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               Paris, le 19 octobre  2021 

 
COMMUNIQUE PRESSE – COMMUNIQUE PRESSE   – COMMUNIQUE PRESSE 

 

 
ASSISES DE LA FORET ET DU BOIS : 

 

SANS LES EXPLOITANTS – FORESTIERS, DES ASSISES SANS FONDEMENT 

 

 

 

 

Un maillon-clé de la filière bois exclus des débats… 

 

Maillon-clé de la filière-bois, les exploitants-forestiers sont à l’origine de la 

ressource qu’il récolte, trie et dispatche en fonction des demandes de chacun 

(mérandiers, scieurs-transformateurs, négoce, bois énergie, export…) afin 

d’optimiser à 100% celle-ci et assurer ainsi aux propriétaires un revenu suffisant 

pour reboiser leur forêt.   

Afin de permettre un indispensable dialogue entre les exploitants et les 

transformateurs et anticiper leur besoin d’approvisionnement, le SEFB qui 

représente, avec plus de 5 millions de m3, un tiers de la récolte de bois d’œuvre 

(dont 500 000 m3 de chêne)  appelle depuis de nombreux mois à une réunion 

autour d’une même table de tous les acteurs de la filière sans exclusion des 

exploitants-forestiers qui sont au cœur d’un hypothétique manque de bois 

conjoncturel. 

Pour David Caillouel, Président du SEFB : « Le Ministre de l’Agriculture en 

écartant délibérément les exploitants-forestiers des Assises de la Forêt  fracture 

inutilement la filière-bois, rend tout dialogue impossible et conduit celle-ci dans 

une impasse dont il sera le seul responsable. Invoquer, pour nous exclure des 

débats, notre absence de représentativité nationale (que nous avons pourtant 



2 

 

fait constater par huissier) constitue une manœuvre grossière qui indigne les 

autres acteurs de la filière-bois et marque les limites de la volonté du 

gouvernement de régler les éventuels problèmes d’approvisionnement à 

l’origine même de ses assises.» 

 

Des solutions constructives que le gouvernement refuse de prendre en 

compte… 

 

Face aux tensions que connait actuellement la filière-bois - qui pourraient se 

résoudre sans difficulté par des échanges  responsables entre ses différents 

acteurs -, le SEFB propose depuis plusieurs mois l’instauration d’un droit de 

préférence à prix égal pour les transformateurs, le retour à une carte 

d’exploitant-forestier pour écarter les traders étrangers, la mise en place d’une 

labellisation UE par lots accompagnée d’un « crédit quantité » pour s’assurer 

qu’une quantité équivalent aux bois labellisés achetés est bien transformée en 

Europe, la vente de 100 000 m3 de chênes réservés aux transformateurs 

européens, des contrats de territorialité afin d’approvisionner en priorité les 

petites scieries qui sont écartées, faute d’une surface financière suffisante, des 

contrats d’approvisionnement ONF. 

Pour Laurent Maréchaux, délégué général du SEFB «  Alors que le Premier 

Ministre annonçait le 24 juillet qu’il souhaitait nourrir la vision la plus  

large possible de la forêt français et de la filière bois de demain en invitant tous 

ses acteurs, son  refus de prendre en compte les propositions constructives du 

SEFB transforme une bonne intention en opération de communication 

électorale. Prétendre vouloir résoudre un éventuel manque de bois  sans donner 

la parole à un acteur qui mobilise 30% de la ressource, tout en conviant les 

associations écologiques les plus virulentes aux débats,  montre le manque de 

sérieux et de crédibilité de cette soi-disant volonté de dialogue. » 

Contacts Presse : 

- David Caillouel, Président SEFB : Tél. 06 14 15 42 09 

- Laurent Maréchaux, Délégué général SEFB : Tél. 06 37 13 53 94 
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A propos du SEFB (ex-SFB)… 

Créé le 10 mars 2016,  le Syndicat des Exploitants la Filière Bois (ex-SFB) regroupe dans un 

esprit constructif et fédérateur la grande majorité des exploitants forestiers-négociants, 

représentant un C.A.H.T cumulé de 340  millions € et plus de 5 millions de m3,  avec un  

triple objectif : 

 

- Défendre le métier d’exploitant-négociant – plaque tournante indispensable pour 

optimiser la ressource forestière – aujourd’hui menacé, 

- Garantir, dans un esprit gagnant – gagnant,  un accès égalitaire et transparent pour tous 

aux ressources forestières à travers : 

. le retour aux ventes des bois sur pied, 

. une labellisation par lot et non par entreprise des chênes français, 

. des contrats de préférence assurant aux transformateurs la priorité à prix égal sur les 

bois susceptibles d’être exportés,  

- Développer une vision harmonieuse de la Filière Bois prenant en compte les attentes et 

les besoins des différents acteurs (propriétaires, experts, exploitants, transformateurs, 

exportateurs…) afin de préserver son équilibre, pérenniser nos forêts et assurer une 

gestion durable de celles-ci. 
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