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La lettre d’information 
de la filière forêt-bois en Alsace

Je ne voudrais pas reprendre les termes de rentrée d’automne, référence à de nombreux éditos,
car notre activité dans la filière voudrait sentir la rentrée d’après crise.

Avec regret, nous devons constater que nous sortons d’un 1er semestre mitigé : le 1er trimestre
était relativement bon, le 2nd était moyen et maintenant la situation est préoccupante dans certains
secteurs d’activité de la filière (ex. : scierie).

Oui, comme on dit au casino « Faites vos jeux, rien de va plus », car le bois est en souffrance,
comme les autres domaines de l’économie française.

Pour le bois construction, si sa place est bien acquise maintenant, le marché dans sa globalité
est mauvais (-27%) que ce soit en neuf, en réhabilitation ou en isolation. Notre chargé de missions,
nouveau prescripteur bois construction pour l’Alsace, devra donner une impulsion nouvelle pour
l’utilisation de bois dans nos massifs.

Quant au bois énergie, après un hiver clément, les stocks sont importants, mais le marché est omni
présent, et comme celui du papier et du panneau semblent ralentir, les prix des connexes sont en
baisse. Cependant la concurrence reste vive entre le bois énergie et l’industrie de la palette.

Aussi, malgré la contractualisation forte en faveur de nos scieurs, les exportations vers l’étranger
quoique faible en Alsace, inquiète les scieurs et les entreprises de la 2nde transformation.

Au niveau national, je voudrais remercier les acteurs de la préparation du projet de Contrat de
filière, présents au Comité stratégique de Filière Bois, mis en place par différents ministères.
Cette approche et les conclusions à venir devraient aboutir à la prise de conscience que France
Bois Régions, si notre association reçoit les moyens, jouera un rôle décisif à la promotion du
bois, que j’affirme toujours comme le matériau naturellement renouvelable.  Il participe en effet
au bilan carbone et permet la construction passive et économe en énergie. De par la forêt, il
permet le meilleur accueil du public au sein d’une biodiversité faune-flore. 

Je rappellerai enfin que les Universités d’Eté (La Rochelle du 3 au 5 septembre) de France Bois
Régions qui regroupe l’ensemble des interprofessions régionales ont réaffirmé le partenariat des
22 régions françaises.

Pour ma part, compte tenu des différents articles nationaux et régionaux des dernières semaines, je
souhaite qu’après la pluie vienne le beau temps. La pluie et le soleil font en effet pousser les arbres
et notre forêt saura assurer à notre branche de l’aval, le bois de qualité nécessaire au marché.

Soyons vigilants mais optimistes pour assurer l’emploi des jeunes, ce qui est notre objectif principal.

Jean Maegey,
Président de FIBOIS Alsace

FIBOIS Alsace Info

www.fibois-alsace.com

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
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Vous avez été désigné représentant de
l’Ordre des Architectes au sein de FIBOIS
Alsace début 2014. Quelle importance
attachez-vous à cette nouvelle mission ?

L’un des rôles de l’Ordre des Architectes est
de promouvoir l’architecture auprès du
public. FIBOIS Alsace est le regroupement
interprofessionnel de la filière bois. Il est
donc essentiel que ces deux organismes
travaillent ensemble. De nombreuses
actions peuvent être menées en collabora-
tion pour promouvoir la construction bois
en Alsace. C’est ainsi que nous avons de
suite mis le pied à l’étrier, puisque nous
avons co-organisé avec Thibaud Surini,
référent bois construction au sein de FIBOIS
Alsace, un cycle de conférence lors du Salon
de l’Habitat à Strasbourg en avril 2014. Ces
conférences à destination du grand public,
présentent diverses réalisations. Nous
comptons les reconduire pour 2015. Mais
d’autres actions vont être menées en collabo-
ration, autant sur des questions techniques,
que sur la communication de la filière auprès
des architectes, des autres professionnels de
la construction, du grand public ou de la
maîtrise d’ouvrage institutionnelle.

