
 

 

 

 

                                                                                     Mr Julien Denormandie 

Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation 

                                                                                              78, rue de Varenne 

                                                                                              75348 Paris SP  07 

 

Paris, le 7 juillet 2020 

 

Objet : demande de rendez-vous SEFB 

 

Monsieur le Ministre, 

 

   Je tenais, au nom du Syndicat des Exploitants la Filière Bois (SEFB) qui 

représente, aujourd’hui, la majorité des exploitants-forestiers,  à vous présenter 

toutes nos félicitations pour votre nomination au poste de  Ministre de 

l’Agriculture et de l’Alimentation  et vous dire les grands espoirs que nous 

plaçons dans votre arrivée à ces nouvelles fonctions. 

 

    Pour répondre au vœu du Président de la République de réinventer le 

fonctionnement de notre économie, nous comptons sur vous pour être un 

Ministre de l’Agriculture à l’écoute de toutes les professions d’une filière bois 

en grande difficulté afin de la redresser et de faire de celle-ci un secteur d’avenir 

exemplaire. 

 

…. / …. 

 

 



 

 

   Afin de mettre fin à ses graves dysfonctionnements (diminution de la 

ressource, prolifération des parasites due au réchauffement climatique, inégalité 

et opacité dans l’accès à la récolte, mise en place  d’un  droit de préférence pour 

les transformateurs français, absence des exploitants forestiers dans les 

interprofessions et groupes de travail (scolytes notamment, etc), nous  

souhaiterions vous rencontrer prochainement pour vous exposer notre vision 

constructive de nos métiers (voir article Forestopic ci-joint)  et obtenir de votre 

part des décisions urgentes (autorisation d’utiliser le Forester par brumisation 

validée par l’Anses pour les bois scolytés abattus, siège pour le SEFB au sein du 

CSFB, etc ) pour sauver nos forêts et préserver nos industries et nos emplois 

durement touchés par les crises sanitaires et phytosanitaires actuelles et des 

dispositifs administratifs incohérents. 

 

Dans l’attente de vos prochaines disponibilités, 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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