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2020 a été la première année complète du nouveau CAP
Filière Forêt Bois 2019-2023. Il est dans la continuité du
précédent et comporte notamment une nouvelle aide
au renouvellement des peuplements pauvres pour les
sylviculteurs.
En m’appuyant sur le Bureau et particulièrement Alain de Courcy, j’ai pu avoir des contacts
réguliers avec nos financeurs et partenaires. Elus et salariés d’Arbocentre, Fibois Centre-Val
de Loire maintenant, nous nous efforçons de vous représenter et de développer la filière en
associant professionnalisme et convivialité pour une meilleure efficacité.

UNE ANNÉE MARQUÉE PAR LA CRISE SANITAIRE
2020 a été marquée pour chacun de nous par le Covid et le confinement strict à partir du 16
mars 2020. Comme toutes les entreprises, il a fallu s’adapter. Fibois est passé en télétravail
avec des réunions d’équipe en visioconférence hebdomadaires. Pour répondre aux attentes
des entreprises, nous avons fait avec Fibois France des sondages hebdomadaires sur les
besoins et attentes des entreprises, diffusé les informations sur les aides, réalisé et diffusé
une carte interactive des entreprises ouvertes et de leur niveau d’activité.
Cela n’a pas empêché de lancer deux nouveaux projets :

La Maison de la Forêt, du Bois et des
Matériaux Biosourcés de Touraine qui
sera une plateforme de services initiée par les
promoteurs immobiliers COGEDIM et Quatro
Promotion pour faciliter la mise en œuvre de la
RE 2020. Cette plateforme dont le lancement
sera appuyé par le Conseil régional, l’Etat et
Tours Métropole, sera le point d’appui de Fibois
en Touraine pour mobiliser les acteurs et clients
de la construction bois.

SyCoMore, le projet de recherche sur la
sylviculture connectée et de précision pour
adapter la forêt au changement climatique.

Plus d’infos sur
www.fibois-cvl.fr
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RAPPORT MORAL PAR SECTEUR
Les sylviculteurs ont connu une assez
bonne année 2020 avec une stabilisation
des prix du chêne et des résineux. Le volume
de bois récolté a augmenté grâce aux prix
des bois stabilisés, à une demande forte et
des conditions climatiques favorables. Les
exportations de grumes de chêne se sont
d’abord tassées mais ont redémarré fortement
depuis. La demande et les prix du peuplier se
redressent. Les plantations toutes essences
confondues ont augmenté mais elles sont
encore très loin d’un niveau satisfaisant pour
renouveler la forêt.

Les ETF de récolte ont réalisé une bonne
année car les conditions climatiques ont
été favorables. Les plantations et la forêt en
général ont souffert d’une troisième longue
sécheresse estivale de suite. Cela s’est traduit
par une forte mortalité des jeunes plants
dans certains secteurs et un état sanitaire du
pin sylvestre et du chêne pédonculé qui se
dégrade très sensiblement.

Les scieries de chêne ont eu des commandes
importantes mais les marges sont encore
faibles en raison du prix des grumes. Elles
augmentent lentement leurs prix de vente.
Les scieries de résineux ont vécu une situation
stable car le marché de la construction et de
l’emballage était dynamique. La réduction du
nombre de scieries régionales est une vraie
inquiétude pour valoriser nos bois régionaux. Il
ne reste plus qu’une seule scierie de résineux.

Retrouvez l’annuaire de la
filière sur www.fibois-cvl.fr
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Le Bois Energie augmente très lentement. Le prix du gaz est resté faible, par contre les
volumes récoltés et stockés en bord de route sont résorbés. Fibois et ses partenaires ont
généré, grâce à un niveau d’aide élevé, 16 projets qui consomment 2 000 t /an, un tonnage
insuffisant pour absorber les bois issus d’une sylviculture dynamique. Nous avons développé
les COT-EnR, Contrat d’Objectifs Territoriaux de production d’Energies Renouvelables, qui
sont maintenant au nombre de 12. Ils permettent de bénéficier du Fonds Chaleur de l’ADEME
et de financer ainsi les petites chaufferies rurales.
Pour le bois dans la construction, le marché s’est redressé après le confinement et reste
fort jusqu’à présent. Les menuisiers doivent faire face à une forte demande d’aménagements
intérieurs et extérieurs (terrasse, pergola…). La demande en construction est tirée par le
marché d’Ile de France et des métropoles. Le marché de l’isolation est lui aussi fort et les
matériaux biosourcés prennent des parts de marché.

Les perspectives pour 2021 sont plutôt favorables malgré le risque de
crise financière post COVID qui peut mettre en difficulté de nombreuses
entreprises. La future réglementation environnementale, RE 2020, E+C- et les
Jeux Olympiques 2024 à Paris offrent un cadre de développement favorable.
C’est à nous, entreprises de la filière, de saisir les opportunités pour prendre
durablement des parts de marché.
Pour Fibois Centre-Val de Loire, les perspectives sont stables avec le nouveau
CAP Filière 2019-2023, même si la vigilance est de rigueur : les financements
publics ne seront pas en hausse. Nous devons donc augmenter notre
autofinancement, nos prestations et le nombre de nos adhérents.

