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Introduction 
 
 
 
En Alsace, 64 % de la surface boisée est couverte de feuillus, mais paradoxalement, les 
sciages produits dans la région sont constitués à 91 % de résineux. Si cette diversité à 
l’amont de la filière ne se retrouve pas nécessairement à l’aval, c’est notamment en raison 
d’une demande faible et fluctuante pour les essences feuillues. 
 
En conséquence, une action s’est avérée nécessaire, pour répondre aux freins qui 
empêchent une plus forte consommation des feuillus. Que cela passe par une plus grande 
variété de produits ou bien par des procédés innovants, il est en effet primordial d’axer 
l’effort sur les points sensibles qui bloquent actuellement la valorisation de cette ressource.  
 
Ainsi, le principal blocage évoqué par les professionnels alsaciens a été le marché actuel, 
qui ne sollicite pas suffisamment l’utilisation des bois feuillus.  
 
La problématique ne se résume toutefois pas uniquement à la région. Le cours du bois 
d’œuvre feuillu a globalement plutôt diminué, et les outils de 2nde transformation ont plutôt été 
installés hors de notre territoire.  
C’est notamment le cas du hêtre, dont les principaux débouchés concernent l’ameublement, 
et dont les produits finis reviennent sur le territoire national, après une 2nde transformation 
souvent assurée à l’étranger.  
 
Cette étude s’est donc aussi appuyée sur les travaux réalisés ces dernières années à 
l’échelon national et dont le but était de valoriser les feuillus. 
 
Enfin, FIBOIS Alsace a également réfléchi à ces difficultés et aux améliorations à 
entreprendre, en s’appuyant sur les résultats de l’étude portée par l’interprofession sur les 
comportements d’achats bois, dans le but de développer les marchés feuillus et ainsi 
dynamiser de manière globale l’économie du bois.  
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I.OBJECTIFS DE L ’ETUDE 
 
Les entreprises sont prêtes à innover ou investir, à condition de développer les marchés 
correspondants. Actuellement, le sciage des feuillus n’est pas contraint par la technique de 
transformation ou par la qualité du matériau, mais principalement par le manque de clients. 
 
Ainsi, l’action a principalement porté sur les utilisateurs potentiels, en les sensibilisant aux 
avantages de cette ressource, ses caractéristiques générales, et en leur faisant découvrir 
des entreprises régionales qui transforment ces types de bois. 
 

II.ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE  
 
Diverses études ont été ou sont menées aux niveaux national et régional, pour tenter de 
décrire la situation des bois feuillus, car la nécessité d’une plus forte valorisation s’exprime 
aussi en dehors des frontières alsaciennes. 
 
Le FCBA a publié début 2011, une étude intitulée « Perspectives de valorisation de la 
ressource de bois d’œuvre feuillus en France » (cf. Annexe 1). Il en ressort notamment que 
le grand public est de plus en plus sensible aux atouts du bois (environnemental, etc.) et au 
potentiel des bois locaux. Cependant, la transformation nationale souffre d’une concurrence 
étrangère, qui nécessite un effort de structuration, de modernisation et de communication 
envers les consommateurs. 
 
Concernant les essences spécifiquement, une étude sur la qualification du chêne est sortie 
en 2007 (cf. Annexe 2). Elle a abouti à la caractérisation de cette essence pour une 
utilisation en structure.  
 
Un rapport sur le développement potentiel du hêtre est en outre visible en Annexe 3. Il 
montre l’existence de l’ensemble des acteurs qui peuvent permettre de développer ce 
marché, à condition d’une meilleure coordination, nécessaire pour améliorer la visibilité et le 
poids des messages transmis. 
 
Au niveau régional, notons qu’une étude de l’interprofession bourguignonne Aprovalbois a 
aussi été publiée, avec pour titre « Feuillus : quelle ressource disponible pour de nouveaux 
usages en Bourgogne ? » (cf. Annexe 4).  
 
Enfin, des rapports d’étude existent également sur la valorisation des feuillus dans le cadre 
de la Formation des Ingénieurs Forestiers (cf. Annexes 5 et 6).  
 
Une communication envers toute la filière est même régulièrement assurée via des articles 
dans des revues spécialisées (Ex : Le Bois Mag, Le Bois International, etc.) (cf. Annexe 7).  
 
Ainsi, sur la base de ces documents, les débouchés ou encore les propriétés des bois 
feuillus ont déjà été précisément décrits. Il n’était donc pas nécessaire de réaliser une étude 
similaire en Alsace, qui n’aurait apporté que peu de nouvelles solutions face à une 
problématique bien réelle et bien connue.  
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A. Les essences 
 
Dans le monde, les feuillus représentent 70 % des grumes, pour seulement 25 % des 
sciages (Source : FCBA).  
 
En Alsace, la surface forestière est principalement peuplée de hêtre (22 %), ainsi que de 
chênes sessiles et pédonculés (16 %) (Source : Inventaire Forestier National). Cependant, 
une diversité plus importante existe dans les massifs forestiers, ce qui rend d’autant plus 
difficile la valorisation des essences moins représentées. 
 
Au niveau biologique, les feuillus offrent une composition plus diverse que les résineux (à 
commencer par l’échelle microscopique), ce qui impacte la gamme de produits d’un point de 
vue esthétique. En effet, s’il est plus ardu de différencier le sapin de l’épicéa par exemple, 
les gammes de couleurs et d’aspect offertes par les feuillus peuvent à la fois être un atout 
pour la valorisation de cette famille d’essences, mais aussi une contrainte en fonction de 
l’évolution des modes.  
 

 
a) Chêne                            b) Frêne            c) Hêtre 

Figure 1 – Aspects de quelques essences feuillues t empérées  

 

B. Les propriétés 
 
Le bois est notamment utilisé par des particuliers, qui apprécient le matériau, sans pour 
autant être au fait de ses caractéristiques techniques. C’est pourquoi l’aspect esthétique est 
d’une importance capitale, pour que le client soit attiré par ces produits.  
 
Or, certains critères visuels viennent parfois limiter l’utilisation des feuillus. C’est le cas du 
cœur rouge du hêtre, coloration qui apparaît quelquefois au sein du tronc et qui est 
notamment liée à l’âge de l’arbre ou à des facteurs génétiques. C’est aussi le cas de la 
coloration noire du cœur du frêne, que l’on appelle alors « frêne olivier ».  
 
