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1 - La forêt sur le territoire français
Près de 15 millions d ’hectares…

En France, bois et forêts couvrent 14,8 millions d’hectares, soit 27% du 
territoire.

Il faut ajouter à ces surfaces forestières 230 000 hectares de peupleraies

… dont les 3/4 appartiennent à des propriétaires privés



La forêt sur le territoire français

La part de la 
forêt privée 

d’une région à 
l’autre



Un grand potentiel forestier pas assez valorisé

La France est :

1er

3ème

4ème

5ème

pays européen en stock de bois sur pied

pays européen pour la surface forestière (après la Suède et la Finlande)

pays européen pour la production de grumes (après la Suède, 
l’Allemagne et la Finlande)

pays européen pour la production de sciages (doublée par l’Autriche)



La filière bois en France
• 40 milliards d’euros de chiffres d’affaires

• 231 000 salariés





2 - Les Forêts en Aquitaine



Les milieux forestiers en AquitaineLes milieux forestiers en AquitaineLes milieux forestiers en AquitaineLes milieux forestiers en Aquitaine
1 788 295 ha
44% taux boisement

Forêts privées:
1 600 000 ha env.

3 massifs bien distincts:

Les forêts de
Dordogne Garonne

Le massif des
Landes de Gascogne

Les forêts 
d’Adour Pyrénées

Source CRPF



Forêt et filière forêt bois papier en AquitaineForêt et filière forêt bois papier en AquitaineForêt et filière forêt bois papier en AquitaineForêt et filière forêt bois papier en Aquitaine

La filière en Aquitaine:
Chiffre d’affaire: 2,59 Milliard d’€

Emplois: 34 000 salariés et autant de propriétaires sylviculteurs de 
plus de 4 hectares.
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Données EAB 2002

La récolte de bois:



Une forêt gérée durablement…
… car protégée

Une organisation unique:

La Défense des Forêts Contre l’Incendie (DFCI)
Les Associations Syndicales Autorisées, 
ou les syndicats intercommunaux à
vocation unique en Dordogne, ont un rôle:

• de prévention et 
• de mise en valeur du territoire.



6 en Dordogne
74 en Gironde
156 dans les Landes
4 intercommunales 
en Lot-et-Garonne

244 ASA de DFCIBORDEAUX

Landes (40)

Gironde (33)

Lot et Garonne(47)

Dordogne (24)

1 205 000 Ha

RESEAU DFCI



2,3 euros/ha/an

ASSOCIATION REGIONALE DE DFCI

TOUS LES PROPRIETAIRES PAIENT

ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISEES DE DFCI ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISEES DE DFCI ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISEES DE DFCI ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISEES DE DFCI 
COMMUNALE OU INTERCOMMUNALE COMMUNALE OU INTERCOMMUNALE COMMUNALE OU INTERCOMMUNALE COMMUNALE OU INTERCOMMUNALE 
(Lois du 21/06/1865 et ordonnance du 1er juillet 2004 )

•GEREES PAR UN SYNDIC OU BUREAU, composé de 
propriétaires forestiers
•Sous tutelle PREFECTORALE

UNION DEPARTEMENTALE DE DFCI UNION DEPARTEMENTALE DE DFCI UNION DEPARTEMENTALE DE DFCI UNION DEPARTEMENTALE DE DFCI 



OUVERTURE DE PISTE

LA DESSERTE 
FORESTIERE

Les actions de la DFCI



L’AMENAGEMENT 
HYDRAULIQUE ET LA 
RESSOURCE EN EAU

Les actions de la DFCI



18 observateurs en Aquitaine 
dans le cadre du réseau Santé
des Forêts

LE DEPARTEMENT SANTE DES 
FORETS, c’est:

- la surveillance phytosanitaire des forêts

- le diagnostic et le conseil

- l’expertise et l’étude

- l’information

SANTE DES FORETS



La sylviculture moderne du pin maritime s’est imposée 
progressivement depuis les années 60/70.

Outre les techniques de boisement et reboisement qui 
évoluent rapidement, la sylviculture prend le virage de la 
qualité en investissant dans deux domaines:

- Utilisation régulière du progrès génétique, et mise en œuvre 
de graines améliorées.

- Élagage artificiel afin de produire du bois sans nœud.

Une forêt gérée durablement…
… car cultivée



Une forêt cultivée car 83% de la production est récoltée en Aquitaine
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La récolte de bois en France en 2005-2006 par Régio n (hors bois de feu)
en milliers de m3 sur pied et sur écorce

forêt publique forêt privée

Les pourcentages à côté du nom de la région indicent la part de récolte de la forêt publique. Source: Agreste, Traitement: SSSO



Récolte de grumes de résineux: 

l’Aquitaine se place au niveau de certains pays 
européens.
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L’objectif principal de la forêt aquitaine est la production de bois. Cela 
engendre une filière de transformation régionale très importante.



L’objectif est de valoriser l’image du secteur 
forestier et des produits forestiers aquitains.

La certification est un outil permettant de 
contribuer à la gestion durable des forêts telle 
que définie dans le sommet de la terre à Rio en 
1992, et dans la conférence d’Helsinki.

Le PEFC fixe les critères, indicateurs et 
recommandations de gestion durable que le 
propriétaire doit respecter.

Une forêt gérée durablement…

… car certifiée



Répartition par massifs forestiers :

�

685 771 ha

� Hectares certifiés

���� Nb de propriétaires

����

5402

�

70 543 ha

����
338

�

48 602 ha

����
1285

Landes 
de Gascogne

Dordogne-
Garonne

Adour-Pyrénées68 %

8 %

25 %



Les entreprises de travaux 
forestiers et d’exploitation 
participent également à la 
certification

Le montant de la certification 
est de 0,5€/ha (minimum de 
15€) et est valable 5 ans

A ce jour, plus de 800 000800 000800 000800 000 ha 
de forêts sont certifiés en 
Aquitaine


