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Un paradoxe français, une forêt sous-exploitée et un
risque d’envol des constructions en bois importés
Paradoxe - Jean-Marie Ballu – pour l’AFEF – 12 octobre 2017

Intervention à titre personnel, de simple citoyen …
L’expression de quelques réflexions sur notre filière.
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Pourquoi ce rapport « paradoxe »

Les éléments du paradoxe?
-Une forêt française sous-exploitée à 50 %,
- feuillue à 75 % et produisant des sciages… à 80 % résineux !
- Une France qui a besoin de résineux mais n’en replante plus !
- et un risque d’envol des constructions en bois… importés.
Où sont les erreurs ?
- Après le colloque de l’AFEF (26/09/16 au P. du Luxembourg)
Pour un essor de la filière forêt-bois et ses 10 propositions et
après l’annulation par le Conseil Constitutionnel du « x 10 »
une proposition de construire une nouvelle approche.
- D’une mesure obligatoire annulée (x 10) passer à une
opportunité de coopération volontaire avec les autres
matériaux pour développer notre forêt et le bois français.
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Constats

• Une forêt sous-exploitée
• Pb. compétitivité des scieries, feuillues et résin.
• + seconde transformation. Produits transfor.

Rapports

• 26 rapports/colloque AFEF 26 sept. 2016
• + des rapports plus récents / construction bois

Propositions

• En cohérence avec les propositions AFEF
• Reboisements résineux et peupliers
• Développer les feuillus dans la construction
• Coopération avec les industriels / carbone
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2 Enseignements des rapports précédents
26 rapports présentés au colloque AFEF 26 sept.
2016 et des rapports plus récents / construction bois :
- Terracréa de sept. 2014 : les importations seront
nécessaires pour promouvoir la construction bois
(hors déséquilibre assumé de la balance
commerciale),
- IGN/ADEME/FCBA du 22 fév. 2016 : la demande en
BO résineux n’est jamais satisfaite (tous les scénarii) par
l’offre potentielle française, nécessité d’une
pérennisation du recours aux importations,
- rapport de mission déléguée interministérielle mars
2017, etc.
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mais une divergence certaine

Doc CGAAER
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Rapports

Préconisations d’augmentation de la
récolte
12 millions de m3 dans les 10 ans

Meo-Bétolaud

1978

Duroure

1982

6 dans 10 ans à 15 millions de m3/an
au début du siècle

Bianco

1998

+ 6 millions de m3 (4 en F publiques
et 2 en FP) en 5 ans

Objectifs Assises +

Obj.
2010
2020

+ 12 millions de m3 d’ici 2010

Grenelle 2007 (Barnier)
Mais perturbé par la crise…

Suites... en 2016
MAAF (Le Foll)

confirme

obj.
2026

+ 20 millions de m3 d’ici 2020
+ 12 millions de m3 d’ici 2026
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Les propositions du rapport « Puech » 2009
La lettre de mission citait le déficit de la balance commerciale
6 Md d’€, deuxième poste après le pétrole.
- Adapter la forêt française au changement climatique
-et créer un Fonds de Reboisement et d’adaptation au
Changement Climatique (FRAC)
- Promouvoir nos bois
- Moderniser toute la filière et
notamment les scieries
- Créer des installations de cogénération et des chaufferies
- Développer l’utilisation du bois dans la construction
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Les annonces du Président à Urmatt 2009…
- Renforcer le tissu industriel FSB Fonds Stratégique Bois de
100 millions d’€, créé 29 sept.2009, doté de 20 M d’€, 3 op. …
- Isolation par l’extérieur sans permis

décret16/10/09

- Marché financier sur le stockage du carbone, délicat et
toujours en discussion… comme la taxe carbone !

