
De grandes coupes à blanc, nos forêts sont-elle en danger     ?
En Tasmanie, les forestiers brûlent au napalm et à grande échelle les forêts primaires
d'Eucalyptus datant de plusieurs milliers d'années (1). Ils  fournissent l'industrie du 
papier au Japon et ils remplacent ces arbres par d'autres essences à poussée rapide.

Les forêts de l'Oise sont-elles menacées par les besoins du géant Chinois ?
Dans les forêts du sud de l'Oise, de nombreuses zones sont aujourd'hui dépourvues 
d'arbres, les grumes de chênes  et de hêtres ont été coupées et en grande partie en 
partance pour la Chine. Tous les ans, 300 000m2 de bois sont exploités dans le 
département et 2000 personnes vivent de cette exploitation (2) : Bûcherons, scieries, 
charpentiers, constructeurs de meubles.

Les Chinois ne peuvent plus couper d'arbres chez 
eux pour des raisons environnementales en raison 
de la pollution  de l'air très importante dans leur 
pays. Les arbres captent le dioxyde de carbone 
(C02) et relâchent de l'oxygène (02). En raison de 
leur demande, les prix augmentent  et les petites 
scieries Françaises ne peuvent rivaliser. La plupart 
des scieries dans notre pays fonctionnent à 60% de
leur capacité et elles n'embauchent plus (3).  Les 
exportations de chênes ont été multipliées par dix 
( 50 000 en 2007 à  500 000 tonnes en 2017 (3) ) 
sur les dix dernières années, 25 à 30% des arbres 
coupés en France sont envoyés directement sous 
forme de tronc vers la Chine (3). 
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Le problème ne vient pas de l'ONF (Office national des forêts) qui gère sa forêt de 
manière durable et ne surcoupe pas leurs zones d'exploitation. Certains propriétaires 
privés ( 75% des forêts en France sont privées (3))  ne jouent pas le jeu et profitent 
des cours élevés pour engranger du profit au maximum. Les scieries Françaises ne 
peuvent donc plus honorer certaines commandes ( meubles, parquets..) faute de bois 
disponible. De plus, elles travaillent sur du chêne de moindre qualité (3) à cause de 
l'augmentation des prix.

Pour Laurent Denormandie (4)

(directeur général de l'entreprise Sylvabois basée à Compiègne dans l'Oise)
La situation s'est encore dégradée car il y a +35% de chêne brut exporté vers la 
Chine en janvier 2018 par rapport à Janvier 2017. 
Cette situation met en danger 26 000  salariés exerçant directement dans les 
scieries Françaises., alors que 90% (5) des Français interrogés estiment préférable 
d'encourager la transformation du bois Français en France.



Le coût environnemental et humain très important du transport maritime du
bois Français.
Le bois coupé dans les forêts de l'Oise part dans des camions en direction du port du 
Havre (2) de manière à être embarqué dans des supertankers à destination de la Chine.
Le bois part en grumes (tronc d'arbre) et revient sous forme de meubles ou de 
parquets dans nos magasins en ayant parcouru 35 000 km (7). 

En raison du prix de la main d’œuvre en Chine et malgré le coût du transport, les 
meubles  fabriqués en France ne peuvent pas rivaliser au niveau des prix de vente. 
Ce dernier est le premier critère de choix pour la plupart des consommateurs.
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Il y a en moyenne un naufrage d'un gros 
bâtiment de transport maritime tous les 
trois jours dans les mers du globe. Cela 
entraîne des marées noires qui détruisent
l'environnement et les animaux vivants 
dans ces espaces.
Le moteur de ces énormes bateaux 
brûlent jusqu'à deux tonnes de fioul 
résiduel tous les jours de navigation. 
C'est un carburant de très mauvaise 
qualité qui dégage une très grande 
quantité de souffre.

Des scientifiques ont réalisé des recherches sur ce carburant et on montré qu'un 
bateau de ce type dégage autant de souffre que cinquante millions de voitures (7). 
Cette poussière de particules de souffre dégagée par l'ensemble du trafic maritime 
va avoir un impact sur la santé des êtres humains vivant à proximité des ports 
notamment au niveau des poumons (asthme, cancers). 
Les chercheurs ont établi le fait que 60 000 personnes meurent de façon prématurée 
dans le monde en raison de la pollution émise par le trafic maritime(7).

Face à ce constat, quelles solutions envisagées ?

