en 1987 au sein de l’Ecole Nationale Supérieure de Physique de l’Université Louis 
Pasteur de Strasbourg. Sa vocation est d’extraire et de mettre en forme de 
l’information à partir des données produites par les systèmes d’observation de la 
Terre. 
La présentation de l’utilisation des images satellites pour des applications forestières, 
telles que les feux de forêts et les dégâts de la tempête du 26 décembre 1999, sont 
particulièrement intéressantes pour la filière. 
En effet, à partir d’images satellites, il est possible d’évaluer précisément et 
rapidement (de l’ordre d’une à deux semaines) des surfaces forestières impactées 
par une catastrophe naturelle (tempête, incendie). Cette évaluation est rendue 
envisageable grâce à la comparaison des images satellites prises quelques heures 
après l’éventuelle catastrophe si les conditions climatiques (nuage) le permettent, et 
les images témoin prises avant la catastrophe (état zéro). Cette comparaison 
permettra de réaliser une cartographie des zones et des taux de dégâts. 
Ensuite, dans le cas où l’image satellite aurait également été utilisée pour permettre 
à la filière forêt-bois alsacienne de se doter d’une cartographie précise de la 
ressource forestière par l’intermédiaire d’une base de données peuplements fiable et 
incontestable, un croisement sous SIG cette base de données permettra de définir 
une estimation rapide des volumes de chablis par essence et par classe d’âge. 
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2. PARTICIPANTS 

2.1. Délégation midi-pyrénéenne 
Au total, 15 élus et professionnels de la filière forêt-bois midi-pyrénéenne ont 
participé à ce voyage d’étude :  

1. Communes forestières de Haute-Garonne – Denis MARTIN 

2. Communes forestières des Pyrénées Atlantiques – Milou CASTAN, Président 

3. Direction Départemental de l’Agriculture des Hautes-Pyrénées – Jean Michel 
NOISETTE 

4. Direction Départemental de l’Agriculture des Hautes-Pyrénées – Marc 
CHEDDEVILLE 

5. Direction Régional de l’Agriculture et de la Forêt de Midi-Pyrénées – Philippe 
BERTRAND 

6. Consultant ENVALYS – Guy PREVOT 

7. Fédération Nationale des Communes Forestières – Sylvie MADELINE 

8. Expert forestier INFORAM – Gilles GUEGAND 

9. Office National des Forêts – Eric CONSTANTIN 

10. Scierie SANGUINET SA – Pierre SANGUINET 

11. SEBSO – Jean SIONNEAU 

12. UGS Communes forestières – Irène SENAFFE 

13. Union des Propriétaires Privés de Midi-Pyrénées – Jacques LAFFARGE, 
Président 

14. Union Grand Sud et Communes forestières de Hautes-Pyrénées – Jacques 
BRUNE 

15. Union Régionale Midi-Pyrénées des Communes forestières – Robert CABE 

 

Leur participation a fait l’objet d’émargement pour les 3 journées de visites. 

 

2.2. Représentants alsaciens 
Des représentants de FIBOIS Alsace et de la filière forêt-bois alsacienne ont 
accompagné ces représentants tout au long de ce voyage d’étude. Ils seront 
précisés pour chaque étape du voyage (cf. 3. Organisation du voyage d’étude). 
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3. ORGANISATION DU VOYAGE D’ETUDE 

Le voyage d’étude s’est déroulé du mercredi 19 novembre au vendredi 21 novembre 
2008. 

3.1. Logistique 
� FIBOIS Alsace s’est chargée de l’organisation et de l’animation du groupe, dès leur 
arrivée en Alsace.  

� Les déplacements du groupe ont été réalisés principalement en autocar.  
� Pour une optimisation des visites en scieries, des casques audio sans fil ont été 
loués. 

3.2. Programme des 3 journées 

3.2.1. Mercredi 19 novembre 2008  

 
� 10h30 : Présentation de la filière forêt-bois alsacienne par Sacha JUNG 

 � Animation du groupe par FIBOIS Alsace :  
 � Sacha JUNG, Délégué Général 

Une réunion informelle a été organisée avec les élus et les professionnels qui sont 
arrivés en début de matinée. Une présentation de FIBOIS Alsace et de la filière forêt-
bois alsacienne a pu leur être exposée. 
 