Bien qu’aucune altération des propriétés mécaniques ne soit alors générée par ces couleurs, 
les grumes sont souvent dépréciées.  
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a) Cœur rouge du hêtre (Source : Forêts de Bourgogne)              b) Coloration noire du frêne olivier 

Figure 2 – Colorations naturelles du bois  

 
D’une manière générale, les variations de teinte ou de texture sont perçues comme des 
défauts, alors qu’il s’agit davantage de singularités, qui rendent chaque bois unique, sans 
conséquences sur la qualité intrinsèque du matériau. 
 
Concernant les propriétés mécaniques des bois (résistance à la flexion, élasticité du 
matériau, etc.), elles sont toutes aussi hétérogènes que les arbres dont elles proviennent. En 
effet, hormis les facteurs génétiques, le climat et le type de sol sur lequel pousse un arbre 
vont notamment influencer sa vitesse de croissance. De nombreux paramètres de qualité du 
bois, issu de ces arbres, vont alors varier en conséquence.  
 
A titre d’exemple, un guide présentant les qualités des différents peupliers a de ce fait été 
rédigé (cf. Annexe 8). 
 
De la même façon, des variations existent par exemple entre les différents chênes (chêne 
sessile, chêne pédonculé, etc.). 
 
Enfin, si certains bois sont parfois sensibles aux attaques biologiques (champignons, 
insectes), il y a aussi dans nos régions des essences capables de résister naturellement 
sans traitement. C’est le cas notamment du chêne, du châtaignier, ou encore du robinier 
(aussi appelé « acacia »). Cette capacité à lutter contre ces agressions est appelée 
« durabilité ». Des solutions locales, autres que les bois exotiques, existent donc lorsque le 
bois est utilisé en extérieur (Ex : terrasse), principalement grâce aux feuillus. 
 

C. Traitement et finition 
 
Pour connaître la durabilité naturelle d’une essence de bois, une classification existe, et 
permet de choisir un bois adapté à l’utilisation que l’on en fait.  
Ce lien avec l’usage est référencé par la norme NF EN 335-2, qui présente ainsi différentes 
classes d’emplois.  
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Tableau I – Définition des classes d'emploi, selon la norme NF EN 335-2 

Classe Situation en service Exemples d’utilisation 

1 Bois au sec, H% < 20% 
Bois d’intérieur : 

meubles, portes, escaliers, etc. 

2 
Bois sec,                                                

H% occasionnellement > 20% 
Bois sous abris : 

charpentes 

3a 
Bois soumis fréquemment à une humidité 
H% > 20%, sans stagnation d’eau, sur des 

périodes courtes (quelques jours) 
Pièces de construction ou 

Menuiseries extérieures : bardages, fenêtres 
3b 

Bois soumis fréquemment à une humidité 
H% > 20%, sans stagnation d’eau, sur des 

périodes significatives (quelques 
semaines) 

4 Bois à humidité permanente H% > 20% 
Bois en contact avec le sol : 

piquets, poteaux, platelage, etc. 

5 
Bois au contact permanent avec de l’eau 

de mer 
Piliers, Bois immergés 

Avec H% = Humidité du bois 
 
Ainsi, plus le bois dispose d’une classe élevée, plus il sera durable.  
 
Concernant les essences de nos régions, voici la classification définie par la même norme 
pour des bois sans traitement. 
 

Tableau II – Classes d'emploi pour quelques essence s tempérées 

Essence Classe d’emploi 
Résineux   

Sapin 1 
Epicéa 1 

Douglas 3 
Mélèze 3 

Pin sylvestre 3 
Feuillus   

Hêtre 1 
Frêne 1 

Peuplier 1 
Chêne 4 

Châtaignier 4 
Robinier 4 

 
On constate ainsi que, d’une manière générale, on peut trouver des bois feuillus tempérés, 
plus durables naturellement que les résineux.  
 
Toutefois, des procédés innovants existent aussi pour renforcer les propriétés du bois, à la 
fois en termes de couleurs ou de performances mécaniques, ou de durabilité face aux 
insectes. Ils permettent de ce fait aux feuillus les moins résistants d’accéder à de nouveaux 
marchés. 
 
Pour du bois qui n’est pas naturellement durable face aux insectes ou aux champignons, un 
traitement thermique, qui consiste à chauffer le bois aux alentours de 200 °C, pour le rendre 
insensible à ces agresseurs, a été développé. Le bois devient alors plus résistant aux divers 
types de dégradation.  
Un des autres avantages existant est la coloration du bois. En effet, un tel traitement va 
générer une coloration homogène et brune du bois. C’est pourquoi on parle aussi de « bois 
torréfié ».  
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Figure 3 – Différences de coloration du hêtre, avan t et après traitement thermique 

 
Toutefois, par ce traitement, on augmente la fragilité mécanique du matériau, qui devient de 
ce fait plus « cassant ». 
 
Ceci n’empêche pas de trouver d’autres débouchés que les bois de structure, puisque le 
matériau ainsi traité est notamment à l’origine de la fabrication de crayons en bois. Un des 
articles de l’Annexe 7 traite de ce sujet. 
 

 
Figure 4 – Crayons à base de hêtre traité thermique ment  

(Source : Thierry Parel) 

 
D’autres recherches sont aussi effectuées pour renforcer les propriétés mécaniques du 
matériau. C’est le cas du soudage du bois, notamment développé à l’ENSTIB (Ecole 
Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois) en Lorraine, qui permet 
d’assembler deux pièces de bois par friction mécanique, sans usage de colles. Une note a 
ainsi été rédigée en 2005 sur ce sujet (cf. Annexe 9). 
 
Notons aussi qu’en Alsace, plusieurs entreprises développent des projets innovants, pour 
coller des pièces de bois, afin d’améliorer les propriétés et caractéristiques des éléments 
produits :  
 

� Une scierie propose désormais des produits de charpente à base de chêne lamellé-
collé. Cet élément, qui convient notamment aux maisons à colombage, garantit une 
grande stabilité et durabilité, alliant la haute technicité à l’aspect esthétique du chêne. 

 
� Des produits lamellé-collé sont aussi fabriqués pour des usages extérieurs par une 

autre entreprise régionale, issue de la mise en commun des compétences de 2 
entreprises régionales, dont 1 scierie. Il s’agit là de développer des produits plutôt 
haut de gamme, pour des aménagements tels que des passerelles ou encore du 
mobilier urbain.   