Quelles sont les attentes des architectes
régionaux par rapport à la filière forêt-
bois ?

Compte tenu du contexte actuel et des
enjeux environnementaux, le développe-
ment de la filière bois représente l’un des
avenirs majeurs de la construction et donc
de l’architecture. Les architectes utilisent de
plus en plus le bois pour la structure ou / et

l’écriture architecturale (notamment les
façades ou les intérieurs). FIBOIS Alsace est
là pour les accompagner, les guider dans les
choix à faire, par exemple sur des points
techniques, singuliers ou lors de l’évolution
de la règlementation, des normes, des
règles de l’art. Le métier d’architecte évolue
sans cesse. FIBOIS Alsace peut accompa-
gner la formation continue, relayer les
informations et les évolutions, aider les
professionnels dans la communication,
mener des études, etc.
FIBOIS Alsace est un acteur proche, y compris
géographiquement, des professionnels. A
l’heure actuelle, ce paramètre compte énor-
mément. Les architectes alsaciens figurant
tous sur le site www.architectes-pour-
tous.fr, l’ont compris. Ils sont référencés
notamment par rapport à la proximité géogra-
phique qu’ils ont avec le lieu du projet. La filiè-
re bois s’inscrit dans cette dynamique locale.

La perception de l’utilisation du bois a-t-
elle évoluée positivement ? Ce matériau
est-il intégré à part entière aux choix en
matière de rénovation, d’extension et de
construction, auprès des prescripteurs
mais aussi des architectes ?

Bien évidemment l’image de la construction
bois a fortement évolué ces dernières
années. De nombreux bâtiments sont des
vitrines exemplaires et permettent
d’abattre des idées préconçues, en fait très
éloignées de la réalité. Les architectes se
forment de manière continue. Ils sont
conscients des évolutions. Ils intègrent
donc de plus en plus le bois. Celui-ci permet
une liberté formelle et ouvre la panoplie
plastique des façades. La construction bois
permet également de mieux mener un
chantier en site occupé, ce qui est souvent
le cas pour les extensions. Le grand public
ne connaît pas forcément bien le bois, et
encore moins ses atouts. Une construction
bois n’est pas synonyme de finition bois à
l’extérieur. Les architectes sont là pour gui-
der les maîtres d’ouvrage, les aider dans

leurs choix et le bois fait partie des solu-
tions. D’ailleurs, l’utilisation du bois est à la
fois innovante mais aussi issue de tradition,
surtout en Alsace...

Comment voyez-vous l’évolution du marché
de la construction bois à moyen terme ?

Rien n’est plus sûr que les perspectives éco-
nomiques ! En « temps de crise », il faut
savoir se différencier. Le propre du métier
d’architecte, est de proposer réellement des
espaces adaptés et à l’image de son usager.
Il n’existe pas de solution clef en main qui
corresponde à tout le monde. Au contraire,
la « maison catalogue » n’est adaptée à per-
sonne. De plus, les maîtres d’ouvrage sont de
plus en plus préoccupés par des questions
environnementales. La règlementation ther-
mique évolue au profit de la performance
des parois extérieures. La construction bois
a donc très certainement de beaux jours
devant elle, puisqu’elle répond à ces exi-
gences. Elle autorise aujourd’hui, grâce à
l’évolution de la structure, une réelle liberté
formelle pour les concepteurs que sont les
architectes. En bref, à chacun son style, et le
bois permet de répondre à tous et à tout !