- Production d’énergie en favorisant la chaleur, simplification,
CRE 4 à 12 Mw, tarif x3 arrêté du 28/12/09 >5Mwe

- Gestion de la forêt …
- Développer l’usage du bois (construction) seuil x 10
Décret du 15 mars 2010, annulé par Conseil Constitutionnel
J’y reviendrai !
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Les scieries
un exemple de maillons
de la filière à faire
progresser
-Taille et intégration aval
- Séchage, rabotage,
aboutage, collage
-Vers des produits à plus
grande valeur ajoutée, CLT
- Normes et essais
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Volume de sciage en France en millions de m3. Source Agreste EAB /LFP
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Plantations du FFN de1950 à 2000
Sources SNPF V. Naudet à AFEF 2 fév. 2017
Evolution des plantations FFN en France
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Effondrement des reboisements résineux
Diminution de 80 % des reboisements en moins de 60 ans !
De 70 000 ha/an vers1960 à 15 000 ha aujourd’hui.
Sources SNPF V. Naudet AFEF 2 fév. 2017
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Disponibilité totale
Source : SNPF V. Naudet à AFEF 2 fév. 2017

- Une demande en bois
résineux qui n’a jamais été
aussi importante.
- Des boisements du FFN en
cours de récolte mais non
reconstitués.
- Une ressource résineuse
qui va dramatiquement
baisser à partir de 2030
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3 Un contexte CO2 favorable au bois
construction
- Un bois « tendance ». Volonté européenne et nationale.
- La forêt mondiale et la planète : 20 % (12 à 25 %) des gaz à effets de serre
d’origine anthropique viendrait de la déforestation, soit plus que tous les
modes de transport réunis. La déforestation brute : 13 millions d’hectares/an.
Vu son rôle, il faut donc protéger et aider la forêt
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La forêt, une chance pour lutter contre le
changement climatique
- Captation et stockage :
seule une forêt gérée, exportant du bois, est une « pompe à C02 » !

CO2 + eau + énergie solaire  bois + O2

- La forêt française fixe déjà 12 % du CO2 émis…

Le bois, matière première renouvelable et écologique, est « le » véritable
éco-matériau, du fait de la « double substitution » :

à d’autres matériaux,
très gros consommateurs d’énergie fossile, Alu…
- aux énergies fossiles.
« récolter plus en protégeant mieux la biodiversité ».
Conclusion du Grenelle
-

13 juin 2017 à l’AG Fransylva, un expert ville de Paris voulant la neutralité CO2 en 2050,
mais ne pouvant arriver qu’à 80 %, annonce que la seule solution est un reboisement…
en Beauce… pour les 20 % restant.
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Les forêts… et l’image des baignoires ?

20 %

Une forêt exploitée, donne un cycle du carbone vertueux…

source : jmb 12 oct 2010.
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Comptabilisation du CO2 en Europe

Alors qu’on pille sans vergogne des forêts tropicales primaires…20 % CO2

la forêt française, gérée depuis des siècles, est sous-exploitée à
50 %. La relance récente du bois énergie a conduit certains à
demander que la référence française soit ramenée à 1992,
avant cette reprise.

Cela est dommageable pour la sylviculture française qui stocke
du bois depuis les grandes conversions de taillis ou TSF en
futaie.
Il faut permettre de mobiliser plus ce bois capitalisé
depuis 1860 par les forestiers.
Sinon pourquoi ne pas remonter, comme période de référence,
à la révolution industrielle et à la substitution du charbon de
bois, alors énergie unique de l’industrie, par le charbon de
terre !
Prenons alors 1850 comme référence !
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La construction en bois

- Déclin du bois en parts de marchés par rapport à la
concurrence pendant la période second semestre 2014, 2015,
et le premier semestre 2016 ...
- Possible re-décollage en 2017, optimisme actuel des tutelles
et des constructeurs bois…
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Le bois dans la construction (UICB le 30 mai 2017 )
Un recul de la construction bois qui a moins bien résisté à la
déprime que la construction traditionnelle.
Sur la période 2010 à 2016 :
- Les secteurs qui ont chuté de moitié :
- planchers bois (en baisse de 7 à 4,3 %),
- fenêtres bois (8 à 4,4 %),
- portes d'entrée (22 à 11,3 %),
- et portes de garage (6 à 3,5 %).
- Les secteurs stables ou presque :
- les escaliers bois (20 à 16,5 %),
+ à noter : les portes palières sont en légère progression,74 à 79 %
Une probabilité d’un fort développement dans un proche
avenir avec des importations croissantes.
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Evolution du bois dans la construction
Source : Veille Economique Mutualisée 2016/2010

- Maisons individuelles en diffus : 9680 maisons, en baisse
de 7 % sur 2014. Part de marchés = 9,1 %, en repli.
- Maisons individuelles en groupés : 2755 en baisse de 34
% !. Part de marché = 7,6 %.
- Collectif : 8960 logements. Parts de marchés de 4 %.
- Extension/surélévation : 9930 en 2016 (+ 8 % sur 2014).
Part de marché = 27,8 % croissant de + 8 % (20 % en 2014).
Enfin le vieillissement apparent du bois en parements
extérieurs est un problème et il est souvent contesté par les
communes.