� 12h00 : Déjeuner à l’hôtel Diana 
� Animation du groupe par FIBOIS Alsace :  
 � Sacha JUNG, Délégué Général 

 
� 14h00 : Visite de la Scierie et Caisserie de Steinbourg 

� Visite réalisée et commentée par Claude SCHNEPF 
� Animation du groupe par FIBOIS Alsace :  
 � Sacha JUNG, Délégué Général 
 � Vincent MORILLON, Chargé de missions  
� Autre participant de la filière forêt-bois alsacienne : 
 � Jean-Louis BESSON, Directeur de COSYLVAL   
 � Christelle GIBERT, DRAF/SFBC 

 
� 16h30 : Visite de la Scierie Feidt SA 

� Visite réalisée et commentée par Bernard FEIDT 
� Animation du groupe par FIBOIS Alsace :  
 � Sacha JUNG, Délégué Général 
 � Vincent MORILLON, Chargé de missions 
� Autre participant de la filière forêt-bois alsacienne : 
 � Jean-Louis BESSON, Directeur de COSYLVAL   
 � Christelle GIBERT, DRAF/SFBC 
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� 19h00 : Restaurant Au Cerf à Molsheim 

� Animation du groupe par FIBOIS Alsace et la filière forêt-bois alsacienne :  
 � Bernard FEIDT, Vice-président de FIBOIS Alsace et PDG de la Scierie Feidt 
 � Pierre GRANDADAM, Vice-président de FIBOIS Alsace et Président des 
 Maires des Communes Forestières d’Alsace-Moselle, 
 � Sacha JUNG, Délégué Général 
 � Vincent MORILLON, Chargé de missions 
 � Alain LEFEUVRE, Chef du Service Forêt, Bois et Chasse de la Direction 
 Régionale de l’Agriculture et de la Forêt  
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3.2.2. Jeudi 20 novembre 2008 

 
� 9h30 : Visite de la Scierie Dold 

� Visite réalisée et commentée par Monsieur KALTENBACH 
� Animation du groupe par FIBOIS Alsace :  
 � Jean MAEGEY, Président 
 � Sacha JUNG, Délégué Général 
 � Paul WEBER 
� Autres participants de la filière forêt-bois alsacienne : 
 � Alain LEFEUVRE, Chef du Service Forêt, Bois et Chasse de la Direction 
 Régionale de l’Agriculture et de la Forêt  
 � Christelle GIBERT, DRAF/SFBC 
 � Eric DE TADDEO, Directeur industriel de l’entreprise de charpente MATHIS 
 SA, située à Muttersholtz (Bas-Rhin) 

 
� 12h00 : Déjeuner au Gasthaus en Allemagne 

� Animation du groupe par FIBOIS Alsace :  
 � Jean MAEGEY, président 
 � Sacha JUNG, Délégué Général  
 � Paul WEBER 
� Autres participants de la filière forêt-bois alsacienne : 
 � Alain LEFEUVRE, Chef du Service Forêt, Bois et Chasse de la Direction 
 Régionale de l’Agriculture et de la Forêt  
 � Christelle GIBERT, DRAF/SFBC 
 � Eric DE TADDEO, directeur industriel de l’entreprise de charpente MATHIS 
 SA, située à Muttersholtz (Bas-Rhin) 

 



FIBOIS Alsace/VT/décembre 2008  14 

� 15h00 : Visite de la Scierie Siat-Braun 
� Visite réalisée et commentée par Paul SIAT 

- présentation des conditions de mise en œuvre de la procédure de 
réception des bois en scierie et dans l'industrie (cubage en usine) aux 
établissements Siat-Braun. 

� Animation du groupe par FIBOIS Alsace :  
 � Jean MAEGEY, président 
 � Paul WEBER, FIBOIS Alsace  
� Autres participants de la filière forêt-bois alsacienne : 
 � Alain LEFEUVRE, Chef du Service Forêt, Bois et Chasse de la Direction 
 Régionale de l’Agriculture et de la Forêt  
 � Christelle GIBERT, DRAF/SFBC 
 � Eric DE TADDEO, directeur industriel de l’entreprise de charpente MATHIS 
 SA, située à Muttersholtz (Bas-Rhin) 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
� 19h00 : Restaurant Chez Julien à Fouday  

Ce diner a été élargi aux représentants de la filière forêt-bois alsacienne et aux 
pouvoirs publics locaux, afin qu’un échange avec la délégation venant de Midi-
Pyrénées puisse avoir lieu. 
� Animation du groupe par FIBOIS Alsace et la filière forêt-bois alsacienne :  
 � Jean MAEGEY, Président de FIBOIS Alsace 
 � Pierre GRANDADAM, Vice-président de FIBOIS Alsace et Président des 
 Maires des Communes Forestières d’Alsace-Moselle, 
 � Bernard FEIDT, Vice-président de FIBOIS Alsace 
 � Sacha JUNG, Délégué Général de FIBOIS Alsace 
 � Jean-Luc DUNOYER, Directeur Territorial de l’Office National des Forêts 
d’Alsace 
 � Henri GERARD, Association des Maires des Communes Forestières 
d’Alsace-Moselle 
 � Jean-Louis BESSON, Directeur de COSYLVAL 
 � Benoît BONNEFOI, Commissaire à l’Aménagement du Massif des Vosges 
 � Alain LEFEUVRE, Chef du Service Forêt, Bois et Chasse de la Direction 
Régionale de l’Agriculture et de la Forêt 
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3.2.3. Vendredi 21 novembre  