Propos recueillis par Véronique Trautmann

Interview
Eclairage sur la filière 

• Formation : 
Architecte DPLG, Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture de Strasbourg

• Activité professionnelle :
Architecte DPLG

Guillaume CHRISTMANN 
Age : 33 ans

Conseil Régional de l’Ordre des
Architectes (CROA) d’Alsace 

> Pour plus d’informations sur le CROA :  
www.architectes.org

Web

Les architectes en Alsace

• 649 architectes dans le Bas-Rhin,
237 dans le Haut-Rhin,
51 hors région inscrits au tableau 
de l’Ordre des Architectes en Alsace, 
et 9 détenteurs de récépissé inscrits 
au tableau annexe, dont 5 libéraux 

• 368 architectes libéraux et 
341 sociétés d'architecture

Repères

Source FIBOIS Alsace - AEK Architecture
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L’impact économique du déséquilibre 
forêt-gibier sur la filière forêt-bois alsacienne
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La forêt est un écosystème multifonctionnel. Elle représente ainsi, pour le grand public, le milieu naturel par excellence, où il est possible de se
ressourcer et d’exercer de nombreux loisirs. La forêt joue aussi un rôle essentiel pour l’environnement. En effet, la forêt abrite 2/3 des captages
d’eau de la région et 2/3 des sites Natura 2000 alsaciens par exemple. Enfin, le bois est un matériau renouvelable, utilisé notamment pour la
construction et l’énergie, qui fait vivre plus de 20 000 personnes en Alsace.

Toutefois, ces différents rôles de la forêt sont aujourd’hui remis en
cause par une trop forte pression du gibier, qui met en danger la
pérennité des milieux forestiers alsaciens.

En Alsace, différentes études (ex. : diagnostics sylvicoles de l’obser-
vatoire du Donon, 2011) ont constaté qu’il existe un déséquilibre
entre forêt et gibier, qui menace la ressource forestière régionale.

Ce déséquilibre fragilise l’écosystème forestier et pose la question
du renouvellement des forêts. 
Dans certains cas, l’état boisé est conservé, mais c’est la valeur éco-
nomique et écologique du peuplement qui est réduite de manière
drastique. Cela représente une perte à la fois pour le propriétaire
forestier et pour les industries de la transformation du bois.

Plus précisément, ce déséquilibre peut entraîner pour le propriétaire
forestier :

> Des surcoûts liés à la mise en place de protections pour
les semis et les plants, pouvant atteindre plusieurs mil-
liers d’euros par hectares
En moyenne, ces surcoûts provoquent des pertes allant de
9!/ha/an à 30!/ha/an dans les cas étudiés

> Des inversions d’essences, au profit d’essences économi-
quement moins intéressantes et écologiquement moins
bien adaptées et la remise en cause d’objectifs de pro-
duction de bois de qualité
En moyenne, ces remises en cause de l’objectif de production
provoquent des pertes allant de 55!/ha/an à 258!/ha/an
dans les cas étudiés

> Une dépréciation des bois liée à l’écorçage
En moyenne, l’écorçage provoque des pertes allant jusqu’à
83!/ha/an dans les cas étudiés

Les autres impacts constatés sont l’apparition de retards de crois-
sance dans la régénération des forêts, mais aussi l’appauvrissement
de la composition en essences des forêts, ce qui diminue leur rési-
lience face aux aléas climatiques notamment.

Ainsi, c’est toute la filière forêt-bois qui est impactée et on
peut constater, depuis plusieurs années une diminution du
volume disponible et/ou une perte de qualité des bois :

• A cause du rallongement de l’âge de récolte dans certaines zones,
• Dans le cas où la régénération ne se fait pas,
• A cause de l’écorçage, qui abîme les bois sur une certaine

hauteur et entraîne soit la purge d’un certain volume de la
grume, car non propre à une valorisation en scierie, soit un
déclassement de la grume.

En moyenne pour les cas étudiés, l’écorçage provoque des
pertes de volume pouvant atteindre 42%.

Face à tous ces impacts, les
acteurs de la filière forêt-bois
alsacienne (ONF, Association
des Maires des Communes
Forestières, Centre Régional
de la Propriété Forestière,
Forêt Privée d’Alsace, etc.),
représentés par FIBOIS Alsace,
ont mené une étude visant à
illustrer et estimer l’impact
économique des dégâts du
gibier en forêt, avec le sou-
tien financier de la Direction
Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture, et de la Forêt (DRAAF
Alsace) et le partenariat de la Région Alsace.

