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Toujours plus haut,
toujours plus bois !
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La lettre d’information 
de la filière forêt-bois en Alsace

Je vous présente déjà mes meilleurs vœux pour 2015, et ce, avec mon conseil d’administration
et l’équipe de permanents de FIBOIS Alsace.

Nous devons croire en la reprise, mais quand arrivera-t-elle ?  
C’est surtout dans le bâtiment et la construction que notre filière forêt-bois souffre le plus.
Ce n’est pas plus simple pour la 2nde transformation du bois (meuble, etc.), et ce n’est
malheureusement certainement pas la transition énergétique qui permettra à très court
terme, dans le contexte économique actuel, la construction des 100 000 à 150 000
logements/an, qui vont encore nous manquer cette année.

Par ailleurs, en réponse à la position relayée par un article de « Bioenergie International »
qui remettait en cause les conclusions de notre étude sur le bois énergie à l’échelle du
Grand Nord Est en disant « Il faut quand même rappeler que depuis 40 ans, la filière bois
française n’a jamais su valoriser plus de 60% de l’accroissement biologique du pays », ne
peut-on pas demander, où, comment et à quel prix récolter les autres 40%, s’ils existent
vraiment ?
Par contre, l’attaque sur « le classement idiot de priorité des usages » me semble inacceptable
au niveau des emplois, car une industrie de la palette par exemple, donne plus de travail
et d’outils, que le broyeur qui transforme « tout seul » pour l’énergie des arbres, qui
deviendraient centenaires. Sur ces aspects, FIBOIS Alsace et sa structure agissent pour le
mieux, en relation étroite avec l’amont et l’aval.

La forêt est un atout fort : planter, régénérer, assurer la biodiversité. Récolter le bois, permet
l’approvisionnement des industries, de la construction bois, de l’emballage, du meuble, du
panneau et du papier, tout en couvrant les besoins énergétiques.
Ce sont des challenges que FIBOIS Alsace veut réussir dans le cadre du développement
durable. Nous voulons saluer les partenaires de notre environnement évolutif sans critique.

Pour ma part, j’espère surtout que la jeune génération saura préserver notre patrimoine,
car il possède les atouts incontournables d’une forêt sociale, écologique et économique.

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

Action d’accompagnement
des communes 
forestières et des acteurs
de la récolte
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Contribuer à améliorer la mobilisation des
bois dans le cadre d’une gestion durable et
au bénéfice de toute la filière, tel est l’ob-
jectif principal de FIBOIS Alsace dans le
cadre de la mission de Mona GARANDEL,
nouvelle chargée de mission au sein de
l’interprofession. 

Cette mission s’articule ainsi autour de
deux axes principaux :
> l’animation et la sensibilisation des élus

des communes forestières à travers
l’Association des Communes forestières
d’Alsace ;

> le soutien aux acteurs de la récolte, en
lien avec le Groupement Syndical des
Entrepreneurs de Travaux Forestiers
(GSETFA), le Groupement Syndical des
Négociants en Bois de Chauffage
d’Alsace (GSNBCA) et le Groupement des
Transporteurs Forestiers d’Alsace et de
Lorraine (GTFAL). 

L’ensemble de ces actions est réalisé en
partenariat et avec l’aide de l’Association
des Communes forestières d’Alsace, la
Chambre d’Agriculture de la Région Alsace
et la Région Alsace.

Au  niveau des Communes forestières :

Les communes forestières représentent 2/3
des communes d’Alsace et plus de la moitié
sont adhérentes à l’Association des
Communes forestières d’Alsace. 
La mission consiste à sensibiliser les élus
sur le rôle économique de la forêt et sur
leurs responsabilités en lien avec la filière
forêt-bois. En effet, les élus des communes
forestières sont à la fois :

> détenteurs de la ressource  bois. En
Alsace, les forêts communales représen-
tent plus de la moitié de la surface fores-
tière alsacienne et constituent donc un
maillon essentiel dans l’économie de la
filière forêt-bois.

> aménageurs du territoire, avec par
exemple la responsabilité de l’organisa-
tion de la chasse ou l’accueil d’entre-
prises de la filière sur leur territoire. 

> maitres d’ouvrages, car ils peuvent faire
le choix d’utiliser dans les bâtiments
publics,  le bois comme matériau de
construction ou comme combustible.  