Près de 60 % du bois est importé.
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Académie d’Agriculture séance du 31 mai 2017

« Le bois dans la construction,
moteur du secteur forêt-bois ».
Excellent… mais n’oublions pas l’amont, la forêt.
Une réflexion du x 10 « Mettre plus de bois dans les maisons…
ce n’est pas faire plus de maisons en bois ! »
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Mais économie de l’offre ou de la demande ? Le Paradoxe :
La forêt française offre des bois qui ne sont plus assez demandés
L’aval demande des bois non disponibles en France, d’où l’import !
Forêt française
perdante

Scieries
françaises
perdantes

Imports

Négoce
import
transport
gagnant

Constructeurs
français
+ ou -

?
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Quelle stratégie pour la filière ?
Développer promotion et usage du bois, en complémentarité,
sans affrontement, avec les matériaux concurrents, puissants,
béton, brique, acier, plastique et aluminium.
Le faire, stratégie du « bulldozer », avec
détermination et progressivité (2009…)
permettant l’adaptation de
la filière et l’extension de
l’écocertification, pour ne
pas dégrader le déficit de
la balance commerciale.
Respecter la biodiversité et l’Esprit du Grenelle :
« récolter plus en protégeant mieux la biodiversité »,
or ce serait maintenant contesté par l’écologie
européenne /réf. 1992 ou 1850 ci-dessus
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Construire en bois français ? Le faux débat ?
Le point de vue des constructeurs et industriels : UICB 30 mai 2017
(Texte ci-dessous : citation de Michel Veillon président DEFI4 CSF /pdg Ossabois).

Le « faux débat » du bois d’origine française :
- L’essentiel du bois de construction est du résineux d’Europe du Nord
Mais :
-Le bilan carbone du bois transformé localement en France reste très
favorable
-La valeur ajoutée est locale (usinage, assemblage, préfabrication murs et
toits)
-Investissements réalisés ou en cours pour disposer de CLT français
-Le bois reconstitué ou transformé permet d’utiliser du bois français
(panneaux, isolants, LC, BMA)
- Des solutions avec des essences locales (dont feuillus) existent.
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Construire en bois français Faux débat ?
Débattons-en !
Des avantages… d’utiliser aujourd’hui des bois importés
On construit en bois (écologie et CO2) ; améliore le bilan CO2 France
Dynamise le négoce des importateurs et notre filière construction bois
Acquisitions de compétences en France.
Bref, on amorce la pompe pour le bois français… ??

et des inconvénients : N’encourage pas les récoltes en France.
Démobilisation de la forêt française de plus en plus réservée/protégée
biodiv. au profit de la forêt scandinave ou autrichienne productive et
industrielle. On oublie les coûts de transports dont Carbone.
Démobilisation des scieries françaises.
Perte d’indépendance et de savoir-faire.
Perte de Valeur Ajoutée et risque de sous-développement en France.
Un espoir : on commence enfin à préparer l’industrie de demain en bois
français…
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Du CLT… au CLT français
Le CLT (Cross Laminated Timber), pourtant un brevet français 1947…
bois massif à plis croisés, collés ou cloués, en 3 à 9 plis de 19
mm, panneaux de 16 m x 3 m. Avantages : produit pour parois
ou planchers préfabriqués. Stable, léger, recyclable, utilisé en
filière sèche, rapide (x2), facile à transporter. Mais la France est
en retard sur le reste de l’Europe…

Un espoir, on prépare l’industrie de demain en France dont
CLT français. Exemple positif de la décision de début 2017 du
label ADIVbois demandant 50 % minimum de bois français.
(parfaits projets démonstrateurs).
Depuis 2014, une association
française de fabricants : en
résineux, Sougy, Sacba, Tanguy
et Piveteau bientôt, et en hêtre :
Linéazen … malheureusement ...
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Etoile du Nord,
restaurant à la Gare du Nord, structure en
dièdre, le CLT permet des originalités
architecturales,
Et à Montreuil, panneaux CLT hêtre en
planchers – plafonds visibles dans les duplex
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Les propositions