 
Ces innovations ont été présentées dans la publication de FIBOIS Alsace, intitulée « Au 
cœur de l’innovation » n°3, en mars 2012. 
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Il y a donc de nombreuses avancées en cours ou à venir, y compris au niveau régional. Le 
travail de promotion de ces produits et des bois qu’ils utilisent est cependant nécessaire pour 
en assurer la commercialisation. 
 

D. Les débouchés  
 
Depuis 10 ans aux USA, on constate une chute du marché de la construction, et de celui de 
l’ameublement et de l’aménagement intérieur. La consommation des feuillus en 
ameublement a ainsi été divisée par 4 en 10 ans (Source : FCBA). 
 
La tendance actuelle en matière de construction bois réside en outre davantage dans les 
bâtiments en ossature résineuse, que dans les maisons à colombage ayant recours au 
chêne.  
 
L’utilisation du bois d’œuvre feuillu se limite ainsi plutôt à l’ameublement. Mais, là encore, en 
matière de mobilier, l’émergence des meubles en kit a considérablement réduit la demande 
de bois massif, qui a souvent été remplacé par du panneau.  
 
C’est pourquoi, une étude a notamment été menée par FIBOIS Alsace, avec le soutien de 
l’Etat et le partenariat de la Région Alsace, concernant la perception du matériau par le 
grand public. Que ce soit pour l’ameublement ou encore la construction, il en ressort que le 
matériau bois est tout de même bien perçu, notamment pour son aspect chaleureux et 
esthétique. La diversité des feuillus serait donc à mettre en avant pour séduire la clientèle.  
 
Cependant, les freins majeurs restent la persistance d’idées reçues (méconnaissance de la 
résistance du bois vis-à-vis de l’incendie par exemple), ainsi que la nécessité d’entretenir le 
bois pour les gens ne voulant pas le voir griser en extérieur. Ces freins ne sont toutefois pas 
spécifiques aux feuillus.  
 

 

Figure 5 – Grisaillement du bois, suite à l'exposit ion au soleil et aux intempéries 

 
Au niveau des professionnels du bois, il est à noter qu’il y a de moins en moins de clientèle 
fidèle aux menuisiers et aux professionnels spécialisés. Une majorité du grand public se 
tourne en effet désormais vers les grandes surfaces de distribution, notamment pour 
l’ameublement et l’agencement intérieur, ce qui implique une consommation a priori plus 
faible en ressources locales, et peut favoriser l’usage de panneaux de bois reconstitué.    
 

E. Une problématique internationale 
 
Un colloque scientifique spécifique à la transformation des feuillus est organisé tous les 2 
ans, tantôt en Europe, tantôt en Amérique du Nord. Ce colloque est intitulé ISCHP (qui en 
français signifie : Conférence Scientifique Internationale sur la Production de Feuillus) et a 
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été organisé en 2011 à Blacksburg en Virginie (USA), tandis qu’il a eu lieu à Florence (Italie) 
début octobre 2013.  
 
A l’échelle continentale, l’Organisation Européenne des Scieries (OES) a montré une hausse 
de la production de sciages feuillus de 8,2 % en 2013, mais un léger recul de la 
consommation, notamment en France.  
 
Un article du Bois International, daté du 06 juillet 2013, explique aussi que l’exportation de 
grumes hors de l’Union Européenne est toujours une réalité, et même en augmentation.  
 
La situation est donc contrastée, dépendante des pays considérés, et évolutive selon les 
années. Des programmes de valorisation existent ainsi partout dans le monde pour 
développer ces bois, dont la diversité est plus grande que celle des résineux. 
 
 
En outre, au Canada, un travail axé sur le « Marketing » est amorcé pour promouvoir l’érable 
(Source : FCBA), tandis qu’en Suisse, un bâtiment a été construit avec une structure en 
hêtre. Ce bâtiment fait figure d’exception, au cœur d’un marché de la construction bois 
tourné vers l’usage des résineux (sapin, épicéa, etc.). 

Ce projet, intitulé Woodstock, visait à démontrer que le bois de hêtre convenait parfaitement 
pour la construction de bâtiments. L'utilisation de bois dur permet en effet d'optimiser la 
construction en termes de performances mécaniques, ainsi que de protection contre 
l'incendie et le bruit (Source : Office Fédéral de l’Environnement).  

Ce bâtiment a utilisé 45 m3 de hêtre produit localement (ce qui favorise une filière courte, 
entre la production et l’utilisation du matériau). Par ailleurs, en raison notamment d’une 
isolation thermique optimisée, il ne consomme qu’environ 1/3 de l’énergie nécessaire à un 
bâtiment conventionnel. Utiliser du bois feuillu pour la construction n’est donc pas 
contradictoire avec les objectifs actuels et futurs de la construction. 
 

 
Figure 6 – Bâtiment "Woodstock" 
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F. Initiatives de valorisation au niveau national 

1. Evolution de la règlementation 
 
Une des pistes de valorisation des feuillus réside dans la construction bois, où actuellement, 
les résineux dominent le marché. 
 
Or, le marquage CE, qui permet de commercialiser ces produits sur le marché européen, est 
obligatoire pour les produits de construction depuis le 1er janvier 2012. Cette directive 
s’applique donc aux sciages structurels à destination de la construction. Plus d’informations 
sont disponibles depuis le site internet suivant : www.dpcnet.org.  
 
Ce marquage, qui atteste de la conformité du produit selon les normes européennes, inclut 
ainsi les critères suivants :  
 

� résistance mécanique et stabilité, 
� sécurité en cas d’incendie, 
� hygiène, santé et environnement, 
� sécurité d’utilisation, 
� protection contre le bruit, 
� économie d’énergie et isolation thermique. 

 
Un document détaillé, datant de 2007, explique l’ensemble de cette démarche 
(cf. Annexe 10) : application, normes à respecter par produit, etc.  
 
Ainsi, un premier travail mené sur le chêne par l’APECF (Association de Promotion de 
l’Emploi du Chêne Français), a permis de définir les critères de classement de la qualité des 
sciages de cette essence. Le document de synthèse est présenté en Annexe 11.  
 
Toutefois, la majorité des feuillus ne disposent pas à l’heure actuelle de ces règles de 
classement, rendant ainsi leur utilisation en construction bois quasi impossible. 
 