En partenariat avec l’Office National des
Forêts, trois journées d’information intitu-
lées Elus, forêt, bois : les essentiels pour
agir ont ainsi déjà été organisées à leur
attention début décembre, avec pour
objectif de les informer sur l’organisation
de la filière forêt-bois et tous ses enjeux.
Plus de 80 élus ont participé à ces sessions
localisées dans les territoires des agences
ONF Nord Alsace, Schirmeck et Mulhouse.  
D’autres temps d’information sur des

thématiques plus ciblées seront prochaine-
ment planifiés, notamment sur le rôle des
élus dans le retour à l’équilibre forêt-
gibier, les atouts de la construction bois,
les investissements en forêt (travaux,
infrastructures…), le développement du
bois énergie…

Au niveau des entrepreneurs de travaux
forestiers, des transporteurs de bois et des
négociants en bois de chauffage

L’objectif principal sera là aussi de tra-
vailler en appui aux trois groupements
pour répondre aux difficultés rencontrées
par les professionnels. Par conséquent,
différents sujets seront traités tels que les
modalités de consultation des ETF par
l’ONF, le déploiement de l’outil émobois,
l’écotaxe ou encore la promotion des dif-
férentes professions.

Mona Garandel

Mise en place d’une action d’accompagnement des 
communes forestières et des acteurs de la récolte
pour optimiser la mobilisation des bois

Eclairage sur la filière 

Visite en forêt communale de Reichshoffen, 2 décembre 2014

Visite en forêt communale de Lutzelhouse, 3 décembre 2014.

Présentation à la mairie de Bitschwiller-Les-Thann, 
9 décembre 2014

Assemblée générale du GTFAL, 6 décembre 2014
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De la forêt jusqu’au consommateur, les stratégies
de développement de PEFC en France
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L’Assemblée Générale de PEFC International s’est tenue en France cette année, du 17 au 22 novembre 2014. Elle a réuni une centaine de
participants, venus du monde entier, afin de faire le point sur la stratégie de développement de cette certification, qui occupe le 1er rang mondial
en termes de surfaces forestières certifiées. L’occasion pour nous de revenir sur certains axes de développement de PEFC en France.

Adaptation de la chaîne de contrôle* PEFC aux attentes des entreprises
certifiées
En 2014, la chaîne de contrôle PEFC s'est harmonisée avec le
Règlement sur le Bois de l'Union Européenne (RBUE), entré en
vigueur en mars 2013. Ainsi, les règles de chaîne de contrôle PEFC,
contenues dans l'annexe 15 du schéma français de certification
forestière 2012-2017, ont été adaptées pour intégrer les critères de
cette réglementation.

La chaîne de contrôle PEFC constitue donc dorénavant un outil effi-
cace pour démontrer la conformité avec les exigences du RBUE tout
au long de la chaîne d'approvisionnement, dès lors qu’elle englobe
tous les produits bois de l’entreprise.

Développement des partenariats avec les entreprises de la grande
distribution (cf. « la parole à Florence Lucas »)
Devant la notoriété grandissante de la marque PEFC, on trouve de
plus en plus de produits certifiés en vente chez les distributeurs,
qui constituent un secteur à part dans le système de chaîne de
contrôle, dans la mesure où ils sont en contact uniquement avec
les consommateurs finaux.
Depuis 2013, PEFC France a donc mis en place une mission d’ac-
compagnement de la marque auprès de la distribution (grandes et
moyennes surfaces, spécialistes du bricolage, etc.).
Ce partenariat permet d’accompagner les distributeurs dans leur
communication sur la marque PEFC.

PEFC International pose ses valises
en Alsace
Après 4 jours de débats et ren-
contres à Paris, l’Assemblée
Générale de PEFC International a
choisi de venir découvrir l’Alsace,
1ère région française en termes de
taux de certification. Ainsi, les
représentants de PEFC se sont
retrouvés pour visiter notamment
la Société Alsacienne de Meuble
(Cuisines SCHMIDT) à Sélestat
(67) et la Forêt Communale de
Plaine (67).

*Qu’est-ce qu’une chaîne de contrôle ?
La certification PEFC vise à garantir le respect des fonctions
économiques, environnementales et sociales de la forêt, ainsi
qu’à promouvoir la gestion durable des forêts. Pour cela, chaque
maillon de la filière doit s’intégrer dans cette démarche, afin de
proposer au final, un produit certifié au consommateur.
Concrètement, cela signifie que chaque structure détentrice de
bois ou de produits à base de bois au cours de leur transforma-
tion, doit disposer d’une certification PEFC, pour que le produit
au final soit certifié. Ainsi, il est indispensable que toutes les
entreprises, depuis la forêt jusqu’au produit fini (y compris en
construction bois), mettent en place une chaîne de contrôle,
afin de garantir le suivi des matières certifiées.
Cette chaîne de contrôle permet de répondre aux marchés
publics et privés réclamant l’utilisation de bois issu de forêts
gérées durablement.

