
 

Un atout contre  

du département agriculture et forêt à l’Ademe (Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) : le stockage du 

utiliser le bois issu de nos forêts prolonge ce stockage pendant 

aux énergies fossiles et aux ressources non renouvelables : 
c’est le plus important des leviers pour diminuer nos émissions. 

« regarder 

plus de bois ? »

aux énergies fossiles permet d’augmenter la part des énergies 
renouvelables dans le mix énergétique.

Aller à l’encontre 

une vidéo sur les idées reçues sur la forêt. Six consommateurs y 

l’utilité de la gestion forestière et son rôle pour atténuer les 
effets du changement climatique. Chaque idée fausse - « couper 
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le climat en Europe »…  
se trouvaient agréablement surpris par les données concrètes 
les contredisant.

les animaux de la ferme et la viande… »

sert de couper des arbres : mettre du bois dans nos maisons. 

 

les utilisateurs en demandent. »

Répondant à une préoccupation montante chez les propriétaires 

permettant de proposer une gestion adaptée. Et Bertrand Servois 
de préciser : 

mais cela permet de replanter en connaissance de cause et de 
mettre en place une sylviculture plus dynamique en cours de 
gestion ».

La construction 

maigre : 
ne représentait que la place des plinthes dans une maison »

Technologique Forêt Cellulose Bois-construction Ameublement.

que d’autres matériaux sur les chantiers. Ses performances 
d’isolation ainsi que ses qualités en ossature en font un bon allié 

et appelle de ses vœux la mise en place de plateformes de 
 

de CO  du matériau.

qu’Ossabois a décidé il y a quinze ans de laisser aux artisans-

soit forcément plus élevé »

hauteur qui voient le jour dans notre pays.

« Avec le Plan national bois qui va être décliné 

allons pouvoir construire de belles choses ».

retard pris par la France dans l’industrialisation du matériau 
bois : Ossabois ne peut pour le moment s’approvisionner en bois 

Cross Laminated Timber : bois lamellé croisé) voient à peine le 

conclure la table ronde. 
aux bois de nos forêts »
regrettant que l’augmentation de la demande de bois dans la 
construction ne se répercute pas sur le prix du bois sur pied. Pour 
cela - et le forum bois est à cet égard une belle réussite - il faut 

 Un 

Caisse des Dépôts pour le compte du Ministère de l’agriculture.

Introduisant la table ronde consacrée aux nouveaux usages 

et un atout pour l’inversion du modèle économique dans le 
cadre de la transition énergétique. Les objectifs que l’Ademe 

directeur adjoint du CRPF Aquitaine est venu illustrer cet appel 

supplémentaires.

Parmi les nouveaux usages du bois - et « nouveau »

enzymatique qu’elle applique notamment aux graines de sapins 
des Vosges non germées pour créer des composants anti oxydants 
dont est friande l’industrie cosmétique. 
niche »  

€  : un chiffre 
qui n’a pas manqué d’attirer l’attention de l’assistance. 
« Le principe permet de valoriser les sous-produits agricoles 

 Autant 
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de la juste rémunération des forestiers : 
plus-value de ces nouvelles silicone vallées »  
« La baisse de la valeur du bois est inacceptable. Car si un 

préservation de la biodiversité. Un bon forestier est un forestier 

il appelle de ses vœux un développement du lobbying forestier 
dans les instances décisionnelles.

« est à la 

usages » « Il faut une valorisation matière 
optimale » « Bannissons la 
notion de sous-produits : il existe une multitude de coproduits 

« dépoussiérée »
parole était donnée notamment à des étudiants d’AgroParisTech. 
Ils ont enthousiasmé l’assistance par leurs projets réunissant 
les préoccupations environnementales et économiques. 

 
 

l’ « école française »  
internationaliser ses cursus tout en rapprochant les formations 

Un message entendu par Jonathan Lenglet et sa thèse sur la 

paternelle vers l’agroforesterie quand il aura achevé ses « bien 
longues études pour être paysan »
année au Centre de formation professionnelle et de promotion 

direction territoriale Rhône-Alpes de l’ONF sur le positionnement 
des projets de desserte en tenant compte de la biodiversité et 
en prévoyant des mesures compensatoires adaptées. Un procédé 
reproductible à d’autres régions.

 

va faire avec le bois est hautement important et nous avons 

main pour mobiliser du bois et relancer sa consommation. Il était 

Dossier réalisé par Christel Leca
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l’Oural... L’ours reste l’emblème du monde 

et pour le naturaliste son monde est une 

redécouverte de la nature vraie. Trente 

histoires courtes résument la passion de 

l’auteur.

€ 
Disponible en librairie ou sur www.editions-harmattan.fr

L’époque que nous vivons est marquée 
de profondes mutations. Savons-nous 

en apprendre beaucoup ?

livre un propos ni catastrophiste ni trop 

photographies de Jonathan Lhoir.

Éditions Quae - 26 € 
Disponible en librairie ou sur www.quae.com


