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Pays de la Loire

Construction ou energie, lafiliere bois cartonne
Avec 31 400 salariés et 7 100 entre
prises, la filière bois dans la région
représente un important enjeu éco
nomique. En 2020, 2 350 logements
en bois y ont été construits, soit 9,4 %
du marché de la construction neuve.
S’y ajoutent les rénovations, sous for
me d’extensions ou de surélévations,
qui ont représenté 1 735 chantiers
(+ 5 %). Même hausse pour le mar
ché de l’isolationthermique par l’exté
rieur. « La construction bois, dans la
région, c’est le premier débouché de
la forêt et, potentiellement, on pour
rait faire deux à trois fois mieux,
explique le nouveau président de
Fibois (1), Jean Bureau. Le bois est,
tout d’un coup, en train d’être redé
couvert : nous sommes dans une
période enthousiasmante. »

«Voyants au vert »
Le seul hic dans une filière en forme,
c’est le prix : « II n’y a pas aujourd’hui
de pénurie. Mais, avec une forte
demande, les prix ont parfois aug
menté de moitié, ce qui, a terme, fait
augmenter la facture finale de 20 %
pour certains produits. Les cours se
maintiennent à un haut niveau
depuis un an. » Le président de
Fibois et son délégué régional, Nico
las Visier, expliquent qu’il «faut abso
lument, aujourd’hui, investir dans la
forêt ». Outre la construction, la filière
bois énergie connaît elle aussi un fort
développement : « Ici, le bois repré
sente 43 % des énergies renouvela
bles. Dans une conjoncture où le
prix du pétrole et du gaz flambe, les
voyants du bois sont au vert. »

Avec l’appui du conseil régional,
deux millions d'arbres seront plantés
en cinq ans, dont la moitié a déjà été

Jean Bureau est le nouveauprésident
de l'associationFibois. iphoto:fibois

mise en terre. La forêt, qui couvre
dans les Pays de la Loire 390 000 ha,
dont 42 000 hectares de forêt publi
que, a progressé de 74 000 hectares
en trenteans. « II estfauxde dire que
les surfaces de bois baissent. Au
contraire ! De la même façon, il ne
faut pas s’émouvoir des coupes fai
tes pour exploiter le bois, c’est le
cycle normal de la vie d’un arbre et,
derrière, il y a toujours replanta
tion », explique Nicolas Visier.

La récolte de bois dans les Pays de
la Loire est la plus importante du
Grand Ouest, avec 583 915 mètres
cube en 2019 contre 104 894 en Bre
tagne et 95 815 en Normandie.

Éric de GRANDMAISON

(1) Depuis 1990, cette association
agit pour la promotion du bois. Elle
est soutenue par la Région et l'État.
Son rôle : fédérer les entreprises et
partenaires autourd’événements pro
fessionnels ou grand public, informer
sur les tendances, les marchés et les
nouveautés du secteur.
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