Claire Junker

> pour en savoir +
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Présidence de la FNCOFOR
C’est avec émotion que la filière forêt-bois a
appris le décès de Jean-Claude Monin, prési-
dent de la FNCOFOR de 2008 à 2014. Le
congrès national des Communes Forestières a
élu Dominique Jarlier, pour lui succéder.

FNCOFOR et France Bois Régions signent
un accord cadre
Le Président de la Fédération Nationale des
Communes Forestières, Dominique Jarlier et le
Président de France Bois Régions, Christian
Piquet ont signé un accord-cadre sur le dévelop-
pement et la valorisation des bois français dans
la construction, en date du 26 novembre 2014.
Il a pour objectif d'améliorer le soutien appor-
té aux territoires, aux maîtres d'ouvrage
publics, maîtres d'œuvre et entreprises de la
filière souhaitant utiliser des bois locaux pour
leurs projets constructifs.

Réglementation des chaufferies collectives
et industrielles alimentées au bois
Les arrêtés du 26 août 2013 et du 24 sep-
tembre 2013 définissent les valeurs limites
d’émission de polluants dans l’atmosphère,
ainsi que les modalités de mesure de ces pol-
luants, pour les chaufferies collectives et indus-
trielles entrant dans le champ d’application de
la rubrique 2910 des installations classées pour
la protection de l’environnement. Une synthè-
se, réalisée par FIBOIS Alsace, est accessible
sur notre site internet.

Quiz « bois de chauffage »
A l’heure où vous êtes nombreux à commander
votre bois, venez tester vos connaissances et
obtenez des astuces quant à l’utilisation du
bois de chauffage.
A vous de jouer avec les 3 quiz ludiques de 10
questions mis en ligne sur 
www.franceboisbuche.com !

Mémento Agreste Alsace
Le Mémento Statistique Agricole « Filière
Forêt-Bois » a été publié en octobre 2014. Il
comporte de nombreuses informations et
chiffres clés sur les thématiques suivantes : la
filière forêt-bois, la forêt dans l'Union
Européenne, les surfaces boisées, les essences
de la forêt alsacienne, les caractéristiques de la
forêt alsacienne, la récolte du bois, le sciage, le
commerce extérieur et l'emploi.

Bât'Innovant
Le projet de logements collectifs « Bât'Innovant »,
porté par la communauté de communes de
Sauer-Pechelbronn, dans le Parc Naturel
Régional des Vosges du Nord, vise à valoriser les
ressources locales (hêtre, pin sylvestre) ainsi que
les compétences des entreprises régionales. Les
fondations ont déjà été réalisées et l'avancement
du chantier peut être suivi sur Internet. 

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, rubrique PEFC Alsace ou 
www.pefc-france.org

Pouvez-vous nous expliquer en quoi la
stratégie de communication développée
depuis votre arrivée est essentielle pour
le développement de la certification
PEFC en France ? 

La stratégie de communication mise en
place par PEFC France en 2013, s’inscrit
dans la contractualisation d’un partena-
riat entre PEFC France et les distributeurs.
Ce partenariat repose sur deux enjeux. Le
premier est d’entretenir des relations pri-
vilégiées et régulières avec tous les
acteurs de la distribution (grande distribu-
tion, distribution spécialisée,…). Le second
est de favoriser le référencement des
entreprises certifiées PEFC chez les acteurs
de la distribution. L’objectif est que le
consommateur final comprenne et appré-
hende mieux la marque PEFC dans ses
achats de produits bois ou issus du bois.

Quelles sont les attentes de la grande
distribution, au regard de PEFC et
quelles réponses nos entreprises locales
peuvent leur apporter ?

La grande distribution recherche dans les
produits certifiés PEFC, une assurance sur
l’approvisionnement des produits bois-
papier qu’ils achètent. Leur politique d’ap-
provisionnement est d’arriver à court ou
moyen terme à 100% de produits bois cer-
tifiés. Toutes les entreprises adhérentes au
système PEFC ont la responsabilité de
communiquer sur leur engagement
durable auprès des acheteurs de la grande

distribution. La sensibilisation à la gestion
durable de la forêt se construit chaque
jour avec l’aide de tous.

