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RAPPORT MORAL 2021

UNE ANNÉE MARQUÉE PAR LA REPRISE DES ACTIVITÉS

En 2021, en m’appuyant sur le Bureau et particulièrement sur Alain de Courcy, j’ai pu avoir 
des contacts réguliers avec nos � nanceurs et partenaires. Élus et salariés de Fibois Centre-
Val de Loire, nous nous efforçons de vous représenter et de développer la � lière en associant 
professionnalisme et convivialité.

SyCoMore, le projet de recherche sur la 
sylviculture connectée et de précision pour 
adapter la forêt au changement climatique, qui 
se poursuit en 2022 par le projet de plateforme 
informatique ERABLE.

2021 a été marquée une nouvelle fois par le Covid. Fibois est passé en télétravail avec des 
réunions d’équipe en visioconférence hebdomadaires. Nous avons fait des sondages sur 
les besoins et attentes des entreprises, diffusé les informations sur les aides et le Plan de 
Relance de l’Etat. 

Mais l’année 2021 a surtout été marquée par la reprise de l’activité économique de la 
� lière.

Deux nouveaux projets ont connu de forts développements :

Le Pôle Bois Biosourcés de Touraine qui sera 
une plateforme de services pour faciliter 
la mise en œuvre de la RE 2020. Elle sera 
animée par Valentin Letissier embauché le 
1er septembre dernier. Sa forme juridique sera 
une SCIC. Elle sera le point d’appui de Fibois en 
Touraine pour mobiliser les acteurs et clients de 
la construction bois et biosourcés.

Plus d’infos sur
www.fibois-cvl.fr
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https://www.fibois-cvl.fr/recherche-et-developpement/sycomore/


RAPPORT MORAL PAR SECTEUR

Les sylviculteurs ont connu une bonne année 
2021 avec une augmentation des prix du chêne et 
des résineux. Le volume de bois récolté a augmenté 
grâce aux prix des bois en nette hausse, à une 
demande très forte et des conditions climatiques 
favorables.Les exportations de grumes de 
chêne ont redémarré fortement. La demande et les 
prix du peuplier se redressent. Les ETF de récolte 
ont donc réalisé une bonne année.
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Les plantations toutes essences confondues ont 
augmenté mais elles sont encore très loin d’un niveau 
satisfaisant pour renouveler la forêt et l’adapter au 
changement climatique. Les plantations et la forêt 
en général ont vu une année « normale » au niveau 
pluviométrie après trois longues sécheresses 
estivales de suite. C’est un répit pour la forêt 
mais l’état sanitaire du pin sylvestre et du chêne 
pédonculé poursuit sa dégradation.

Les scieries de chêne ont eu des commandes 
importantes et les marges ont pu être rétablies 
malgré le prix des grumes. Les scieries de résineux
ont vécu une situation favorable car le marché de la 
construction et de l’emballage est resté dynamique. 
La réduction du nombre de scieries régionales 
est une vraie inquiétude pour valoriser nos bois 
régionaux et répondre aux attentes croissantes des 
marchés.

Retrouvez l’annuaire de la 
filière sur www.fibois-cvl.fr

Le Bois Énergie a connu une croissance plus 
marquée. Le prix du gaz est resté faible. Fibois 
et ses partenaires ont généré, grâce à un niveau 
d’aide élevé, 17 projets qui consomment 26 000 t 
/an supplémentaires, un tonnage à peine suf� sant 
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 béné� cier du 
Fonds Chaleur de l’ADEME et de � nancer ainsi les 
petites chaufferies rurales. Ils nous ont aussi permis 
d’embaucher Jan Jamka le 17 janvier 2022 pour 
développer les énergies thermiques renouvelables 
dans le Loiret.
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https://www.fibois-cvl.fr/annuaire-de-la-filiere/


Les perspectives pour 2022 sont très incertaines avec la guerre en Ukraine et le 
risque de crise � nancière post COVID qui peuvent mettre en dif� culté de nombreuses 
entreprises. Cependant, la forte hausse du prix des énergies va favoriser le bois 
énergie. De gros projets structurants devraient voir le jour. Les prix du matériau bois 
restent élevés. Swiss Krono prévoit une augmentation de sa production d’OSB et de 
sa récolte forestière de 30% à partir de 2025, conséquence de la mise en œuvre de 
la RE 2020. La concurrence entre le bois et le béton continue de s’exacerber. Nous 
voyons bien que tous nos marchés sont en train de changer d’échelle. Nous devons 
récolter nettement plus, principalement en forêt privée, sans surexploiter ni dégrader 
la forêt. C’est pourquoi nous, acteurs de la � lière, devons nous coordonner pour 
réussir cette étape importante pour nos forêts, nos entreprises et notre pays.
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Pour le bois dans la construction, le marché s’est redressé après le con� nement 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.

La plupart des entreprises de l’amont et de l’aval rencontrent des dif� cultés de recrutement 
pour développer leurs activités ou simplement remplacer les départs à la retraite. Une 
problématique que Fibois travaille depuis 3 ans et qui s’est traduite par l’embauche de Paul 
Morisset le 1er septembre dernier qui partage son temps avec le projet Sycomore.
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En 2023, Fibois devra signer un nouveau CAP Filière 
Forêt Bois avec le Conseil régional. Nous sommes en train 
de le préparer. Les groupes de travail qui ontt eu lieu après 
l’Assemblée Générale ont permis de faire le bilan du CAP 
précédent, de faire l’état des lieux de notre � lière et d’établir 
les grands enjeux d’aujourd’hui et demain. Cela préparera 
notre prochain programme d’action 2023-2027.

Comme dans toute crise, de gros risques et de formidables opportunités se présentent à 
nous. Chacun de nous doit s’adapter pour développer notre � lière. Fibois s’est mis en 
ordre de bataille pour vous aider, vous accompagner et relever avec vous le dé� .
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https://www.fibois-cvl.fr/

