
 

 

 
 

 
 

         Mr Philippe Gourmain  

                                                                                 EFF  

6-8, rue Chardin 

75016  Paris  
 

Paris, le 16 mars 2020  

 

Objet : Report délais d’exploitation et de paiement  

  

Cher Monsieur Gourmain,  

 

Au nom des exploitants forestiers que représente avec  plus de 5 millions de m3 

notre syndicat, je sollicite, à leur demande, la possibilité de reporter les délais 

d’exploitation et de paiement afférents aux achats de bois sur pied qui ont été 

contractés via l’organisation de ventes par des experts EFF. 

A cela, plusieurs raisons, 

- l’épidémie de coronavirus, qui a touché à partir de décembre la Chine, a 

entrainé la fermeture de leurs ports et l’arrêt pendant 4 mois de toute leur 

activité industrielle, 

- la recrudescence depuis janvier de pluies abondantes sur les massifs 

forestiers français rend impraticable depuis plusieurs semaines l’abattage 

et le débardage, 

-  la diffusion en France du coronavirus, qui touche  plus particulièrement le 

Grand Est, les Hauts-de-France, l’Auvergne- Bourgogne et la Normandie, 

a conduit nos entreprises à mettre en chômage partiel tout ou partie de 

leurs employés. 

 

 

   …. / …. 

 

 



 

 

L’effort de solidarité demandé à chacun par le Président de la République dans 

son allocution télévisée du 12/03/20 doit pouvoir bénéficier aux petites et 

moyennes entreprises de la filière bois (exploitations forestières , entreprises de 

première transformations…) qui sont sévèrement touchées par cette cascade 

d’événements climatiques et sanitaires catastrophiques. 

 

Par ailleurs, nous regrettons que notre syndicat qui représente majoritairement 

les exploitants-forestiers avec un CAHT cumulé de 340 millions €  n’ait pas été 

associé, au même titre que la FNB ou FBF,  au développement et à la mise en 

place de la plate-forme de vente à distance que vous avez présentée en 

Normandie le 11/03. La modernisation et l’avenir de la filière bois nécessitent 

en effet échange et dialogue et la possibilité de réunir autour d’une même table 

quand il s’agit d’enjeux opérationnels majeurs tous les acteurs de l’amont de 

notre filière; sans exclure les exploitants-forestiers qui en sont un maillon 

essentiel. 

 

Comme déjà évoqué, nous serions heureux – dès que le retour à une vie 

économique normale le permettra - de vous rencontrer afin de renforcer les liens 

nécessaires entre exploitants-forestiers et experts et bâtir entre nos deux 

syndicats une relation constructive durable.  

 

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

croire, Monsieur le Directeur, en l’assurance de nos salutations distinguées. 

 

 
 

David Caillouel  

Président du SEFB  

06 14 15 42 09  
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