Pouvez-vous nous donner un premier
retour sur les partenariats établis à ce
jour grâce à votre mission ?

Après une démarche pédagogique, nous
avons mis en place un partenariat de
communication sur la marque PEFC.
Nous avons également développé des
outils de communication dédiés aux dis-
tributeurs. (Affichette sur le lieu de
vente, affichette à la source…) En 2015,
PEFC sera présent dans plusieurs cata-
logues de la grande distribution et nous
espérons une cinquantaine de distribu-
teurs partenaires à fin 2015. Les acteurs
de la distribution ont une réelle volonté
de clarifier et de développer leur commu-
nication environnementale.

Quelles sont les actions en cours de
développement par PEFC France pour
renforcer encore davantage la recon-
naissance des entreprises certifiées ?

Chaque mois, nous publions une interview
d’une entreprise certifiée PEFC sur notre site
internet. Nous avons également une
rubrique « produits certifiés » qui met en
avant les produits finis de ces entreprises. En
2015, nous prévoyons la mise en place d’une
plate-forme de services dédiée aux entre-
prises certifiées PEFC, afin de les aider dans la
valorisation de leur engagement à nos côtés.

Interview
La parole à Florence Lucas, en charge des relations avec
les entreprises au sein de PEFC France depuis 2013 

Une veille efficace, pour protéger vos intérêts
Avec plus de 3 000 entreprises certifiées en France, la marque PEFC a considérablement
gagné en visibilité sur les marchés. Devant ce succès, il arrive que des entreprises non
certifiées utilisent la marque PEFC de manière abusive, soit par erreur, soit dans le but
de profiter  de sa notoriété et des garanties qu'elle apporte sur le plan économique,
environnemental et social.

Devant cette situation, PEFC France s’engage afin de préserver l’avantage concurrentiel
des entreprises effectivement certifiées PEFC. Ainsi, l’association a mis en place une
stratégie de protection et de défense de la marque PEFC qui repose notamment sur
l’identification et la lutte contre les usages abusifs repérés, avec l’aide d’un cabinet
d’avocats spécialisé.
Ainsi, plus de 200 dossiers d'usage non-conforme de la marque PEFC ont été traités par
les services de PEFC France en 2014. Sur ces dossiers, 89% ont déjà été régularisés.
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Dès 2013, le bois a été considéré par le Gouvernement comme
une des 34 filières de la « Nouvelle France Industrielle ». Un plan
« Industries du bois » a ainsi émergé pour faciliter notamment le
développement de Bâtiments de Grande Hauteur en bois. 

Outre ce plan, des réalisations concrètes prennent vie en Alsace, que
ce soit au niveau des bâtiments en construction ou des systèmes
constructifs développés. 

Un plan de bataille

Le Plan national a été mis en place par les Ministères de
l’Agriculture et de la Forêt, du Logement et celui de l’Economie. Il
est piloté par deux chefs d’entreprises alsaciens, à savoir M. Frank
MATHIS (Gérant de MATHIS SA, entreprise de construction
bois/charpente lamellé-collé à Muttersholtz - 67) et M. Dominique
WEBER (Gérant de WEBER INDUSTRIES, fabricant et distributeur de
mobilier à Mertzwiller - 67).

Une structure nationale (Association pour le Développement des
Immeubles à Vivre Bois - ADIVBOIS) s’est créée pour regrouper les
acteurs de la construction et de l’aménagement intérieur, qui sou-
haitent soutenir cette initiative. Pour en savoir plus : www.adiv-
bois.org (Courriel : info@adivbois.org). 

L’objectif est de réaliser une dizaine de bâtiments bois de 10 à 15
étages en France d’ici 2017, puis de construire des immeubles de
plus de 15 étages d’ici 2030. Il s’agit également de favoriser l’utili-
sation du bois en aménagement intérieur.

Pour cela, il est nécessaire de lever certains freins règlementaires
existants, et valider les systèmes constructifs à utiliser (sans avoir
recours nécessairement à une solution sous Avis Technique). 

