La filière forêt-bois Provence-Alpes-Côte d’Azur en un clin d’œil !
Les chiffres clés
L’AMENAGEMENT

1,6 million d’ha de forêt

FORESTIER ET LA GESTION
C’est l’établissement d’un diagnostic et
l’identification des enjeux de la forêt pour
orienter la gestion et programmer des
actions dans le temps.
Cet aménagement contribue à assurer une
mise en valeur économique, sociale et
environnementale de nos forêts.

2e région française la plus boisée

DE LA FORÊT AU BOIS
PREMIERE ET SECONDE

51% du territoire régional
couverts de forêts

50% de résineux
50% de feuillus

LA SYLVICULTURE
C’est la planification rationnelle de la
gestion de la forêt (comment récolter
et à quel moment, comment assurer le
renouvellement de la forêt). Le geste du
forestier permet de protéger les jeunes
pousses et de les aider à grandir, de retirer
les arbres les plus faibles pour laisser
s’épanouir les sujets d’avenir, d’améliorer la
croissance et la qualité de ces derniers et
enfin de récolter les bois mûrs sélectionnés
tout en ayant assuré leur régénération en
amont pour que le cycle recommence

MISE EN ŒUVRE DU BOIS
ET FABRICATION
Construction, ameublement, chimie verte,
emballages, pâte à papier, bois-énergie…
Le bois offre un éventail de produits
durables qui répondent aux besoins de la
société.

TRANSFORMATION DU BOIS
Sciage, broyage, rabotage, séchage…rien
ne se perd lors de cette étape essentielle.

LE BOIS EN RÉGION, DES PRODUITS UTILES ET DURABLES

ce qui représente seulement 25%
de l’accroissement annuel de la forêt

359 Me de Valeur Ajoutée,
avec un niveau de rentabilité à 30% de CA

11 000 emplois locaux
non délocalisables

2 800 établissements,

essentiellement des TPE / PME à dimension
régionale

6 200 établissements

400 000 propriétaires
forestiers privés

64% de forêts privées
36% de forêts publiques

784 000 m3 de bois récoltés

liés à la filière, grâce à un effet d’entrainement
sur des activités économiques avales

•B
 ûches, granulés, plaquettes forestières
• 48% du bois récolté
• 302 chaufferies bois collectives
• 12 fois moins d’émissions de CO2 par rapport
au fioul, 6 fois moins par rapport au gaz
• 2 centrales biomasse :
191 MWe de puissance installée,
100 emplois directs et 500 emplois indirects

• Charpente, construction bois
• Menuiserie, ébénisterie
• Bois de palettes et coffrages
• Aménagement intérieur, extérieur
• 18% du bois récolté
• 1er employeur de la filière
avec 3 000 salariés
• 75 entreprises certifiées Bois des Alpes

• Pâte à papier
• 34% du bois récolté
• 1 usine :
265 emplois, 400 entreprises fournisseurs,
260 000 t de pâte de cellulose produite par an
• Chimie verte

434 439 ha de forêts certifiées
dont 55 838 ha appartenant à
712 propriétaires privés.
149 entreprises engagés dans la certification
PEFC pour une gestion durable de la ressource

En 30 ans :
50% de volume de bois sur pied en plus
30% de surfaces forestières en plus
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17 chartes forestières
de territoire, engageant un partenariat
entre tous les acteurs concernés, élus et
professionnels

Une forêt à multiples facettes

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur, passant de la mer à la
montagne, du calcaire au granit, accueille des forêts très diversifiées, aux essences variées. À la fois méditerranéenne et alpine,
avec une répartition équilibrée entre les peuplements de feuillus
et les résineux, la forêt couvre 51% du territoire régional.
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est ainsi la 2e région
française la plus boisée, après la Corse, avec 1 606 000 ha
de forêts !

Le saviez-vous ?

Seulement 25 % de l’accroissement annuel
est récolté, la forêt se développe chaque année !

Des bénéfices rendus

Une gestion forestière durable

au coeur du développement durable
de biodiversité
et de paysages préservés

Les services rendus par la forêt et la filière forêt-bois
sont au cœur des enjeux de développement
durable auxquels est confrontée notre société :
ce sont des bénéfices environnementaux
qui accompagnent la transition écologique,
des bénéfices sociétaux
qui favorisent le vivre ensemble,
des bénéfices économiques
qui contribuent à l’équilibre des territoires.

de risques

UNE FORÊT
ENTRETENUE,
C’EST…

de produits
écologiques

Le saviez-vous ?
de loisirs sécurisés

d’emploi local

de richesses
sur notre territoire

Les bois d ’ici
Sapin blanc

de CO2

L’activité forestière est essentielle à l’avenir de la forêt : les
forestiers entretiennent la forêt pour l’aider à grandir et à se
renouveler. Leurs interventions, réglementées et cadrées par
des documents de gestion, préparent, avec respect, la forêt
de demain. Grâce aux principes de gestion durable, appliqués
tout au long du cycle de vie de la forêt, une forêt entretenue
est une forêt en meilleure santé, qui permet de produire du
bois tout en pérennisant la ressource forestière, préservant la
biodiversité et garantissant le respect des usagers de la forêt,
que ce soit les professionnels ou le grand public.

Hêtre

Mélèze d’Europe

Cèdre

Pin sylvestre

Pin noir

Pin d’Alep

Les professionnels de notre territoire
s‘engagent dans une démarche qualité, élaborée et pilotée par l’interprofession FIBOIS SUD :
la charte de confiance pour la récolte forestière, qui a pour objet principal d’assurer des
chantiers exemplaires.

Chêne pubescent

Chêne vert

FIBOIS SUD, une interprofession au service de tous !
FIBOIS SUD - Provence-Alpes-Côte d’Azur est un espace de réflexion, de concertation et d’actions qui fédère l’ensemble des acteurs
de la filière forêt-bois régionale. Au service des propriétaires et des entreprises, de l’amont à l’aval, de la forêt aux produits bois,
FIBOIS SUD accompagne les professionnels avec un objectif majeur : valoriser durablement la ressource forestière de nos territoires.

3 objectifs collectifs
• Augmenter la mobilisation du bois, pour faire face aux
besoins croissants des utilisateurs régionaux, dans le respect
de la gestion durable et multifonctionnelle de la forêt.
•D
 évelopper l’utilisation du bois sous toutes
ses formes et rechercher une meilleure valorisation
de la ressource, notamment par l’innovation.
•A
 ccroître la valeur ajoutée créée sur
les territoires, en favorisant la transformation des bois par les entreprises régionales.

4 axes prioritaires
• Développer les usages du bois, notamment dans
la construction avec l’action Prescription Bois.
•C
 ontribuer à la structuration de la filière
par l’accompagnement des entreprises et le
développement des compétences, grâce à la
formation et la promotion des bonnes pratiques.
• Communiquer largement pour promouvoir
l’image de la filière et expliquer l’utilité de la
récolte des bois.
• Contribuer à la définition des politiques
forêt-bois régionales.

3 missions tranversales
• Représenter les acteurs de la filière.
• Renforcer le dialogue entre les professionnels.
• Développer des projets multi-partenariaux et des actions collaboratives.
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Le Sud, c’est aussi le bois ! ”
Les acteurs de la filière forêt-bois
au cœur du développement de nos territoires