Une solution politique : 
Pour éviter que le bois coupé en France parte sous forme de troncs à l'autre bout du 
monde, des organismes comme la FNB ( fédération nationale du bois) demande que la 
labellisation Européenne s'applique à tous les bois coupés en Europe. En effet, cette 
labellisation impose que le bois coupé soit transformé en Europe, les organismes 
comme l'ONF ( office national des forêts) respectent ce label mais ce n'est pas le 
cas des propriétaires privés qui n'ont pas cette obligation et qui vendent au plus 
offrant. La Chine, par exemple, taxe fortement les produits transformés à l'entrée 
de leur pays mais pas du tout les matières premières. En Europe, les meubles et 
parquets importés ne sont pas du tout taxés. 
Laurent Denormandie rappelle que 34 pays forestiers ( Allemagne, Chine..) ont 
fortement restreint ou interdit l'exportation de grumes à l'inverse de la France.(3)
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Une solution technique : 
Investir pour améliorer les outils des scieries Françaises peut leur permettre de 
s'adapter à la diversité de la forêt. En effet, les scieries refusent pour la plupart les 
chênes de petit diamètre qu'ils n'arrivent pas à travailler contrairement aux Chinois. 
Il y a près de cent trente essences d'arbres en France (6) comme le frêne, le peuplier 
à cœur noir qui ne sont pas assez exploités et sont donc exportés. Les scieries en 
France se mettent surtout à exploiter les résineux (72% de la récolte) depuis quinze 
ans à la place de feuillus comme les chênes. Leur récolte a diminué de 30% (8).

Antoine D'Amécourt (9) , pour le président de Fransylva, association représentant les
propriétaires privés des forêts Françaises « Le circuit court est donc la meilleure 
solution pour contrer la concurrence chinoise car en transformant les bois sur place, 
nous créons des emplois et de la valeur ajoutée sur le territoire. C’est aussi et 
surtout ce qui est le plus logique d’un point de vue environnemental car cela évite 
beaucoup de transport ! La difficulté pour améliorer le circuit court aujourd’hui c’est 
que nos unités de transformation françaises sont parfois pas suffisamment équipées 
pour transformer le bois qui pousse dans nos forêts. Elles n’ont pas toujours les bons 
outils et ne peuvent pas acheter ni transformer une partie du bois issu des forêts 
françaises. Il y a un donc un fort enjeu d’investissement dans ces unités de 
transformation françaises ».

Informer et donner la possibilité aux consommateurs de faire un choix éthique et
responsable :La marque BUD (Beau utile durable) et leur label « raison durable »

Tous les consommateurs ont la possibilité de regarder la provenance des meubles 
qu'ils achètent mais il faut leur donner également la possibilité d'acheter des meubles
de qualité ayant une empreinte écologique minimale.
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Les créateurs de la marque BUD ont souhaité produire une « gamme de meubles 
écologiques et responsables en chêne Normand à 100% » (10) 

Les acteurs de ce projet se situent dans un rayon de quatorze kilomètres autour de 
l'atelier. La forêt Normande est riche en chêne et la scierie Mommert, reconnue pour
son expertise, a accepté de signer le cahier des charges de la marque pour une 
exploitation et une gestion forestière durable. Les chênes sont coupés dans un rayon 
maximum de cent kilomètres autour de la scierie.



Les meubles de qualité  supérieure et à la grande durée de vie sont construits en 
chêne massif, démontables et personnalisables par l'acheteur car ils sont livrés brut. 
La collection actuelle se compose d'une table familiale, d'un banc, d'un tabouret, d'un 
lit et d'une desserte et elle ne demande qu'à s'enrichir au gré des envies et des 
commandes des consommateurs.
Acheter un meuble raison durable, c'est réaliser un acte citoyen « en participant à la 
gestion durable des forêts, au maintien de l'emploi et à la formation des futurs 
artisans »(10).

Antoine d'Amécourt met en avant l'utilisation des scieries mobiles comme pouvant 
être une solution pour mettre en œuvre ce circuit court « Il arrive souvent que l’on 
soit amené à récolter un bel arbre car il est arrivé à maturité et qu'il est temps 
d’utiliser le bois. Mais un arbre isolé demande beaucoup d’efforts aux acheteurs pour 
venir le chercher. Ils préfèrent les commandes groupées ! La scierie mobile permet de
scier et transformer sur place des grumes (l’arbre coupé) en planches qui pourront 
être utilisées par des menuiseries locales ».

Pour survivre, la filière bois en France va devoir s'adapter en proposant des 
possibilités séduisantes et pratiques aux consommateurs Français.
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