Le bois peut aussi pousser en hauteur

Les freins repérés concernent aussi bien le sismique, que la résis-
tance au feu, tandis que l’absence de normes limite l’usage des
feuillus. Ainsi, hormis le travail sur la sécurité incendie, le Plan pré-
voit notamment de réviser avec la Commission Thermique Bâtiment
la règle de calcul de la RT 2012, pour permettre la mise en œuvre
de solutions constructives bois.

Parmi ses avantages techniques, le bois offre l’intérêt de la légèreté de
la structure, et s’intègre dans le respect de l’environnement, de par sa
qualité de matériau biosourcé. S’agissant d’une filière sèche, il
accélère aussi la durée du chantier et diminue donc les coûts associés.

Par ailleurs, valoriser de tels bâtiments permettrait d’utiliser davan-
tage la ressource locale et de créer de la valeur ajoutée pour les
entreprises françaises.

Une structure en bois massif

Les systèmes constructifs en bois à mettre en œuvre doivent per-
mettre de répondre aux descentes de charges élevées qu’impose un
bâtiment multi-étages.

Pour cela, les panneaux lamellés-croisés (CLT pour Cross-Laminated
Timber) sont couramment utilisés. Il s’agit d’un empilement de
couches de bois massif fixées perpendiculairement les unes sur
les autres. Les panneaux obtenus peuvent ainsi atteindre une
épaisseur de 50 cm, pour constituer des murs pleins. Ils ont une
excellente stabilité dimensionnelle et une bonne reprise de charge
en compression.

Si les CLT se développent de plus en plus (association « CLT France »,
etc.), notons aussi l’émergence d’une offre régionale sur divers pro-
duits contrecollés. L’ensemble des produits bois et leurs fournis-
seurs alsaciens seront ainsi bientôt référencés, dans un portail
internet que développera prochainement l’interprofession.

Une révolution en marche

Actuellement dans le monde, un immeuble de 10 étages en bois est
construit en Australie, et un projet britannique prévoit de monter à
30 étages. Plus proche de chez nous, le Toit Vosgien a déjà construit
la résidence Jules Ferry à Saint-Dié des Vosges (R+7 en bois et
paille) et prévoit prochainement une construction à 10 étages. 

A Strasbourg, notons la réalisation en cours d’un « Ilot démonstra-
teur bois et biosourcé à énergie positive », dit « Ilot bois ». Il s’agit
de construire 320 logements répartis en 4 lots (soit 27 000 m2),
auxquels s’ajoutent plus de 2 000 m2 de commerces et bureaux. Les
bâtiments seront passifs (consommation de chauffage < 15
kWh/m2/an), voire à énergie positive. Plusieurs étages sont ainsi
prévus, avec des bâtiments qui s’élèveront de 5 à 11 niveaux.

On constate donc que la structuration de cette filière spécifique des
Bâtiments Grande Hauteur est en marche, tant aux niveaux natio-
nal que régional, pour répondre aux enjeux de la densification
urbaine par des bâtiments économes en énergie et qui utilisent une
ressource renouvelable et disponible en France.

Thibaud Surini

Construction Bois

Toujours plus haut,
toujours plus bois !

> Retrouvez les bâtiments exemplaires 
en bois régionaux et nationaux sur 
le Panorama des réalisations bois :
www. fibois-alsace.com,
rubrique Construction Bois

> Pour valoriser vos constructions bois 
régionales, n’hésitez pas à contacter notre 
prescripteur bois, M. Thibaud Surini
(06 77 47 72 13 - 
bois-construction@fibois-alsace.com).

Résidence Jules Ferry 
Sources : ASP Architecture – Le Toit Vosgien
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Vie interne 
> Début décembre, Paul Weber a décidé

d’arrêter son bénévolat qu’il assurait
depuis 2001 dans l’interprofession. Nous
souhaitons le remercier chaleureuse-
ment pour toute l’aide qu’il a pu appor-
ter à la filière.

> Le contrat de Cédric Luneau, chargé de
missions, prendra également fin mi-jan-
vier. Nous le remercions aussi pour son
travail efficace et lui souhaitons bonne
route.

> Félicitations à Jean Maegey, notre prési-
dent, qui a été promu dans l’ordre du
Mérite agricole au grade de commandeur.

> Nous en profitons enfin pour vous
annoncer que FIBOIS Alsace fêtera ses
20 ans en 2015. 

> Informations travaux
De novembre à février, d’importants tra-
vaux sont effectués au sein même des
locaux de FIBOIS Alsace, qui occasion-
nent des perturbations au niveau de l’ac-
cueil physique et téléphonique, et de
manière générale au niveau des installa-
tions informatiques (Accès au Serveur,
Boîtes mails et Site internet). Nous nous
excusons de la gêne occasionnée.