Cette étude1 a montré que la chasse rapporte certes un revenu
direct, mais que les dégâts liés au gibier impliquent aussi des
coûts économiques directs et indirects pour le propriétaire fores-
tier, ainsi que pour toute la filière forêt-bois.

Claire Junker

1 Elle a été menée sur 15 parcelles forestières réparties sur toute l’Alsace et impactées de manière
variable par les ongulés, à la fois dans des forêts privées et publiques. Elle ne prétend donc pas
à l’exhaustivité et n’est pas généralisable à l’ensemble du territoire alsacien.

Détail des pertes économiques liées à l’écorçage
Les arbres à écorce lisse (épicéa, hêtre, sapin,…) peuvent être écorcés
par les cerfs ou les daims. Le bois ainsi mis à nu est sujet à la
pourriture, ce qui entraîne une  dépréciation de sa valeur.

On peut ainsi observer une perte du volume de bois d’œuvre de près
de 40%. Ce dernier est alors remplacé par du bois pourri, valorisable
uniquement en bois énergie, ce qui engendre une perte de valeur au
m3 de 30 à 40% sur l’ensemble de la coupe.

Exemples chiffrés 
(nombre de cas étudiés : 6)

Type forestier

Essences concernées

% des arbres atteints

Perte de revenu calculée

Revenu de la chasse

Solde financier

Part de volume de bois d’œuvre hors palette perdu

Cas le -
favorable au
propriétaire

Vosges cristallines

Epicéa

65%

-123 "/ha/an

40 "/ha/an

-83 "/ha/an

42%

Cas le +
favorable au
propriétaire

Vosges cristallines

Frêne, épicéa

3,6%

0 "/ha/an

30 "/ha/an

30 "/ha/an

2%
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Les Forestiers d’Alsace 
Le 19 septembre a eu lieu l’assemblée générale
constitutive d'une association régionale de
développement forestier pour l’Alsace, Les
Forestiers d’Alsace. 
Cette nouvelle structure regroupe les 2 associa-
tions de groupements de sylviculteurs du Bas-
Rhin et du Haut-Rhin, respectivement Bois et
Forêts 67 et Forêts Services 68, dans le cadre de
la régionalisation de leurs moyens. Elle sera
totalement fonctionnelle à compter de 2015.

Arrêté pour la protection des végétaux
L’arrêté du 29 août 2014 modifie l’arrêté du 5
août 1992 fixant le taux des redevances perçues
à l’occasion des études, analyses, diagnostics et
certifications phytosanitaires effectués par les
agents des services régionaux de la protection
des végétaux. Il entre en vigueur à compter du
1er octobre 2014. 

Broyats d’emballages bois
Depuis le 8 août 2014, un arrêté modifie le
statut pour les broyats d’emballages bois, qui
ne sont plus nécessairement considérés comme
des déchets.
Ainsi, sous certaines conditions, ces broyats
peuvent devenir des combustibles de type bio-
masse, directement utilisables dans les installa-
tions concernées.

Export de grumes
Le Ministère de l’Agriculture, de
l’Agroalimentaire et de la Forêt a émis un avis
pour que tout traitement phytosanitaire qui
puisse être exigé par un pays tiers destinataire
de grumes, soit au préalable déclaré à la
DRAAF régionale concernée. 
La délivrance du certificat phytosanitaire
nécessite donc notamment de déclarer au
moins 5 jours avant le traitement, toutes les
informations liées à ce dernier (date, heure,
lieu, produit utilisé, fournisseur, etc.).

Mémento 2014 du FCBA
Le mémento, publié en août 2014, reste le
document de référence et de synthèse des don-
nées publiques concernant la forêt, le bois, le
papier, l’ameublement, basé sur des données
fiables et de sources connues.

Nomination
Vincent Ott, Président du Syndicat des
Forestiers Privés d’Alsace, s’est vu remettre les
insignes de Chevalier dans l’ordre du Mérite
Agricole le 12 septembre par Henri Plauche-
Gillon, Président de la Fédération Nationale
« Forestiers Privés de France ».