2. Actions interprofessionnelles 
 
France Bois Forêt (FBF), ainsi que l’ensemble des interprofessions régionales réunies au 
sein de France Bois Régions (FBR), ont souligné l’importance stratégique de cette 
thématique de la valorisation des feuillus.  
 
En ce sens, de nombreuses actions ont été initiées, pour à la fois améliorer la connaissance 
technique sur ces matériaux et pour accroître l’effort de communication sur leurs potentiels.  
 
De plus, on peut citer les exemples d’actions suivantes, qui ont été ou sont menées :  
 

• Caractérisation du hêtre, pour déterminer son utilisation potentielle comme matériau 
de structure (en lien avec l’institut technologique FCBA) 

• Valorisation du châtaignier et de ses usages (Interbois Périgord) 
• Constitution de matériauthèques (Professions Bois) 
• Valorisation du peuplier – Projet Transpop (Nord-Picardie Bois) 

 
Par ailleurs, 2 documents de communication ont été élaborés pour montrer l’application 
possible de bois feuillus pour des aménagements extérieurs. Un premier est destiné aux 
paysagistes (cf. Annexe 12), tandis que le second est adressé aux Sociétés d’Economie 
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Mixte (SEM) (cf. Annexe 13). En région Alsace, ces documents ont été diffusés à 200 
paysagistes et 200 entreprises et cabinets d’architecture par FIBOIS Alsace. 
 
Un portail internet a aussi été créé par l’interprofession de Basse-Normandie, Professions 
Bois, avec une présentation de l’ensemble des essences régionales, de leurs 
caractéristiques, ainsi qu’un annuaire des professionnels qui permettent de s’approvisionner 
en produits confectionnés avec ce type de bois. Il est consultable à l’adresse suivante : 
http://www.bois-basse-normandie.com/  
 
Enfin, un livre a aussi été développé et diffusé par l’interprofession à l’ensemble des 
professionnels concernés. Intitulé « Les Feuillus dans la Construction », il recense des 
constructions bois réalisées avec des feuillus.  
 

G. Actions à l’échelle interrégionale 

1. Projet « Cœur de Tendon » 
 
L’utilisation du hêtre en structure et en revêtement intérieur a aussi fait l’objet d’un projet en 
Lorraine. Intitulé « Cœur de Tendon », en référence au nom de la commune vosgienne sur 
laquelle il est implanté, il a permis la construction d’un bâtiment périscolaire, qui est le 
premier en France à utiliser cette essence de manière significative, notamment pour 
l’enveloppe d’un bâtiment.  
 
Ce projet a été coordonné par le CeTIFAB (Centre des Techniques et Innovations de la 
Filière Bois), en partenariat notamment avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat des 
Vosges, le CRITT Bois d’Epinal, ou encore France Bois Forêt. 
 

 
Figure 7 – Structure en hêtre 

 
Il a ainsi permis à la fois de promouvoir le hêtre comme essence structurelle, mais aussi de 
favoriser les filières courtes. Les objectifs étaient en effet les suivants : 
 

� Travailler avec des scieries de pays, 
� Valoriser des bois locaux, à savoir le hêtre des Vosges, utilisé en structure et 

revêtement intérieur, 
� Intégrer toutes les typologies d’acteurs à un projet de construction bois. 
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2. « Hêtre des Vosges » 
 
Le Syndicat mixte du Pays d'Epinal Cœur des Vosges a lancé fin 2011, une marque intitulée 
« Hêtre des Vosges », dont le but est de promouvoir cette essence et ses utilisations en 
construction et en ameublement. 
Cette démarche s’adresse avant tout aux professionnels qui s’engagent à valoriser ce bois, 
qui à la fois a poussé dans des forêts de proximité et a été géré durablement.  
 

 
Figure 8 – Logo initial de la marque "Hêtre des Vos ges" 

 
En 2013, la marque « Hêtre des Vosges » a changé de nom pour devenir « Terre de Hêtre » 
et accompagner son développement à une échelle plus grande que celle du département 
des Vosges. 
 

H. Actions à l’échelle de l’Alsace 

1. « Synergie Bois Local » 
 
Des professionnels situés dans les Vosges du Nord (scieur, constructeur bois, etc.) ont 
décidé de s’associer en octobre 2012, au sein de « Synergie Bois Local ». Cette association 
a pour but de promouvoir les compétences locales et aussi valoriser les ressources de 
proximité, et notamment le hêtre et le chêne.  
 

2. Valorisation du hêtre local 
 
En Alsace, en 2013, le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, en lien avec la 
Communauté de communes de Sauer-Pechelbronn a aussi lancé un appel à projets, dont le 
but est de construire un bâtiment reproductible, avec la ressource bois locale.  
 
Cette action est intitulée « Construction d’un bâtiment innovant dans les systèmes 
constructifs bois hêtre ou pin sylvestre ». 
 
Ce projet vise à aller vers une nouvelle forme de l’habitat individuel dense, mettant en œuvre 
des bois locaux (notamment le hêtre en structure) et des compétences locales. 
 
A ce jour, une équipe de professionnels a été désignée pour la réalisation de ce projet. 
Composée de bureaux d’études, d’architectes et aussi d’un économiste de la construction, 
elle bénéficie aussi d’un soutien assuré par le FCBA et le CRITT Bois, qui ont répondu à la 
volonté des initiateurs du projet de disposer d’une Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage 
(AMO).  
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3. Valorisation du châtaignier 

a) Inventaire de l’essence en Alsace 

 
Le programme européen Interreg IV-A traitait du thème suivant : « Le Châtaignier dans la 
région du Rhin Supérieur – une essence rassemblant hommes, culture et paysage ». Dans 
ce cadre, en 2011, le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) Lorraine-Alsace, 
avec le soutien de la Région Alsace, a travaillé avec le SERTIT (SErvice Regional de 
Traitement d’Image et de Télédétection), pour déterminer, grâce à des images satellite, la 
surface de châtaignier présente dans les forêts du Rhin Supérieur.  
 
C’est notamment le décalage temporel entre la floraison de cet arbre et celle des autres 
essences feuillues qui a permis de les repérer par satellite, bien qu’il soit aussi possible de 
se baser sur la couleur caractéristique des fleurs de châtaignier.  
 
Ainsi, on recense près de 4 000 ha de cette essence dans la région. 
  