Je reviens sur l’annonce faite à Urmatt de x 10.

le minimum de bois dans la construction x

10.

le peu de bois, soit 2 dm3/m2 , prévu par le texte précédent
(décret 26 décembre 2005 /loi art. L 224-1 code env.) correspondait
« aux plinthes de bas de murs… » alors que le niveau
moyen était déjà de près de 20 dm3/m2 …soit pratiquement
déjà 10 fois plus !
Une modulation avait été prévue selon le type de
construction. Mais ce décret du 15 mars 2010, a été annulé
par le Conseil Constitutionnel….
Ce qui est en effet tout à fait normal, « pas de favoritisme » même pour
une mesure qui se voulait surtout relever de la communication forêt-boisCO2, communication largement développée aujourd’hui.

Lettre au Pt Hollande…
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Bois construc. seuil x 10 Conseil Constitutionnel
Expliquons-nous ! Ce texte voulait, et permettait, de développer tous
les bois dans la construction, feuillus comme résineux ! et faisait
surtout une place aux FEUILLUS inutilisés et largement disponibles :
chêne, hêtre, noyer, frêne, merisier, érable, robinier, orme, peuplier… ,
la richesse de notre forêt, à mettre, en plus de
l’ossature bois résineuse classique… dans :
- Structures en y revenant en
remplacement des résineux,
- Aménagements - escaliers, huisserie…
- Ameublement…
- Décoration…
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Bois construc. seuil x 10 Conseil Constitutionnel
Cette annulation, et la non-réponse de l’Elysée, on conduit à :
- une réflexion sur le paradoxe
- et à une nouvelle tactique pour atteindre le double objectif de la réduction
de la sous-exploitation de la forêt française et de l’utilisation du bois
français disponible, des feuillus,
Comment ? en remplaçant une décision autoritaire (décret) par des
mesures volontaires des acteurs de la construction… et les convaincre
(compensation volontaire du carbone
/ énergie, avec participation à des
plantations résineuses…).

***
Mettre plus de bois dans les maisons
–ma proposition x 10-

… ce n’est pas…
faire plus de maisons en bois!
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Reboiser pour disposer de
résineux dans 30 ans !
Recréer un Fonds de
reboisement et d’adaptation
au Changement Climatique.
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1 /6 Pour une complémentarité des matériaux…
L’utilisation du bois à bon escient et le rôle des architectes

Mettre le bois à sa place, à sa bonne place, et éviter toute
mauvaise utilisation contre-productive.
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2/6 Pour une Complémentarité des
Matériaux…
Le bois, un matériau séculaire
Chaque matériau à sa place…
- Pas d’utilisation contreproductive, comm. négative,
- Inquiétude ou réticence de certaines collectivités
- Notamment sur le vieillissement des façades (« gris »).

Été 2017 en Finistère bord de mer,
Jolie maison traditionnelle en dur… isol. Ext.
- Jean-Marie Ballu - AFEF - 12 octobre 2017
avec terrasse Paradoxe
et façades
couvertes en bois

3/6 Complémentarité des Matériaux…
Le bois peut durer des siècles … et la mixité des matériaux a toujours
été pratiquée.

Briques,
torchis,
enduits,
ardoises
…
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4/6 Pour une Complémentarité des
matériaux…
Utiliser le bois à bon escient
Le bois à sa place, exemple des escaliers.
Le bois peut durer des siècles : escalier de la « Maison de la Duchesse Anne » à
Morlaix (Début XVI e) , + escalier époque Louis XIV dans un château, et duplex à
Montrouge (2017).
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5/6 Pour une Complémentarité des matériaux…
Utiliser le bois à bon escient ,
- Mettre le bois à sa place, sinon pourquoi pas aussi bardeaux , essentes
ou tavaillons à la place des tuiles, ardoises, ou bacs métal ou plastique ?
Immeuble le Bourg à
Montreuil, tout bois CLT,
sur 4 niveaux
Parement mélèze,
et zinc en haut,
Avril 2017

