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Augmentation de l’activité des scieries
En 2017 la récolte de bois commercialisée par les professionnels en Bourgogne-Franche-Comté
s’élève à 4 812 milliers de m³ de bois rond en légère baisse par rapport à l’année dernière. Au niveau national, la région se situe en seconde position pour la récolte des feuillus fournissant 19 %
de la production nationale. Elle fournit également 13 % de la récolte des conifères, ce qui au total
lui confère 12 % du volume hexagonal des sciages de résineux qui avoisine les 38 341 milliers de
m³. Les volumes totaux de sciages, bois sous rails et merrains en Bourgogne-Franche-Comté
s’élèvent à 1 437 milliers de m³. La production est supérieure à celle de 2016 grâce aux sciages de
conifères et de feuillus mais la production de bois sous rail et de merrains fléchit.
En 2017, le nombre d’entreprises
exerçant une activité forestière et/ou
de scierie se monte à 529 dont 332
avec la seule exploitation forestière et
197 scieries. Dans l’ensemble on note
une baisse du nombre d’entreprises et
donc une concentration de l’activité
vers de grosses structures.
Les exploitations forestières sont la
plupart du temps de petites tailles
puisque 53 % d’entre elles produisent
moins de 1 000 m³ soit 1,5 % de la
production régionale. À l’inverse
moins de 10 % des entreprises récoltent 74 % des volumes de bois, soit
près de 2,8 millions de m³. Comme en
2016, les entreprises ont récolté en
moyenne 8 500 m³ par structure.

Même si la récolte régionale de bois a
légèrement baissé par rapport à 2016,
l’année 2017 reste une des trois meilleures années de la décennie. La région se positionne au premier rang
national pour la production de chêne et
au second rang concernant le hêtre.
La production de bois d’œuvre est en
légère augmentation. Elle est le fait de
la récolte de bois d’œuvre de conifères
dont beaucoup de peuplements arrivent à maturité et qui compense le
recul de la récolte de feuillus. On enregistre une nette augmentation pour
les sapins et épicéas (+11 %) et surtout les Douglas (+16 %).
En revanche, les bois de trituration et
le bois énergie enregistrent une

baisse.
La part de bois issue de forêts certifiées et gérées durablement augmente
légèrement de 0,9 % avec 2,33 millions de m³ ce qui représente 48 % de
l’ensemble des volumes. Les exports
atteignent 319 600 m³ ce qui marque
un recul de près de 8 % par rapport à
2016 aussi bien concernant les bois
d’œuvre que les bois de trituration.
Le Doubs fournit 20 % de la récolte totale de bois de la région et notamment
un quart de la production du bois
d’œuvre, quand la Côte-d’Or domine le
secteur du bois d’industrie (23 %) et la
Nièvre celui du bois énergie (23 %).
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Progression des volumes sciés

Reprise des sciages de chêne
L’activité des scieries est également très concentrée : 10
entreprises scient près de 50 % de la production quand
35 % des plus petites entreprises traitent moins de 2 % de
la production régionale. En moyenne, le volume de bois
traité par unité est de 7 000 m3 pour la BourgogneFranche-Comté. Pour la troisième année consécutive, les
volumes de sciage ont progressé en 2017 pour atteindre
1 355 milliers de m³. Ils s’approchent des records observés
avant la crise économique de 2008. La progression est
portée par les chênes (+11 %) pour les feuillus ainsi que
par le Douglas (+19 %), les sapins et épicéas (+6,5 %)
pour les conifères. La région, malgré un recul de -8,2 %
reste leader dans la production de bois sous rail et de merrain au niveau national. La production en gestion durable
augmente encore nettement (autour de +30 %).
La première place par département est occupée par le
Doubs qui concentre un quart des volumes sciés soit près
de 384 000 m³. La Nièvre et le Jura complètent le podium
avec respectivement 269 000 et 225 000 m³ transformés.

Recul de la récolte de feuillus en
Bourgogne-Franche-Comté
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Des sciages de douglas toujours en augmentation en Bourgogne-Franche-Comté
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