De nombreux outils de communication ont été élaborés pour faire part de ce travail, dont 
notamment une plaquette éditée par le CRPF Lorraine-Alsace, intitulée « Le Châtaignier, du 
bois de chauffage à la grume », disponible sur demande. 
 

b) Concours Design Châtaignier 

 
Un cas concret de valorisation des feuillus du massif vosgien a aussi été organisé par le 
Parc Naturel Régional des Vosges du Nord (PNRVN), dès 2011. En effet, un concours de 
design avec l’utilisation du châtaignier a été proposé aux étudiants et jeune diplômés de 
moins de 5 ans des établissements de design, d'arts appliqués, d'arts plastiques, des Beaux 
Arts, d'architecture et d'ingénieurs.  
La zone géographique concernait tout le Rhin Supérieur, incluant de ce fait notamment des 
établissements allemands et du nord-ouest de la Suisse.  
 
Il s’agissait ainsi d’imaginer des petits éléments architecturaux (volume moyen de 10 m3), 
des meubles ou des aménagements extérieurs, utilisant cette essence spécifique qu’est le 
châtaignier, en vue de son utilisation plus fréquente à l’avenir. 
 
On peut noter l’engouement des étudiants, vu que pour cette première édition, un ensemble 
de 80 dossiers a été déposé. Parmi ceux-là, un comité de sélection a été en charge d’en 
retenir environ 25.  
 
Un jury a alors délibéré pour ne retenir que 7 projets lauréats.  
 
Les résultats, ont donc vu la promotion de projets dans différentes catégories :  
 

� Mobilier 
� Aménagement extérieur 
� Micro-Architecture 



  Valorisation des bois feuillus 

FIBOIS Alsace – SJ/TS 17/30 Novembre 2013 

 
Figure 9 – Projet lauréat dans la catégorie "Micro- Architecture" 

 
Ces projets ont alors ensuite été exposés au Salon Maisons de Printemps de Strasbourg, du 
13 au 16 avril 2012. La remise des prix a également eu lieu lors de ce même salon.  
 
Les lauréats ont également vu leurs plans prendre forme, puisque des professionnels ont 
réalisé les prototypes correspondants, qui ont notamment été exposés sur la place du Palais 
Royal à Paris, en septembre 2012, dans le cadre d’une manifestation organisée par France 
Bois Forêt. 
 

 
Figure 10 – Prototype de banc, confectionné avec de s perches de châtaignier 

 

4. Valorisation du peuplier 
 
Le CRPF Lorraine-Alsace est à l’origine d’un document de communication dont le but est de 
promouvoir le peuplier.  
Elle recense notamment les propriétés du peuplier vis-à-vis de sa consommation hydrique, 
de la biodiversité, etc., et permet ainsi de contrer certaines idées reçues. 
 
Notons qu’une étude est aussi actuellement en cours à FIBOIS Alsace, pour recenser les 
peuplements de peuplier à l’échelle régionale. Avec le soutien de la Direction Régionale de 
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) Alsace, le partenariat du Conseil 
Régional d’Alsace, et le concours des organismes forestiers régionaux, cette étude vise 
notamment à déterminer la tendance de l’évolution des surfaces des peupliers présents en 
Alsace, par le passé, aujourd’hui et à l’avenir. Cette étude se conclura en juin 2014.  
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I. Quelques données régionales chiffrées 

1. Ressource forestière 
 
Au niveau alsacien, les feuillus ne représentent que 9 % des sciages totaux, alors qu’ils sont 
majoritaires en forêt, tant en surface (64 %), qu’en volume (53 %).  
 

 
 

 

Figure 11 – Répartition des essences selon le volum e sur pied en forêt 

(Sources : Institut Géographique National IGN / Inventaire Forestier National IFN) 

 
 

Figure 12 – Part du volume alsacien par rapport au volume national 

(Sources : IGN/IFN) 

 
On constate aussi que le volume de hêtre, en Alsace, représente 6 % du volume total de 
bois l’on trouve en France, pour cette essence. 
 

2. Récolte 

a) Volume 

 
Tous produits confondus (bois d’œuvre, bois d’industrie, bois énergie, résineux et feuillus), 
environ 1,5 million de m3 par an sont récoltés en Alsace, soit 4 % de la récolte totale 
française comptabilisée, qui s’élève à 37 millions de m3 environ (Source : EAB – SRISE – 
Agreste). 
En 2012, les feuillus n’ont toutefois représenté que 35 % des 775 000 m3 de bois d’œuvre 
récolté.  
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Figure 13 – Répartition Feuillus/Résineux dans le B ois d’Oeuvre (BO) récolté en Alsace  

(Sources : Enquêtes Annuelles de Branches – Service Régional pour l’Information Statistique et Economique SRISE – Agreste) 
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Cependant, notons que les feuillus représentent la majorité des bois d’industrie. 
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Figure 14 – Récolte de bois d'industrie, par groupe  d'essences 

(Sources : Enquêtes Annuelles de Branche – Service Régional pour l’Information Statistique et Economique SRISE – Agreste) 

 
 
En 2012, on constate aussi que les bois d’œuvre feuillus récoltés ont représenté 5 % du 
volume de bois d’œuvre feuillus récolté au niveau national (4 % pour les résineux) et pour le 
bois d’industrie, l’Alsace a représenté 4 % du volume de feuillus récolté en France (2 % pour 
les résineux). 
 

b) Prix 

 
Concernant les prix des bois vendus après récolte, voici les données recueillies en Alsace au 
1er trimestre 2010 :  
 

Tableau III – Prix des bois vendus en Alsace au 1 er trimestre 2010 

 
 
On remarque ainsi que le prix du hêtre, qui est une essence à croissance lente, est parmi les 
plus bas, même pour les grumes de qualité supérieure. Il est donc difficile à ce jour de 
convaincre les propriétaires forestiers des intérêts de cette essence.  
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En effet, actuellement, un des débouchés majeurs du hêtre reste le bois de chauffage, alors 
qu’il y aurait potentiellement bien d’autres utilisations possibles avant d’utiliser cette 
ressource pour l’énergie. 
 
