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1 • Combien de personnes travaillent

	 dans	la	filière	forêt-bois
	alsacienne	?

  5 000     10 000     20 000

2 • L’Alsace est la 6ème	région	forestière 

 de France.  

 Quel est son taux de boisement : 

  19%          29%   39%   

 
3• Retrouvez les photos qui correspondent   

 aux	essences	forestière
s	les	plus	présentes		

 en Alsace

    A   B   C   

    D   E 

         le Pin Sylvestre 9,5 %* / 	le	Chêne	16%*	/	le	Hêt
re	22%*	

         l’Epicéa  9%* / le Sapin pectiné 12 %*	(*%	en	surface)

4 •	La	surface	forestière
	en	Alsace

  Diminue     Est stable      Augmente 

5 •	Le	%	de	forêt	certifiée
	en	Alsace	est	de	:	

  35%        50%     75% 

6 • Le CO2 absorbé chaque seconde par les  

	 forêts	alsaciennes	corre
spond	à	un	 

	 trajet	en	voiture	de	Stra
sbourg	à	….

  Mulhouse    Lyon    Marseille

7 • Quel est le volume de sciages produit   

 chaque année en Alsace

  300 000 m3    500 000 m3    800 000 m3

8 • Quelle	part	le	bois	repr
ésente-t-il 

 dans les énergies renouvelables  

	 (hors	énergie	hydrauliq
ue)	en	Alsace	?

   30 %     50%       70%

9 •	Combien	pèse	une	po
utre	en	bois	de	 

	 3	mètres	de	portée	capa
ble	de	supporter   

	 20	tonnes,	sachant	qu’e
lle	pèse	80	kg	en		 	

	 acier	et	300	kg	en	béton
	armé	?

 	60	kg			 	120	kg			 	240	kg

10•		Combien	y’a-t-il	d’e
ntreprises 

  artisanales de menuiserie et d’ébénisterie  

	 	 en	Alsace	?

    300         800    1300

Réponses  : 1. 20	000	-	2. 39% – 3. Hêtre	=A,	Chêne	=	B,	Sapin	pectiné	=	C,	Pin	sylvestre	=	D,	Epicéa	=	E	–	4. augmente – 5. 	75%	-	6. Marseille – 7. 800 000 m
3

                      8. 70% – 9. 60	kg	–	10. 1300
Quizz  tEStEz vOS COnnAiSSAnCES

L’Organisation des nations unies a proclamé 2011 
Année	internationale	des	forêts.	L’ONU	veut	ainsi
célébrer	les	forêts	du	monde,	les	hommes	qui	en	
vivent	et	les	font	vivre	et	rappeler	ce	que	les	forêts	
apportent	à	l’humanité.	
FIBOIS	Alsace,	association	interprofessionnelle	qui	
rassemble	tous	les	acteurs	de	la	filière	forêt-bois	en	
Alsace,	s’associe	à	cette	manifestation	internationale	
en	rappelant	que	la	forêt,	de	par	son	rôle	aussi	bien	
économique qu’environnemental, est un acteur 
important du patrimoine et de l’économie régionale. 
Ce	petit	fascicule,	imprimé	sur	du	papier	issu
de	forêts	gérées	durablement,	rappelle	
l’importance	de	la	forêt,	ainsi	que	la	place	du	bois	
dans notre vie de tous les jours. 

Une	occasion	de	célébrer	une	fois	de	plus	ce	
matériau d’avenir en disant « le bois, naturellement ».

Jean Maegey
Président de FiBOiS Alsace
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L’Alsace, 6ème	région	forestière	de	France
La	forêt	couvre	39	%	de	la	surface	
régionale,	soit	près	de	325	000	hectares.	
La	forêt	alsacienne	est	une	des	plus
riches et des plus productives de France : 
alors qu’elle ne représente que 2 % de la
surface	forestière	nationale,	elle	représente
3,4	%	du	volume	total	de	la	forêt	française.	
Le	volume	à	l’hectare	est	de	252		m3, 
ce	qui	est	supérieur	à	la	moyenne	nationale	
qui est de 157 m3/ha.