Paradoxe - Jean-Marie Ballu - AFEF - 12 octobre 2017

6/6 Pour une Complémentarité des matériaux…
Utiliser le bois à bon escient. Le bois peut durer des siècles.
Le bois n’aime pas l’humidité du sol mais,
immergé, supporte bien l’eau, en fondation.
Pierres sur soubassement en bois. Radier
de poutres de chêne : Vieux Louvre XIIe/mur
d’escarpe de Paris.
ou Bois sur soubassement en pierres
: maisons à colombages depuis le
moyen-âge (Morlaix 29).
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En petit aparté…

Ici, ferme photo-volt./ en forêt !/ Landes

Par volonté de développement
soutenable, et de transition
énergétique, le photovoltaïque
(biocarburants et éolien aussi),
a été largement subventionné.
Il devait entrainer un fort développement de notre industrie.

En réalité cela a ouvert largement les portes à la Chine,
maintenant leader mondial en ce domaine, laissant notre
industrie française et européenne ruinée…

Évitons de reproduire ce schéma sur notre industrie du bois
construction.
et permettons bien sa modernisation.
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Complémentarité à envisager
entre les filières… …
- Car la maison en bois est toujours construite sur dalle béton et
couverte de tuiles ou ardoises… que la mixité sera l’avenir,
- et que le bâtiment classique peut incorporer beaucoup plus de
bois en aménagements, huisseries, ameublement, décoration
etc., donnant une large place aux feuillus…

- bref des démarches volontaires de coopération pourraient
permettre, progressivement et fortement, d’incorporer beaucoup
plus de bois feuillu dans la construction.
- Enfin par le carbone d’aider à reboiser la forêt
résineuse de demain… et ce d’autant plus que les entreprises
responsables pourraient se substituer à un Etat
exsangue, si la filière forêt-bois et les tutelles en
préparent les conditions et si le prix du carbone de
compensation redevient porteur !…
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Conclusions

Le bois est un matériau noble, écologique, aux très multiples
usages ; il faut toujours donner priorité au bois d’œuvre, avant
l’industrie ou l’énergie. Utilisez du bois permet de stocker longtemps
du carbone hors forêt. On peut tout faire avec du bois…
naturel, reconstitué, modifié ou composite !…!
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Conclusion :
- Construire en bois français.
-Tenter plus de complémentarité entre matériaux.
- En convaincre les acteurs de la construction jusqu’à les
inviter à soutenir la filière forêt-bois :

Bref, produire français, pour mieux défendre nos ressources
locales… et précisément pour nous, défendre la forêt, notre
forêt, et pour cela utilisez du bois français !
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Résumé des propositions
Le marché tire -ou devrait tirer- la forêt, il faut recréer auprès des
consommateurs une envie de feuillus, chêne, hêtre , peuplier et feuillus
précieux que la forêt française peut fournir…

- Redonner le goût des feuillus au public, aux consommateurs (pédagogie
et communication)
- afin de recréer un marché pouvant intéresser les industriels.
- Moderniser nos filières forestières et industrielles.
- Mobiliser les bois français non récoltés, car ce sont bien les ventes de
bois qui font vivre la forêt (Fonds de mobilisation demandé au Grenelle).
-Replanter des résineux et des peupliers pour combler les trous de
production attendus dans un futur proche après disparition du FFN (FRAC).
Notre forêt est déjà trop soumise à des contraintes administratives,
économiques et écologiques, trop recourir à la solution de facilité consistant à
importer des résineux, est déstructurant pour la forêt française qui irait
vers une forêt « protégée » et délaissée par l’économie, se reposant sur les
forêts industrielles européennes.
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En résumé, l’arbre nous apporte
l’O2 et le bois, pour la construction, l’industrie et l’énergie.
On pourrait, on doit envisager une complémentarité entre les
filières car la maison, même en bois, est toujours construite sur
dalle béton et couverte de tuiles… que la mixité sera l’avenir,

et que le bâtiment classique peut incorporer volontairement
beaucoup plus de bois en
aménagements, huisseries,
ameublement, décoration ...
***
Forêt et bois stockant le
carbone méritent un
juste retour de la nation !
***

Je vous remercie de votre attention !
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