
 

 

 
 

 

                                                                              Mr Didier Guillaume 

Ministère de l’Agriculture  

                et de  l’Alimentation 

78,  rue de Varenne 

                                                                                 75347        Paris SP 07 

 

Paris, le  16  mars 2020 

 

Objet : Report des délais d’exploitation et de paiement et suppression des 

pénalités.  

 

Monsieur le Ministre, 

 

Suite à l’épidémie de Coronavirus qui touche notre pays et dans le prolongement  

de l’allocution télévisée du Président de la République du 12/03/20 appelant à 

suspendre les cotisations sociales et paiement des impôts en cours et incitant 

chacun à faire preuve de solidarité, notre syndicat - qui représente avec 340 

millions € HT la majorité des exploitants-forestiers et mobilisent 5 millions de 

m3 - s’est adressé : 

- d’une part, à France Bois Forêt pour suspendre jusqu’à la reprise normale 

de l’activité économique la CVO 2020 qui arrive à échéance fin avril, 

- d’autre part, à l’ONF afin de reporter les délais d’exploitation et de 

règlement des coupes de bois en cours. 

 

 

…./…. 



 

 

En tant que Ministre ayant d’un côté signé le 27/12/19 le renouvellement pour 3 

ans de la CVO et de l’autre  assurant  la tutelle de l’ONF, nous vous serions 

reconnaissant d’appuyer auprès de cet établissement public et de France Bois 

Forêt nos  demandes  qui s’inscrivent  dans la volonté du Président de la 

République de venir en aide aux petites et moyennes entreprises (Exploitations-

forestières et entreprises de première transformation…) qui sont sévèrement 

touchées par une cascade d’événements climatiques et sanitaires dramatiques. 

 

 Par ailleurs, le Président de la République ayant évoqué dans  son discours les 

méfaits de la mondialisation qui se traduisent dans notre secteur d’activité par 

une concentration excessive – le nombre des scieries et des exploitations 

forestières a été divisé par 10 en 20 ans – et des disparités préjudiciables  dans 

l’accès à la ressource, nous souhaiterions  faire de cette crise sanitaire  une 

opportunité pour remettre à plat le fonctionnement de la filière-bois et bâtir un 

secteur d’avenir exemplaire. C’est pourquoi nous vous demandons  – dès que le 

retour à une activité économique normale  le permettra –  de réunir autour de 

vous, dans votre Ministère, l’ensemble des acteurs de la filière-bois afin de 

remettre à plat son fonctionnement.  

                                                    

Dans l’attente de votre réponse que nous espérons positive, nous vous prions de 

croire, Monsieur le Ministre, en l’assurance de  nos sentiments respectueux. 

 

 
 

David Caillouel, 

Président du Syndicat de la Filière Bois (SEFB) 

0614154209 
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