La	forêt	alsacienne	compte	42	espèces
forestières	différentes.	
Les	feuillus,	dont	le	hêtre	et	les	chênes,	
pour la plupart localisés en plaine, couvrent 
64	%	de	la	surface	forestière.	Les	résineux,	
dont le sapin pectiné, l’épicéa commun,
le pin sylvestre et le douglas, situés
majoritairement dans la montagne
vosgienne, couvrent les 36 % restants.

?Le 
saviez-vous
Contrairement 
au reste de la 
France,	la	forêt	
alsacienne est 
majoritairement 
publique.
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La	forêt	est	un	puits	de	carbone
Pour grandir, les arbres absorbent du gaz 
carbonique (CO2)	et	produisent	de	l’oxygène. 
A	titre	d’exemple,	un	hectare	de	chêne	fixe	
22 tonnes de CO2 et produit 16 tonnes 
d’oxygène	par	an.
De plus, le CO2 reste prisonnier durant 
toute la croissance de l’arbre et dans le bois 
une	fois	transformé.	Les	forêts	permettent	
ainsi de réduire la quantité de CO2 dans 
l’atmosphère.

La	forêt,	un	écosystème	indispensable
La	forêt	abrite	une	multitude	d’espèces
que	ce	soit	dans	le	domaine	de	la	flore	
ou	de	la	faune.	
Cette biodiversité est source de vie.

La	forêt	est	la	meilleure	amie	de	l’eau
Non	seulement	les	forêts	ralentissent	
le ruissellement des eaux de pluie et 
favorisent	leur	infiltration	dans	le	sol,	
mais		elles	contribuent	aussi	à	une	meilleure	
qualité de l’eau.

la forêt, source de vie

?Le 
saviez-vous
La	forêt	
alsacienne 
absorbe 
3 220 000 tonnes 
de CO2  par an 
soit	100	kg	
par seconde.
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Un	matériau	qui	se	régénère
La	forêt	pousse	continuellement.	Un	arbre	
arrive	à	mâturité	en	quelques	dizaines	
d’années…	contre	des	millions	d’années 
pour	les	énergies	fossiles	dont	les	réserves	
sont limitées.

Dans le bois tout est valorisé
tout est utilisable dans le bois : les coupes
d’éclaircie, permettant aux arbres de se 
développer ; les produits connexes de 
scieries	fournissant	l’industrie	du	papier,
du panneau et du bois d’énergie.
Le	bois	génère	donc	très	peu	de	déchets	
ultimes. Quelle que soit son utilisation, 
c’est un matériau recyclable qui peut vivre 
de nombreuses vies. 

Le bois, un matériau plein de ressources
Que ce soit dans la construction ou dans le 
domaine	de	l’énergie,	le	bois	n’en	finit	pas	
de	faire	preuves	de	qualités	incomparables.	
Dans la construction, c’est un matériau 
high-tech	d’une	grande	adaptabilité	
et résistance.le bois, le matériau de l’avenir

?Le 
saviez-vous
Les	forêts	
alsaciennes 
grandissent 
de 11 cm3

chaque seconde.
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La	filière	forêt-bois	en	Alsace	:	
plus de 2 600 entreprises
Des arbres au mobilier, des charpentes aux 
fenêtres,	des	emballages	aux	parquets…
le bois représente plus de 20 000 emplois
en Alsace, pour la plupart ruraux. 

une grande diversité de métiers
Les	pépiniéristes	fournissent	les	jeunes	
plants.	Les	sylviculteurs	gèrent	la	forêt	en	
entretenant sa bonne santé et sa croissance. 
Les	exploitants	forestiers	récoltent	les	bois.	
Ensuite, les scieurs assurent ce que l’on 
appelle	la	première	transformation	du	bois	:	
ils	préparent	ce	matériau	à	destination	des	
menuisiers, des ébénistes, des charpentiers 
et	autres	acteurs	de	la	seconde	transforma-
tion.	Enfin	viennent	compléter	cette	filière,	
les	acteurs	du	bois	énergie,	les	fabricants	
de panneaux et de papier. tous ces métiers 
évoluent vers une grande technicité et 
offrent	de	nombreux	débouchés	pour	les	
jeunes. 
En Alsace, 23 établissements proposent 
des	formations	bois	pour	près	de	1	400	élèves
formés	par	an.