Brèves

> Pour en savoir +
sur ces informations :

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

Pour en savoir plus : www.fibois-alsace.com, Forêt, la Forêt Alsacienne et le
Développement Durable, Equilibre sylvo-cynégétique

Le droit de chasse en Alsace :
En Alsace, la chasse est soumise à un régime tout à fait spécifique, issu du droit local,
et qui résulte notamment d’une loi du 7 février 1881, applicable au Bas-Rhin, au Haut-
Rhin et à la Moselle. Elle a confié au maire un rôle important en matière de gestion de
la chasse : il administre en effet également sous certaines conditions la chasse de certains
propriétaires privés agricoles et forestiers.

Ainsi, 82% des surfaces agricoles et forestières où la chasse est autorisée sont
gérées par les communes en Alsace.

Agir pour la filière forêt-bois
Le propriétaire forestier dispose de leviers d’action  afin de limiter les conséquences de
la pression des ongulés sur la forêt et la filière bois alsaciennes : 
> Faire en sorte que les plans de chasse soient réalisés.
> Préférer la capacité technique du locataire de la chasse à atteindre l’équilibre plutôt

que sa capacité financière.
> Prévoir dans les baux de chasse que le propriétaire soit associé à la demande de plan

de chasse : demande de plan de chasse faite par le propriétaire ou au moins co-signée
avec le chasseur.

> Fixer dans le bail de chasse les objectifs d’équilibre forêt-gibier à atteindre par le
chasseur, avec engagement formel de ce dernier. En cas de non-respect ou de problème
avéré, prévoir la résiliation de ce bail.

> Informer les instances en charge des plans de chasse des dégâts et/ou de la défaillance
des prélèvements lorsqu’ils sont constatés.

> Les propriétaires non réservataires doivent contacter le maire en cas de dégâts avérés.
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Les activités liées à la forêt et au bois emploient en Alsace environ
20 000 personnes, dans plus de 2 600 établissements.

De nombreuses formations existent ainsi sur le territoire
alsacien, pour répondre aux attentes des entreprises en termes
de personnel qualifié.

De manière générale, l’offre de formations dans la filière forêt-bois
alsacienne s’étend du niveau V (CAP, Certificat d’Aptitude
Professionnelle ; CAPA, Certificat d’Aptitude Professionnelle
Agricole) au niveau I (master en architecture par exemple, avec une
spécialisation dans le bois), en passant par des Bac Pro ou encore
des BTM (Brevets Techniques des Métiers, niveau IV) ou des BTS
(Brevet de Technicien Supérieur, niveau III). 

La formation initiale :

L’Alsace dispose de diverses formations initiales, accessibles depuis
les cursus classiques, à partir du collège, dans des établissements de
l’éducation nationale (lycées, lycées professionnels, universités,…).
Elles sont réparties sur tout le territoire alsacien.
En tout, l’Alsace propose près de 20 diplômes différents dans le domaine
de la forêt et du bois, dont 2 pour la partie sylviculture et récolte
et plus de 15 dans le secteur de la 2ème transformation du bois.

15 établissements proposent ces formations en Alsace :
> 7 Centres de Formation des Apprentis
> 7 lycées et lycées professionnels
> 1 établissement des Compagnons du Devoir
Nombre de ces formations sont proposées sous la forme de
l’apprentissage, ce qui permet d’apprendre son métier au contact
des entreprises.

Ainsi, ce sont plus de 1 200 lycéens et apprentis qui suivent une
formation de la filière forêt-bois chaque année en Alsace. Ce chiffre
est toutefois en baisse de manière assez sensible, puisqu’il atteignait
1 400 élèves en 2007 (OREF, 2013).