Le détail de l’évolution des prix par essence, entre 2010 et 2012, est montré ci-après :  
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Figure 15 – Evolution du prix des bois feuillus, ve ndus bord de route, toutes qualités confondues 
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Figure 16 – Evolution du prix des bois feuillus, ve ndus bord de route, par qualité 

 

3. Sciages 
 
D’un point de vue sciages, on remarque que, malgré l’importance du volume sur pied, les 
chênes ou le hêtre ne représentent chacun, que 2 à 3 % des sciages totaux produits en 
région. 
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Figure 17 – Proportions des sciages produits en Als ace en 2012, par essence 

(Sources : Enquêtes Annuelles de Branche – Service Régional pour l’Information Statistique et Economique SRISE – Agreste) 

 
 
En comparaison avec l’échelon national, en 2012, les sciages de feuillus alsaciens ont 
représenté 5 % du volume total de sciages feuillus produits en France (10 % pour les 
résineux). 
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Figure 18 – Volume de sciages produits en Alsace pa r essence  

(Sources : Enquêtes Annuelles de Branches – Service Régional pour l’Information Statistique et Economique SRISE – Agreste) 

 
Sur la période de temps 1999-2012, le volume moyen produit par année a été de 615 000 m3 
pour le sapin/épicéa, et seulement de 50 000 m3 pour le chêne et hêtre confondus, bien que 
ce soient les deux essences feuillues majoritaires dans la région. 
 
Ceci est totalement corrélé avec le faible nombre de scieries spécialisées dans le feuillu. Si 
le nombre de scieries actuellement implantées en Alsace est de l’ordre de 60, celles qui sont 
spécialisées dans le sciage de feuillus et qui ont une activité relativement significative, se 
compte en effet sur les doigts d’une main. 
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Figure 19 – Distinction des sciages produits, par e ssence feuillue 

(Sources : Enquêtes Annuelles de Branches – Service Régional pour l’Information Statistique et Economique SRISE – Agreste) 

 
On constate enfin qu’à fin 2012, le peuplier est devenu la première essence feuillue, en 
termes de sciages produits sur la région, avec plus de 25 600 m3.  
 

III.ACTIONS MENEES 

A. Etude Hêtre 

1. Réunion de présentation 
 

Comme évoqué précédemment, une étude, intitulée « Caractérisation du hêtre pour une 
utilisation structurelle répondant aux exigences du marquage CE », vise à valoriser l’usage 
du hêtre dans le domaine de la construction bois.  
 
Réalisée au niveau national par l’institut technologique FCBA (Forêt, Cellulose, Bois 
Construction, Ameublement), elle est soutenue par France Bois Forêt, le Codifab (COmité 
professionnel de Développement des Industries Françaises de l’Ameublement et du Bois), 
l’Office National des Forêts (ONF) et les interprofessions régionales participantes.  
 
L’objectif premier est de déterminer le potentiel de cette essence, dans des utilisations 
structurelles. Cette essence est effectivement présente sur plus de 9 % de la surface 
forestière nationale, notamment dans des régions comme la Normandie, les Pyrénées ou 
encore l’Alsace et la Lorraine. Ceci en fait par conséquent la deuxième ressource feuillue 
française. 
 
Il s’agissait globalement de reproduire une étude de qualification des sciages sur cette 
essence, comme cela a été réalisé pour les sciages de sapin/épicéa du massif vosgien, et 
qui a fait l’objet d’une autre action portée par l’interprofession.  
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Le potentiel en construction est effectivement une piste non négligeable de valorisation de 
cette essence, comme évoqué précédemment avec les premiers projets qui ont eu recours 
au hêtre en structure. 
 
De plus, cela constitue un argument de poids pour les actions de communication qui sont 
élaborées pour rehausser la demande.  
 

 
Figure 20 – Hêtre sur pied 

 
D’après le plan d’échantillonnage prévu, il fallait prélever des arbres plus ou moins jeunes en 
forêt et assurer une traçabilité, de la forêt jusqu’aux sciages. Ceci devait notamment 
permettre de relier les propriétés mécaniques des sciages aux conditions de croissance en 
forêt. Afin d’être le plus représentatif possible de la situation française, le protocole mis en 
place devait aussi permettre d’étudier des hêtres de différentes régions (Alsace, Lorraine, 
Bourgogne, Franche-Comté, Normandie, etc.), et présents dans des parcelles à la fois 
publiques et privées. 
 
Le nombre total de sciages à tester était de l’ordre de 1 200 pièces de bois, à casser 
ultérieurement sur une machine d’essais, pour en déterminer notamment la résistance 
mécanique.  
 
L’étude FCBA présentait un intérêt en Alsace, région où le hêtre représente 22 % de la 
surface forestière et 21 % du volume sur pied, soit la 1ère essence sur le territoire régional. 
C’est pourquoi, l’interprofession est restée l’interlocuteur privilégié du FCBA, pour organiser 
le volet régional de cette étude (où prélever les arbres en forêt ?, quelle scierie serait 
sollicitée pour transformer ces bois ?, etc.), permettant ainsi de valoriser la ressource locale 
en hêtre.  
 
Dans ce contexte, le travail de l’interprofession, intégré à la présente étude, a notamment 
consisté à organiser la logistique de récolte et de production de sciages issus de hêtres 
alsaciens, pour que le FCBA puisse les intégrer à leur plan d’échantillonnage national.  
 
En complément, le travail mené par FCBA sur la qualification effective des sciages qui ne 
rentrait cependant pas dans le cadre de cette convention, en raison de ses dimensions 
nationales et de son planning de réalisation, est à ce jour toujours en cours.  
 
Les résultats attendus pour 2014 revêtent toutefois un intérêt certain, car ils pourront être 
analysés région par région, et notamment en Alsace, grâce au travail effectué en amont par 
FIBOIS Alsace.  
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2. Méthode et résultats 

a) Travail accompli en région 

 
Pour effectuer le repérage en région, FIBOIS Alsace s’est chargé de mettre en relation le 
FCBA et les organismes forestiers publics et privés alsaciens. Ainsi, dès le mois d’avril 2012, 
un contact a été établi avec l’ONF et le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) 
Lorraine-Alsace, afin d’identifier les parcelles répondant aux critères du FCBA. 
 
En complément, l’interprofession a proposé au FCBA de prendre contact avec la scierie en 
charge de transformer les grumes en planches.  
 

 
Figure 21 – Repérage des sciages dans les grumes de  hêtre 

 
Suite au repérage des arbres à récolter en forêt, 2 campagnes de sciages ont été réalisées, 
en avril et en octobre 2013.  
 
Au final, l’échantillonnage alsacien permettra de casser 453 planches au total.   
 