Cette journée a été organisée sous la forme d’une journée de séminaire. Elle s’est 
déroulée à l’hôtel Diana. 
 
� 9h00 : Présentation du Serveur régional de FIBOIS Alsace, le Ser.FA, par 
Vincent MORILLON 

� Témoignage des utilisateurs suivants :  
 � Véronique BOEHLY, Transport HOLTZ, situé à Grendelbruch (Bas-Rhin) 
 � Jean-Louis BESSON, Directeur de COSYLVAL, Coopérative des 
 Sylviculteurs Alsaciens, située à Schiltigheim (Bas-Rhin) 
� Autres participants de la filière forêt-bois alsacienne : 
 � Alain LEFEUVRE, Chef du Service Forêt, Bois et Chasse de la Direction 
 Régionale de l’Agriculture et de la Forêt 
 � Christelle GIBERT, DRAF/SFBC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� 12h00 : Déjeuner sur place 

� Animation du groupe par FIBOIS Alsace :  
 � Vincent MORILLON, Chargé de missions 

 
� 14h00 : Présentation du Service Régional de Traitement d'Image et de 
Télédétection (SERTIT), par Stephan CLANDILLON 
Présentation d’applications forestières : feux de forêts, dégâts de la tempête de 
décembre 1999. 

� Animation du groupe par FIBOIS Alsace :  
 � Vincent MORILLON, Chargé de missions 
� Autre participant de la filière forêt-bois alsacienne : 
 � Christelle GIBERT, DRAF/SFBC 
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3.2.4. Documents remis aux participants  

Un plan de situation des 4 scieries a été distribué avant la 1ère visite. 
Une pochette de documentation, relative à FIBOIS Alsace et à la filière forêt-bois 
alsacienne, leur a été remis lors de la journée « séminaire ». Elle contenait :  

� Un questionnaire de satisfaction, 
� La présentation PowerPoint du Serveur régional de FIBOIS Alsace 
� Le rapport d’étude « Serveur régional de FIBOIS Alsace » 
� Le PowerPoint de présentation « La filière forêt-bois alsacienne » 
� La plaquette d’information « La filière forêt-bois en Alsace » 
� Le film « La filière Forêt Bois en Alsace », 
� Le CD-Rom « Annuaire de la filière forêt-bois en Alsace », 
� La plaquette d’information « Panorama de la forêt alsacienne » 
� La plaquette d’information « Alsace Bois Bûche, la signature d’un bois de 

chauffage de qualité » 
� Le CD-Rom « Construire avec le bois en Alsace », 
� La plaquette d’information « Le Bois … un matériau fait pour construire » 
� La lettre d’information de la filière forêt-bois en Alsace « FIBOIS Alsace 

Info » du 3ème trimestre 2008 
� Le bulletin d’information de PEFC Alsace « En avant avec PEFC Alsace – 

N°2 » 
� Le document « La certification forestière PEFC en Alsace » 

4. BILAN QUALITATIF 

Sur les 15 participants de Midi-Pyrénées, 13 ont retourné leur questionnaire de 
satisfaction complété, soit un taux de retour de 87%. 

D’une manière générale, le voyage a été fortement apprécié par l’ensemble des 
participants, tant au niveau du contenu technique que de la logistique. 

Cependant d’un point de vue technique, il aurait été apprécié que les visites de 
scierie soient réalisées de manière plus complète, afin que les participants puissent 
bien se rendre compte de l’intégralité de l’activité de chacune des scieries.  

Ce voyage leur a pour tous permis de découvrir la filière forêt-bois alsacienne et les 
outils développés par cette dernière.  

Les échanges avec les acteurs alsaciens ont été très fructueux et la présence 
continue de plusieurs représentants locaux a été fort appréciée. 

5. COMMUNICATION 

Cette action a fait l’objet d’une communication à travers notre lettre d’information et 
notre site internet. 

� www.fibois-alsace.com 
Consultation de la synthèse de cette action, rubrique FIBOIS Alsace, 
Les actions, Filière Forêt-Bois de Midi-Pyrénées. 
 


