Fiche

la forêt et la filière bois en normandie
La forêt normande
La forêt couvre
Normandie.

14 % de la région

Hêtre

Chêne
2 principales
essences

417 000 ha
de surface forestière

1/4 de forêt publique, dont :
90% de forêts domaniales
10% d’autres forêts publiques
(communales, intercommunales,
départementales ..)

3/4 de forêt privée :
90 000 propriétaires privés
surface moyenne de 3,2 ha/ propriétaire

Production biologique annuelle et récolte
En Normandie
Volume de bois sur pied
en forêt

En France

77 millions de m3
soit 186 m3 à l’ha

2 566 millions de m3
soit 163 m3 à l’ha

Production biologique
2,8 millions de m3 par an,
Volume supplémentaire de soit près de 7 m3/ha/an
bois produit chaque année

91,3 millions de m3 par an
soit 5,2 m3/ha/an

Récolte

1,3 millions de m3 par an

41,4 millions de m3 par an

Mortalité en forêt

0,2 millions de m3 par an

8,5 millions de m3 par an

la filière normande

Les forêts normandes sont
parmi les plus productives au
niveau national.

3 420 entreprises dont 37% dans l'amont de la filière,
Près de 500 entreprises de travaux forestiers,
Une filière interprofessionnelle économique de 22 200 emplois, positionnant
ème
la Normandie au 6
rang des régions de France pour l’emploi salarié,
Leader national pour la consommation de bois énergie.
Près de

N°4

15%
85%

65 000 ha de
résineux

355 000 ha
de feuillus

La récolte
des bois est
inférieure au
volume de bois
supplémentaire
produit chaque
année.

En Normandie,
la récolte en
forêt publique
correspond à 100 %
de l’accroissement
biologique de la forêt
alors qu'elle est de 40%
en forêt privée.
Parmi les peuplements
forestiers, on estime
à environ 80 000
ha la surface de
peuplements en
impasse sylvicole
(sans avenir de
production) qui
nécessite par
conséquent un
renouvellement des
plants.

70 scieries et transformateurs

Répartition de la récolte commercialisée :

de sciages. La Normandie concentre
un nombre atypique d’entreprises de la
première transformation pour une région
de l’ouest de la France

20%
30%

50%

50% de bois d'œuvre (emballage, bâtiment et
construction)
20 % de bois industrie (bois de trituration,
utilisé pour la fabrication de pâte à papier ou de
panneaux de particules)
30% de bois énergie (bois bûches, plaquettes
forestières).

Avec l’augmentation du recyclage au sein de la branche papier
et l’importation de pâte à papier, les volumes de bois d’industrie
consommés pour la pâte à papier ont considérablement diminué ces
dernières années. Toutefois, les process de cette industrie peuvent
nécessiter une importante consommation de bois énergie.
L’industrie du panneau reste présente en Normandie avec un opérateur
important.

Le bois énergie
La Normandie est la région française la plus structurée en terme du développement de la consommation du bois

190 chaufferies collectives

énergie en chaudière. Près de
consomment 270 000 m3 de bois
énergie/an et produisent 196 MW. Cet ensemble est complété par une quarantaine de chaufferies industrielles de forte
puissance qui produisent 369 MW. L’ensemble correspond à 312 000 tep/an.

La construction

Un secteur d'avenir qui peine à démarrer.
Seules 560 maisons neuves en bois ont été construites en 2016 sur 6 300
maisons normandes.

L'emploi

22 200 emplois en Normandie
Équipements pour
l'exploitation forestière
Pas d'établissement en
Normandie

Sylviculture et exploitation forestière
1 695 emplois

Industrie du papier et
du carton
4 910 emplois

Fabrication de
meubles
975 emplois

Sciage et travail du
bois
3 270 emplois

Travaux de
charpente
2 260 emplois

Autres
constructions
utilisant du bois**
4 525 emplois

Autres ***
530 emplois

Source : INSEE, 2016
* Les emplois indiqués dans chaque
segment de la filière comprennent les
emplois salariés et non salariés
** Activités utilisant le bois mais aussi
d'autres matériaux (PVC)
*** Autres : Objets divers en bois,
équipements pour l'exploitation forestière
et la transformation du bois
Juin 2019

Commerce et transport inta-filière
4 070 emplois

Coeur de la filière bois
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