La formation continue :

L’offre de formations initiales se complète par un ensemble de for-
mations continues, proposées en partenariat avec des structures
telles que le GRETA (acronyme pour « Groupe d’Etablissements) ou
encore l’AFPA (Association Nationale pour la Formation des
Adultes). Les GRETA permettent à des adultes de suivre des cursus
diplômants, en lien avec des établissements de la région. L’AFPA

quant à elle dispose de formations qualifiantes, pouvant notamment
être effectuées dans des ateliers spécifiques répartis en Alsace.

> Près de 230 stagiaires bénéficient de cette offre de formation
tous les ans (partie menuiserie, agencement et ameublement)

Claire Junker

Metiers

La formation dans la filière  
forêt-bois en Alsace > Pour plus de renseignement :

charge-mission@fibois-alsace.com, 
mais aussi L’Agenda de l’Orientation 2014-2015,
pour le Bas-Rhin et le Haut-Rhin.

Les actions de FIBOIS Alsace pour la promotion des
métiers de la filière forêt-bois : 

> En 2013 : 
• 30 collèges sensibilisés, grâce à des interventions en classe

sur les métiers et les formations de la filière forêt-bois, 
soitprès de 600 élèves rencontrés

• 4 participations à des forums 
ou des tables-rondes
organisées par des collèges, 
soit 215 élèves sensibilisés

• 5 participations à des 
événements divers (Salon 
Régional de la Formation et 
de l’Emploi, Forum des métiers
du CIO de Guebwiller, Nuit de 
l’Orientation,…)

• 3 interventions dans des 
structures d’aide à l’insertion

> Mise à jour du site national
www.metiers-foret-bois.org

> Actualisation régulière de la 
bourse à l’emploi régionale

> Participation à la création d’une
bourse à l’emploi nationale,
sur le site de France Bois Régions,
qui permettra une diffusion
des offres et des demandes
d’emplois/de stages au niveau
national (service gratuit pour
les acteurs membres de FIBOIS
Alsace)

La Région Alsace a lancé en 2013 le programme « 1 000
professionnels s’engagent pour l’orientation ». 

Ce dispositif vise à recenser 1 000 professionnels à travers
l’Alsace qui souhaitent s’engager dans l’orientation des jeunes et
des demandeurs d’emplois, en proposant :

> D’ouvrir leurs entreprises à ces publics,
> D’organiser une démonstration professionnelle,
> D’accueillir des jeunes en stage de découverte,
> De participer à des forums, tables-rondes ou encore des inter-

ventions en classe,
> D’accueillir dans leurs entreprises des conseillers d’orientation

qui souhaiteraient s’informer sur leurs métiers,
> De témoigner sur leurs métiers dans un support écrit ou vidéo.

Nous comptons ainsi sur votre engagement dans ce dispositif
pour promouvoir notre filière et nous vous invitons à consulter
le site internet dédié : www.region-alsace.eu/1000pros. 
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Evolution des effectifs du secteur par type d'établissement

sources : Systèmes d'information "Scolarité" et "SIFA" (MEN-DEPP) - fichiers Scolagri (DRAAF)
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Mona Garandel, chargée de missions 
Mona Garandel, ingénieur forestier, a été
embauchée en tant que chargée de mis-
sions au sein de notre structure depuis le
15 septembre 2014.
Elle a en charge principalement l’animation
des communes forestières et notamment
la sensibilisation de ces dernières sur le
volet économique des forêts. Elle orientera
aussi les communes dans leurs fonctions
de « maîtres d’ouvrages » sur leur projets
notamment de construction bois, vers
Thibaud SURINI, qui assume au sein de
l’équipe la mission de prescripteur bois.
Contact :
communeforestiere@fibois-alsace.com 

Taxe poids lourds
FIBOIS Alsace a rencontré le 8 septembre
2014 le Préfet Christian de Lavernée,
médiateur du dossier du péage de transit
poids-lourds, avec une délégation de la
filière forêt-bois alsacienne composée de
représentants du Groupement des
Transporteurs Forestiers d’Alsace Lorraine et
du Syndicat Régional des Scieurs et
Exploitants Forestiers d’Alsace. Les points
suivants ont été évoqués : 
Le transport du bois de la forêt vers la 1ère

transformation : une exonération sera
possible sous conditions d’avoir un véhicule
dont la carte grise spécifiera la mention
« Forest ». Les véhicules équipés de plateaux
avec ranchers ne seront donc pas exonérés,
même s’ils transportent des grumes.
> FIBOIS Alsace a demandé à ce que l’élé-

ment générateur de l’exonération de la
taxe, soit le produit transporté et non le
véhicule utilisé

