
 

 

 

 

                                                                                     Mr Julien Denormandie 

Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation 

                                                                                              78, rue de Varenne 

                                                                                              75348 Paris SP  07 

         Paris, le 15 juin  2021 

 

Objet : plan « d’actions prioritaires » SEFB visant à harmoniser l’offre et la 

demande 

 

Monsieur le Ministre, 

 

   Soucieux d’apporter des réponses constructives aux tensions 

d’approvisionnement  actuelles – inédites et temporaires -, notamment sur le 

chêne, notre syndicat - qui représente la majorité des exploitants-forestiers et 

mobilise chaque année 5 millions de m3 (dont 500 000 m3 de chêne) - a élaboré 

un plan « d’actions prioritaires »  ci-joint qui permettra aux transformateurs 

français de disposer, dès la rentrée, du complément d’approvisionnement qu’ils 

réclament.  

 

Dès septembre, nous nous proposons d’organiser des ventes publiques de chêne  

façonné bord de route, réservées aux transformateurs français et de mener, 

parallèlement avec les autres acteurs de l’amont, une réflexion de fond sur la 

commercialisation de la matière première afin de garantir, à prix égal, la 

préférence aux transformateurs français, tout en s’assurant de l’optimisation de 

la ressource, indispensable au repeuplement de nos forêts. 

…./…. 



 

Seuls le dialogue et l’échange, sous votre autorité,  entre  les transformateurs et 

tous les acteurs de l’amont garantira  le retour à  un fonctionnement harmonieux 

de notre filière, dans le respect du savoir-faire de chacun  et de la valeur ajoutée 

qu’il apporte. 

 

Afin de nous permettre de présenter, et mettre en œuvre sans tarder, notre plan 

d’actions qui porte sur plusieurs milliers de m3 de chêne, nous vous invitons à 

organiser prochainement dans votre Ministère une table ronde réunissant tous les 

maillons-clés de notre filière.  

 

Dans l’attente de cette dernière, 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 

 

 

Copies : ONF / FRANSYLVA / UCFF / EFF / FNEDT /FNCOFOR / 

FNB /FBF/CSFB 
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