L’ensemble des tâches régionales a ainsi été accompli par FIBOIS Alsace, pour à la fois 
repérer les endroits de prélèvement et contacter les acteurs concernés, capables de fournir 
et de transformer la matière brute. La seconde phase de l’étude, gérée uniquement par 
FCBA, a ainsi pu débuter pour donner des résultats au courant de l’année 2014.  

b) Avancement national 

 
A ce jour, le protocole d’échantillonnage de l’étude Hêtre a été revu à la hausse, dans les 
différentes régions investiguées, pour au final atteindre 2 100 planches à casser au niveau 
national. 
 
Après sciage, les bois ont été séchés, puis rapatriés en région bordelaise à proximité du 
FCBA pour être rabotées. A ce jour, la moitié des sciages sont arrivés à FCBA, ceux ayant 
été réalisés en octobre 2013 étant toujours en cours de séchage. Ils seront bientôt tous 
cassés pour déterminer leur résistance mécanique intrinsèque. 
 
Il est à noter que ce stade d’avancement est commun avec les autres régions participant à 
cette opération.  
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IV.PLAN DE COMMUNICATION  
 
L’ensemble des feuillus régionaux devant faire l’objet d’une valorisation, il a été décidé de 
réaliser divers outils de promotion de ces bois, avec des supports adaptés à différentes 
cibles. Ainsi, après en avoir discuté avec l’ensemble des professionnels de la filière, il a été 
décidé de se concentrer sur les 3 cibles suivantes :  
 

� Le grand public, notamment par une plaquette de communication, une exposition et 
la création de totems sur les feuillus alsaciens 

� Les maîtres d’œuvre (architectes, bailleurs sociaux, etc.), par une plaquette de 
communication 

� Les professionnels de la 2nde transformation (charpentier, menuisiers, etc.), par des 
visites d’entreprises de la filière. 

 

A. Plaquettes de présentation des essences 
 
2 documents de communication, sous forme de plaquettes, ont tout d’abord été souhaités. Il 
s’agissait d’informer à la fois le grand public sur la ressource forestière et son potentiel 
d’utilisation, mais aussi les architectes, prescripteurs divers, bailleurs sociaux et utilisateurs 
professionnels de bois.  
 

1. Plaquette Professionnels 
 
Ce document se présente sous la forme d’un document de 16 pages, de format A4 lorsqu’il 
est refermé. Il apporte une synthèse des informations techniques connues sur les principales 
essences feuillues que l’on trouve en région Alsace. Il se concentre sur les 5 essences 
principales de la région que sont :  
 

• Le Chêne 
• Le Hêtre 
• Le Châtaignier 
• Le Peuplier 
• Le Frêne 

 
D’autres essences ont aussi été listées, ainsi que leurs utilisations les plus courantes, mais 
sans toutefois les aborder dans le détail. C’est le cas du charme, du bouleau, ou encore du 
merisier. 
 
En effet, les 5 essences citées ci-avant ont été décrites plus en détail, et les informations 
suivantes ont été recensées :  
 

• Chiffres clés 
• Classe d’emploi 
• Propriétés mécaniques 
• Propriétés diverses : collage, finition, usinage, etc. 
• Carte régionale de localisation 
• Utilisations 

 
Pour cela, la création de chaque page du document s’est notamment appuyée sur 2 
documents, précédemment édités par 2 autres interprofessions. Il s’agit des livrets suivants :  
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• « Bois d’ici », par l’interprofession bretonne Abibois 
• « Nos bois de Midi-Pyrénées », par l’interprofession Midi-Pyrénées Bois 

 
En effet, les propriétés des bois ne variant pas fondamentalement d’une région à l’autre, les 
informations génériques qui s’y trouvaient ont constitué une source d’information fiable.  
Ces éléments ont donc été vérifiés, complétés, compilés, agencés et aussi accompagnés de 
nombreux visuels, que ce soit sur la reconnaissance de l’arbre et de ses feuilles, mais aussi 
sur l’aspect du bois, sans oublier des photos d’utilisations diverses.  
 
Pour cela, l’ensemble de la filière a été sollicitée pour fournir des visuels pertinents, qui 
illustrent notamment le savoir-faire régional. En plus des professionnels qui transforment le 
matériau (constructeurs, menuisiers, etc.), à l’origine de nombreuses photographies, les 
organismes forestiers ont aussi été sollicités. C’est le cas de l’Office National des Forêts 
(ONF), du Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) Lorraine-Alsace ou encore de 
Forêt Privée d’Alsace (FPA), qui, à côté de l’apport d’illustrations, ont permis de constituer et 
de valider la carte de localisation des essences. 
 
Le document final réalisé est présenté en Annexe 14. 
 

2. Plaquette Grand Public 
 
Ce document a vocation à être distribué sur les salons, à des personnes qui ne connaissent 
pas forcément la ressource bois. Il s’agissait donc de fournir quelques informations 
générales et susceptibles d’intéresser des néophytes, agrémentées de nombreux visuels.  
 
D’un format plus petit (20 x 20 cm lorsqu’il est fermé) par rapport à la plaquette précédente, il 
contient cependant le même nombre de pages. 
En effet, les 5 essences principales, citées ci-avant, sont aussi la base de ce document, 
avec en complément un descriptif succinct des usages d’autres feuillus existants en région.  
 
Dans chaque page détaillée, on y retrouve les informations principales suivantes :  
 

• Points forts de l’essence 
• Une anecdote dans la rubrique « Le saviez-vous ? » 
• Carte régionale de localisation 
• Utilisations 

 
De nombreux visuels sont aussi utilisés, avec en complément des photos, un aspect de la 
silhouette de l’arbre, sans ses feuilles.  
 
Le concours de l’OLCA (Office pour la Langue et la Culture d’Alsace) a également été 
sollicité, pour connaître les noms alsaciens de chaque arbre, et apporter ainsi une touche 
« locale ».  
 
Le document final, disponible en Annexe 15, sera notamment diffusé lors de différents 
salons auxquels participe FIBOIS Alsace, à savoir :  
 

• Salon Energie Habitat, Colmar – Mars 
• Salon de l’Habitat, Strasbourg – Avril 
• Foire Européenne, Strasbourg – Septembre 
• Salon Positi’vie, Mulhouse – Octobre 
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B. Conception de kakémonos 
 
Afin d’assurer une meilleure visibilité sur les salons, il a aussi été décidé de réaliser des 
kakémonos (aussi appelés « totems »), sur la base des deux plaquettes décrites 
précédemment. 
 
