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www.fibois-na.fr 

1ère Région Forestière Française 

Landes de Gascogne 
Pin maritime 

Plateaux du Haut Limousin 
Douglas, sapin/épicéa, chêne, châtaignier 

Dordogne Garonne 
Châtaignier, chêne, peuplier, pin maritime… 

Adour Pyrénées 
Hêtre, chêne, sapin… 

Poitou Charentes 
Chêne, pin maritime, peuplier, châtaignier 

2,8 millions d’ha de forêts  
(de production) 

Soit la plus grande surface boisée  
de France métropolitaine (+16 % des forêts nationales) 

Une forêt privée à 90% 
10% de forêt publique 
principalement en montagne et sur la  
bande littorale 

Des massifs forestiers diversifiés  
de par les essences et la nature des peuplements 

62% Feuillus / 38 % Résineux (en surface) 

645 000 propriétaires forestiers 
14% des propriétaires détiennent 78% des surfaces 

984 930 ha de forêts certifiées  

Taux de boisement 

34 %  
du territoire régional 

  

La filière Forêt Bois Papier en Nouvelle-Aquitaine 

383 millions de m3  
de bois sur pied (hors peuplier) 



Bois Energie 

Exploitation  
forestière 

Architectes, B. Etudes 

Emballage bois 

Menuiserie bois 

Propriétaires, 
gestionnaires, 
coopératives 

Une filière diversifiée 

Panneaux 

Négoce Bois Ameublement, Agencement 

Bois Construction 

Travaux forestiers et 
sylviculture 

Sciage  
et Transformation 

du bois 

Pâte à papier 
Papier, Carton 

Transport de bois 

www.fibois-na.fr 

La filière Forêt-Bois-Papier en Nouvelle-Aquitaine 

56 353 emplois salariés 28 000 entreprises 



www.fibois-na.fr 

10 millions de m3 
de bois mobilisés et commercialisés/an 

Source EAB 2017 

La mobilisation de bois 

Hors volume bois bûche autoconsommé 

1 379 Entrepreneurs de travaux sylvicoles et forestiers 
3 286 emplois*  (* nombre de contrats) 

10 238 300 m3 
Récolte totale 

5 193 100 m3 

Bois d’œuvre 
51% 

3 930 100 m3 

Bois d’industrie 
38% 

1 115 100 m3 

Bois énergie 11% 

Chiffres MSA 2017/EDT2019 

Une forte valorisation des bois récoltés sur le territoire régional 

 

Soit 26,7 % de la récolte Nationale 



www.fibois-na.fr 

272 entreprises de 1ère transformation (scierie et fabrication de merrains) 

15% de ces entreprises transforment 78% des volumes 

1 959 700 m3  (tous produits du sciage + fente / toutes essences)  
Soit 24% du volume national 

L’emballage bois : Une destination importante des sciages  
                                 en Nouvelle-Aquitaine 

La 1ère transformation de bois 

10,50% 
89,50% 

bois feuillus 
(chêne, peuplier…) 

bois résineux 
(pin maritime, 
épicéa, douglas …) 

 

 Pour la fabrication de palettes, caisse-palettes (résineux) 

 Pour l’emballage léger, (peuplier + pin) 

 Pour les ouvrages de tonnellerie (chêne) 



www.fibois-na.fr 

La fabrication de palettes, caisse-palettes… 
• Des entreprises de sciage et transformation « intégrées » au cœur des territoires 
• Un approvisionnement bois à 95% d’origine locale 
• Des entreprises au plus près des utilisateurs 
• Des entreprises et groupes « leaders » sur ce marché en Nouvelle-Aquitaine 

630 entreprises, 6 900 actifs 
500 Millions d’€ de CA 
 47,5 millions de palettes  
et caisses palettes produites en France 

Source : étude I+C pour FNB/SYPAL/SIEL 

 

Au national  

La palette bois : un outil logistique incontournable (manutention et stockage des marchandises) 
La part des palettes multi-rotations en constante augmentation 
Un produit réutilisable, réparable, recyclable   



La fabrication d’ouvrages de tonnellerie : un secteur à part entière 

60 entreprises, 1 585 actifs 
430 Millions d’€ de CA (dont 2/3 à l’export) 

 615 385 fûts 
Source : www.tonneliersdefrance.fr 

 

 
La tonnellerie française : un fleuron en terme de valorisation  

de bois. Elle représente environ 75% du marché mondial. 
                                                   Source : www.tonneliersdefrance.fr 

 

35 entreprises1, 1 076 actifs 
252 Millions d’€ de CA à l’export2  

Environ 300 000 fûts produits/an 
(1) : Fibois NA   / (2) : Source Douanes 

• Une filière d’excellence pour le territoire régional 
• Des entreprises et groupes familiaux « leaders » qui mêlent savoir-faire et innovations 
• Une valorisation des qualités anatomique et organoleptique du bois chêne  
• 26 500 m3 de merrains produits en Nouvelle-Aquitaine Source EAB 2018 

 
Au national : Au régional : 

www.fibois-na.fr 



www.fibois-na.fr 

La fabrication d’emballages légers 

45 entreprises, 1 900 actifs 
198 Millions d’€ de CA 
 102 000 m3 de sciage 
 + 173 400 m3 de déroulage 
Source : étude I+C pour FNB/SYPAL/SIEL 

 

• Une filière concentrée, un approvisionnement en circuit court 
• Des emplois saisonniers qui renforcent les effectifs « fixes » des entreprises 
• 800 millions d’unités d’emballages fabriquées par an (national) 
• Peuplier (61%) et pin maritime (20%) sont les essences régionales sciées et déroulées pour ce marché 
• Des secteurs agro-alimentaires régionaux consommateurs (fruits et légumes, produits de la mer...)  

10 entreprises, 320 actifs 
26 Millions d’€ de CA 
Source : FIBOIS Nouvelle-Aquitaine 

 

Au national  

Des emballages sans risque pour la santé (contact alimentaire +++) 
100% recyclable (produit non traité) 

Véhicule une image de qualité des produits mis en vente 

Au régional  



Merci pour votre attention. 




	Diapositive numéro 1
	03 Octobre 2019�Baptême de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine�Interprofession Régionale de la Filière Forêt Bois Papier�en Nouvelle-Aquitaine
	La filière Forêt Bois Papier en Nouvelle-Aquitaine
	La filière Forêt-Bois-Papier en Nouvelle-Aquitaine
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Merci pour votre attention.
	Diapositive numéro 11