Le transport des produits bois finis
(sciages, emballage, mobilier, etc.) 
> Aucune avancée n’a été obtenue, même

si FIBOIS Alsace a mis en avant l’effet
pénalisant de la taxe sur la filière, de par

le fait que le chiffre d’affaires des pro-
duits bois transportés était relativement
faible comparé à d’autres produits.

Appel à projet « Construction Bois »
Architectes et constructeurs bois, n'hésitez
pas à nous faire part de vos constructions
bois récentes, pour participer au Panorama
Régional de la Construction Bois, au Prix
National de la Construction Bois 2015 et à
un livret mettant en avant le savoir-faire
régional et la qualité de la construction bois
en Alsace.

Folie’Flore - Mulhouse - 2 au 12 octobre
Un stand sur la filière forêt-bois sera animé par les forestiers alsaciens. Il présentera notamment les
chiffres clés de la filière forêt-bois alsacienne, par le biais de deux expositions de FIBOIS Alsace, ainsi
que la matériauthèque, dédiée aux essences de notre région.

Orientoscope - Mulhouse - 9 octobre
FIBOIS Alsace participe à la journée de découverte des métiers de l’environnement. A travers un par-
cours, les jeunes pourront découvrir de manière ludique les domaines de la forêt et du bois, des déchets,
du compostage, etc.

Conférence Construction Bois - Sainte Croix en Plaine - 16 octobre
FIBOIS Alsace organise une conférence gratuite sur « La construction passive dans les bâtiments bois »
le jeudi 16 octobre à 17h30. Elle sera animée par M. Camille Bouchon de Solares Bauen et M. Thomas
Weurlersse d’Ateliers d-Form.
Lieu : Chambre d’Agriculture de Région Alsace - Sainte Croix en Plaine (68)
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Fréquentation du site internet :

Certification PEFC au 31/08/2014
• 76,36% de la surface forestière alsacienne,
• 83 entreprises
• 96 ETF adhérents à la Charte Qualité des travaux 

d’exploitation forestière et des travaux sylvicoles
en Alsace

Juin
Juillet
Août

7 515
6 463
7 416

Abonnement à la newsletter / Infos mensuelles

En complément de la lettre d’information trimestrielle, une
newsletter mensuelle est publiée par FIBOIS Alsace. Toutes
les actualités de l’interprofession et de la filière forêt-bois y
sont mentionnées, comme les nouvelles publications, les
reportages télévisés, l’agenda des manifestations, etc. 
Pour s’inscrire > Page d’accueil de FIBOIS Alsace : Encart
Fonctionnalités, Rubrique Newsletter

Nouveautés sur www.fibois-alsace.com

Les indicateurs de FIBOIS Alsace

Avec le soutien de :

> Pour en savoir + 

consultez les « Actualités »
présentées sur la page
d’accueil de 
FIBOIS Alsace,
www.fibois-alsace.com
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Fréquentation du site internet dédié aux marques
bois énergie, www.alsacechauffagebois.com : 

1 100 connexions/mois en moyenne

75 960 plants dans le massif vosgien
Répartition par essence

Sapin ; 3 236 plants ; 4% 

Epicéa ;
61 105 plants ;
81% 

Douglas ;
11 619 plants ;

15%

Suivi du Fonds d’Aide à la Reconstitution de la
Ressource Résineuse - FA3R
L’ensemble des dossiers validés représente
198 043 plants >
38% des plantations ont déjà été effectivement
réalisées, soit un total de 75 960 plants.

Véhicule « Forest »

Véhicule non « Forest »