5 kakémonos ont été réalisés (1 par essence principale), en compilant les informations et les 
visuels des 2 plaquettes précédemment évoquées.  
 
Les documents finaux, tels qu’ils ont été imprimés sur les totems sont visibles en Annexe 16.  
 

C. Exposition « Les bois de nos forêts » 
 
En complément, une exposition a été réalisée, dans le but de présenter notamment la 
matière brute issue de différents bois des forêts alsaciennes. Or, comme les essences sont 
communes à plusieurs régions, ce projet a été développé en partenariat avec d’autres 
interprofessions, dans le cadre d’un travail commun à France Bois Régions et soutenu par 
France Bois Forêt. 
 
Des régions du Grand-Est (Alsace, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine, Nord-
Pas de Calais, Picardie) ont donc décidé de travailler conjointement, en raison notamment 
de l’homogénéité de leur ressource forestière. En ce sens, une matériauthèque commune a 
été réfléchie ensemble, pour notamment définir les 19 essences finalement retenues (feuillus 
et résineux), à savoir :  
 

FEUILLUS 
 
• Chêne 
• Hêtre 
• Frêne 
• Châtaignier 
• Charme 
• Robinier faux-acacia 
• Erable sycomore 
• Merisier 
• Alisier 
• Peuplier 
• Peuplier tremble 
• Tilleul 
• Bouleau  
• Aulne 
 
 

RESINEUX 
 

• Mélèze 
• Pin sylvestre 
• Douglas 
• Sapin 
• Epicéa 

Ainsi, deux présentoirs ont été conçus, avec différentes planches de bois brutes rabotées, 
encastrées dans des emplacements qui sont caractérisés par le nom de l’essence 
correspondante. Ces noms sont indiqués sur des supports magnétiques, ce qui peut 
permettre de créer un jeu de reconnaissance des essences, notamment sur des salons.  
 
En complément, un pupitre accompagne ces échantillons, pour présenter les différentes 
essences (répartition géographique, descriptif de la feuille, etc.).  
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Figure 22 – Exposition "Les bois de nos forêts" 

 
Cette exposition a vocation à être utilisée sur le stand de FIBOIS Alsace, lors de sa présence 
sur des salons grand public.  
 
Il est aussi envisageable, à terme, de remplacer les planches brutes par des produits finis 
(lame de bardage, de terrasse, parquet, etc.). 
 
Il est enfin possible de prêter cette exposition à l’ensemble des membres et partenaires de 
FIBOIS Alsace pour des manifestations ponctuelles. Cette disposition s’applique aussi à 
l’ensemble des documents de communication développés dans le cadre de cette étude, et 
notamment les totems.   
 

D. Présence sur Internet 
 
Au vu de l’étude bibliographique menée dans le cadre de cette action, et de la 
communication nécessaire sur les essences régionales feuillues, des pages Internet ont été 
créées sur cette thématique, et incorporées au site de FIBOIS Alsace.  
 
Elles sont accessibles au lien direct suivant : http://www.fibois-alsace.com/fr/bois-
feuillus/bois-feuillus.html  
 
Elles reprennent notamment les différentes essences feuillues que l’on trouve sur la région, 
avec leurs principales caractéristiques.  
 
Elles permettent aussi de télécharger les documents de communication développés 
précédemment.  
 

E. Visites d’entreprises 
 
Différents acteurs régionaux de la 1ère transformation de bois feuillus ont accepté d’ouvrir 
leurs portes aux autres professionnels, l’objectif étant notamment de montrer le savoir-faire 
régional et les capacités de productions à des utilisateurs de bois, professionnels de la 2nde 
transformation (charpentiers, menuisiers, etc.) ou maîtres d’œuvre (architectes, etc.).  
 
En effet, un des constats initiaux était que les professionnels ne connaissaient pas 
nécessairement les scieries régionales et leurs produits, qui peuvent pourtant répondre à 
leurs besoins.  
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Figure 23 – Visite de la scierie PMS, à Soufflenhei m (67) 

L’ensemble des professionnels de la filière, potentiellement utilisateurs des produits de 
sciage ont ainsi été conviés.  
 
Grâce au partenariat avec le Syndicat des Scieurs et des Exploitants Forestiers d’Alsace 
(SRSEFA), les entreprises suivantes ont fait l’objet de visites :  
 

• Scierie et Caisserie de Steinbourg, à Steinbourg (67), le 11 juin 2013 
• Paul Maechler Scierie, à Soufflenheim (67), le 27 juin 2013 

 

F. Communiqué de presse et revue de presse 
 
Les visites d’entreprises ont fait l’objet d’une communication à la presse, pour qu’elle puisse 
relayer l’information. Un communiqué de presse a ainsi été rédigé le 24 mai 2013, pour 
notamment faire état des visites de scierie organisées.  
 
Un article est paru dans le quotidien « L’Alsace », le 12 juin 2013.  
 
De plus, ces actions ont été relayées via les newsletters électroniques de FIBOIS Alsace, 
transmise tous les mois à l’ensemble des acteurs de la filière forêt-bois régionale. Les 
éditions n° 5 et 6, datant respectivement de mai et  de juin 2013, en font ainsi état.  
 
La revue de presse est synthétisée en Annexe 17.  
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Conclusion 
 
Cette action a permis de constater que la thématique de valorisation des feuillus est 
commune à de nombreuses régions françaises. En effet, malgré une ressource majoritaire 
en forêt et la présence d’acteurs et de savoir-faire dans la transformation de ces produits, les 
bois nécessitent d’être davantage mis en avant pour des usages très divers. 
 
En ce sens, des outils de communication ont été développés au niveau régional, en 
complément des projets en cours ou déjà réalisés au niveau national. Il s’agit de montrer au 
grand public, ainsi qu’aux professionnels, le potentiel de production de ces bois locaux, qui, 
de par leur forte diversité, permettent de répondre à de nombreux besoins.   
 
La sensibilisation s’est ainsi faite à la fois par des supports écrits, mais aussi par des visites 
d’entreprises régionales, qui ont bien voulu ouvrir leurs portes. 
 
Cependant, cette action constitue un début, qui portera ses fruits à plus long terme, si elle 
s’inscrit dans une certaine continuité, dans le temps et dans l’espace (coopération avec des 
partenaires interrégionaux et nationaux). C’est pourquoi la boîte à outils développée 
nécessite désormais d’être pleinement utilisée, pour encourager la consommation de ces 
produits de qualité.  
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