le bois, source d’emplois

?Le 
saviez-vous
En France , 
425 000 
personnes 
travaillent dans la 
filière	forêt-bois,	
c’est plus 
que l’industrie 
automobile.
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Le bois construction
Esthétisme,	isolation,	adaptabilité…	Le	bois	
possède	de	très	nombreuses	qualités	qui	
en	font	un	matériau	de	plus	en	plus	utilisé	
dans	la	construction	d’habitat	collectif	ou	
individuel. Par exemple : la construction 
est plus rapide ; elle présente une meilleure 
isolation et donc permet des économies 
d’énergie. Le bois est aussi un matériau léger 
et	tout-terrain,	qui	apporte	des	solutions	
aux extensions, aux surélévations 
et	à	la	rénovation.
il répond également aux normes énergétiques 
exigentes	(BBC,	RT	2012...).	

Le bois énergie
Le	bois	énergie	permet	d’utiliser	différents	
sous	produits	de	la	forêt	et	de	la	transforma-
tion du bois.
trois principaux types de combustible 
existent : le bois en bûche, la plaquette qui 
peut	provenir	de	la	forêt	ou	de	la	scierie,	
le	granulé	qui	est	fait	à	base	de	sciures	
compressées. Le bois en bûche représente 
l’essentiel du bois énergie consommé 
dans la région.

le bois, un bien être au quotidien

La présence de 
ce logo chez 
votre négociant 
traduit son 
engagement 
à	respecter	
toute une série 
de	critères	
de qualité en 
matière	de	bois	
bûche.
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La	gestion	durable	des	forêts
Ce qui rend ce matériau inépuisable, c’est la 
qualité	de	la	gestion	de	la	forêt.	Certaines	
forêts	ont	adopté	depuis	des	décennies	des	
méthodes de gestion dites 
durables,	c’est-à-dire	qui	prennent	en	compte	
le renouvellement des arbres : un arbre 
coupé	équivaut	à	plusieurs	arbres	replantés.

Achetez	du	bois	certifié	!
Les	certifications	permettent	au	consom-
mateur	de	s’assurer	que	le	bois	qu’il	achète,	
quelle	que	soit	sa	forme	(bois	brut,	objet,	
papier…)	est	issu	de	forêts	certifiées	et	donc	
gérées	durablement	(ex.	PEFC).
Ces	certifications	concernent	aussi	bien	les	
gestionnaires	de	forêts	que	les	entreprises	
de	transformation.	Tous	les	maillons	de	la	
filière	se	conforment	ainsi	à	des	cahiers	
des	charges	précis	et	acceptent	d’être	
régulièrement	contrôlés.

Pour	conserver	une	forêt	en	pleine	forme	et	
continuer	à	bénéficier	des	avantages	du	bois,	
exigez	la	certification	!le bois inépuisable 

?Le 
saviez-vous
1ère région
française	en	
termes de taux 
de	certification	
forestière	PEFC.

64 entreprises 
de	la	filière	sont	
certifiées	PEFC	
en 2011.
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MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE 

DE L’ALIMENTATION
DE LA PÊCHE 

DE LA RURALITÉ 
ET DE L’AMÉNAGEMENT 

DU TERRITOIRE 

Espace Européen de l’Entreprise
2, rue de Rome
67300 Schiltigheim

Tél. : 03 88 19 17 19
Fax : 03 88 19 17 88
Email : info@fibois-alsace.com www.fibois-alsace.com

Document réalisé avec le soutien de :

FiBOiS Alsace représente 
la	filière	forêt-bois	en	Alsace

L’interprofession	regroupe	
les	principaux	acteurs	de	cette	filière.	
Son	objectif	est	de	promouvoir	le	bois	issu	
des	forêts	alsaciennes,	ainsi	que	l’ensemble	
des entreprises régionales. 

Outre	son	action	auprès	des	professionnels,
FiBOiS Alsace est également une source 
d’informations	pour	le	grand	public	:	panorama	
de la construction bois en Alsace, annuaire 
des	professionnels	de	la	filière	forêt-bois,
relais	d’informations	sur	les	forêts	alsaciennes,
sur le bois construction et le bois énergie, etc.

Les membres de FiBOiS Alsace :

GtFAL
Groupement des 

transporteurs Forestiers 
d’Alsace-Lorraine

AMCF
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