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en avril 2015, alain hOupert (lr, côte d’Or) et Yannick bOtrel  
(sOc, côtes d’armor) ont écrit conjointement le rapport d’information 
« Faire de la filière forêt-bois un atout pour la France » au nom  
de la commission des finances du sénat.

Quelles sont les solutions à la sous-
exploitation de la forêt française ? 
Nous sommes le quatrième pays le plus 
boisé d’europe, mais notre forêt reste 
sous-exploitée. en 1978, un rapport pré-
conisait déjà une forte augmentation de 
la récolte annuelle, de l’ordre de 12 mil-
lions de mètres cubes. 
aujourd’hui, au total, moins de la moi-
tié (48 %) de la production biologique 
annuelle de l’ensemble des forêts fran-
çaises a ainsi été prélevée en moyenne 
chaque année (de 2000 à 2011). 
mais nous nous heurtons à plusieurs 
contraintes : les feuillus (60 % de notre 
forêt ) sont moins prisés que les résineux 
sur les marchés des bois de construction 
par exemple, mais comment accroître la 
part des résineux en tenant compte du 
sous-sol de nos forêts ? 
75 % de nos forêts sont des forêts privées, 
mais il s’agit de parcelles souvent morce-
lées, difficiles à exploiter : il faudrait créer 
davantage de dessertes forestières, mais 
aussi valoriser économiquement  la res-
source bois pour aider financièrement 
et fiscalement les propriétaires qui sou-
haitent investir davantage pour mieux 
gérer leurs forêts. c’est tout l’enjeu de la 
filière bois. 

comment adapter la forêt  
au changement climatique ? 
l’agence française de la biodiversité, 
qui est au cœur de nos débats actuels au 
sénat sur le projet de loi de reconquête 
de la biodiversité,  doit permettre de faire 
face plus efficacement aux conséquences 

du changement climatique, elle aura un 
rôle de conseil aux côtés des chambres 
d’agriculture. mais je ne suis pas per-
suadé que la ministre de l’environnement 
accepte de faire entrer des représentants 
de la propriété forestière privée dans les 
délégations territoriales de l’agence. ce 
qui serait regrettable, la forêt est source 
d’une grande biodiversité, c’est un puits 
de carbone et elle contribue fortement à 
lutter contre l’effet de serre. 
Notre forêt étant sous-exploitée, elle 
risque d’être fragilisée par le change-
ment climatique et l’élévation des tem-
pératures : l’arbre résiste moins bien aux 
intempéries et aux parasites, qui eux, 
s’adaptent vite au changement. c’est 
pourquoi nous devons concentrer nos ef-
forts pour exploiter davantage notre forêt, 
ce qui permettrait de mieux l’adapter au 
changement climatique. 
je rappelle que l’objectif 2020 est de 
mobiliser 20 millions de mètres cubes de 
bois énergie supplémentaire par an. mais 
il faut aussi encourager la production de 
bois d’œuvre (notamment pour le secteur 
de l’ameublement) et du bois industrie 
pour la construction. 
mais l’etat, comme je le souligne dans 
mon rapport intitulé « faire de la filière 
forêt –bois un atout pour la france », n’a 
aucune stratégie : comme le préconise la 
cour des comptes, je crois indispensable 
de créer un lieu unique de concertation et 
de décision interministérielle, pour hié-
rarchiser les priorités de financement et 
réunir tous les acteurs de la filière. déve-
lopper des chaufferies sans accroisse-

ment de la production de bois est un vrai 
problème, le manque de vision intermi-
nistérielle est aujourd’hui très pénalisant. 
des évolutions sont possibles, il nous 
faut favoriser un rapprochement aussi 
étroit que possible entre les différentes 
organisations professionnelles d’amont 
et d’aval. 
les recommandations du rapport ouvrent 
de nouvelles perspectives, je souhaite 
que l’etat en tienne compte pour définir 
une vraie politique forestière.  
si la forêt est obscure, elle est percée de 
rais de lumière. 
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la france est le 4ème pays 
le plUs boisé d’eUrope
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