Le Peuplier en Alsace
L’étude « Inventaire et suivi des surfaces et
des volumes mobilisés et transformés de
peuplier en Alsace » menée par FIBOIS
Alsace, conjointement avec le CRPF
Lorraine-Alsace et l’Office National des
Forêts, avec le soutien de la Direction
Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture
et de la Forêt (DRAAF) et le partenariat de
la Région Alsace, a été finalisée en
novembre 2014.
Les résultats de l’enquête montrent un
risque de déclin de cette essence, malgré
son importance, ses atouts et les besoins
exprimés par la 1ère transformation. Les élé-
ments sont présentés dans le rapport d’étu-
de et dans la plaquette de communication,
éditée en octobre 2014.

Enquête Annuelle de Branche (EAB)
Gérée par les Services Régionaux de
l’Economie Agricole et Forestière du
Ministère de l’Agriculture, de
l’Agroalimentaire et de la Forêt, cette
enquête est réalisée auprès des exploitants
forestiers et des scieurs, afin d’avoir un
indicateur de suivi de la récolte et de la pro-
duction de sciages au niveau régional et
national.
Une synthèse des données de 1999 à 2013
a ainsi été réalisée pour l’Alsace par notre
interprofession, grâce aux données
recueillies par le Service Régional pour
l’Information Statistique et Economique
(SRISE) et l’AGRESTE.

Présidence de la Fédération Nationale du Bois
Le 12 décembre 2014, l'assemblée générale
de la Fédération Nationale du Bois, a
nommé Philippe SIAT, président. Il est
désormais le porte-parole de l’une des
principales organisations françaises des
entreprises de la filière forêt-bois : 1 750
entreprises pour 50 000 emplois, 80 orga-
nisations professionnelles d'exploitants
forestiers et de transformateurs, ainsi que
des organismes spécialisés dans la promotion
du bois membres de l'organisation.
Il est également président délégué aux
résineux du Syndicat Régional des Scieurs
et Exploitants Forestiers d'Alsace, qui est
membre de FIBOIS Alsace.

FIBOIS Alsace présentera un stand consacré aux métiers et formations de la filière forêt-bois lors des
manifestations suivantes :
> Salon Régional Formation Emploi - Colmar (68) - 23 et 24 janvier
> Finales nationales des 43èmes Olympiades des Métiers - Strasbourg (67) - 29 au 31 janvier 

FIBOIS Alsace animera aussi un stand complet sur la filière forêt-bois alsacienne, la construction bois
et le bois énergie, et proposera en parallèle des conférences thématiques lors des salons suivants :
> Salon Energie Habitat de Colmar - 13 au 16 mars
> Salon de l’Habitat - Strasbourg - 27 au 30 mars  

Les projets alsaciens retenus au Palmarès Régional de la Construction Bois 2015 y seront affichés.
A son issue, les visiteurs du salon attribueront le prix « Grand Public », quant aux prix « FIBOIS Alsace »,
ils seront octroyés par un jury de professionnels. Les lauréats recevront leur prix à la clôture du
salon, le 30 mars.
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Fréquentation du site internet :
Septembre
Octobre
Novembre

9026
10100
9568

Vente de bois

Les dates des ventes de bois proposées notamment par l’ONF
sont désormais consultables sur notre site.
Pour y accéder > Page d’accueil de FIBOIS Alsace : Encart
Fonctionnalités, Rubrique Espace professionnel, Centre de
Ressources

Nouveautés sur www.fibois-alsace.com

Les indicateurs de FIBOIS Alsace

Avec le soutien de :
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Nombre de réunions de représentation de la filière
forêt-bois alsacienne par FIBOIS Alsace

Nombre de plants par essence sur le massif vosgien

Sapin ; 
2 589 plants ; 1% 

Mélèze ; 9 616 plants ; 3% 

Epicéa ; 299 852 plants ; 84% 

Douglas ;
43 052 plants ;

12%

Suivi du Fonds d’Aide à la Reconstitution de la
Ressource Résineuse - FA3R
L’ensemble des dossiers validés représente
355 108 plants
37% des plantations ont déjà été effectivement
réalisées, soit un total de 134 667 plants.

Au
30/11/2014

Nombre de 
professionnels
engagés

22 5 24

Marques Bois Energie : 


