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Doté d’une charte forestière depuis 2010, le Pays des 
Cévennes porte une stratégie de développement 
forestier et bénéficie d’un accompagnement 
de la Région Occitanie pour l'animation de son 
programme d’actions. La connaissance de la filière 
économique locale liée l’exploitation de la forêt et 
du bois est un élément important pour l’ensemble 
des acteurs mobilisés. Ainsi, le Pays des Cévennes 
a confié une mission d’étude de la filière forêt-
bois à l’agence d’urbanisme, dans le cadre de son 
programme de travail 2021, pour actualiser les 
connaissances disponibles et apporter des éléments 
de contexte mis à jour.

Cette synthèse propose une restitution des 
travaux et présente : 
	 les	chiffres-clés	de	la	filière	forêt-bois	du	Pays	des	
Cévennes	restitués	sous	forme	d'une	infographie	de	
synthèse	;

	 des	éléments	d’analyse	sur	les	acteurs	économiques	
en	place	;

	 les	principaux	enjeux	et	potentiels	de 
développement.

La filière
forêt-bois  
du Pays des 
Cévennes

Chiffres-clés, enjeux et 
potentiels de développement

20 700 
emplois

En 
Occitanie

5 800 
entreprises

2,6
milliards d'euros de 
chiffre d'affaires
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La filière forêt bois du Pays des Cévennes, chiffres clés

BOIS ENERGIE

Commerces de détail de 
matériaux combustibles

18
étab.

BOIS D’INDUSTRIE

Fabrication de papier, de cartons,
d'emballages, de papier à usage sanitaire
et domestique, de papiers peints

LES ENTREPRISES

> 428 établissements

> 1900 emplois

> 155 M€ de chiffre d’affaires

> 89 % d’entreprises de 
 moins de 10 salariés

> 54 % d’entrepreneurs individuels

LA FORÊT

> 64 % du territoire

> 15 528 propriétaires
 forestiers privés (Sources : CRPF)
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BÂTIMENT

Travaux de menuiserie de charpente
et construction de bâtiments

223
étab.

TRAVAIL DU BOIS

Fabrication d'objets divers et d’emballages en bois

58
étab.

MOBILIER

Fabrication de meubles, de sièges et
industries connexes à l'ameublement

46
étab.

OBJETS BOIS

Fabrication d'instruments de musique,
de jeux et de jouets

9
étab.

BOIS D’OEUVRE * 

LES AUTRES ACTEURS
POTENTIELS
DE LA FILIÈRE

Architecture et construction
de bâtiments

120
étab.

SYLVICULTURE

Exploitation forestière,
coupes et entretien

54
étab.

EQUIPEMENTS
EXPLOITATION

Fabrication et commercialisation
de machines forestières

6
étab.

GESTIONNAIRES

Services d’exploitation forestière
et études techniques

7
étab.

Alès

St-Jean
du-Gard

Bessèges

Genolhac

Rousson

Anduze

St-Christol
lez-Alès St-Hilaire

de-Brethmas

St-Privat
des-Vieux

Barjac

St-Jean
de Maruejols

Nombre
d’établissements

110
50
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1

Sénéchas

Les Mages

Cendras

Portes

LOZERE
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* A noter que le bois n'est pas toujours le matériaux exclusif utilisé dans   
ces entre prises, les données INSEE ne permettant pas d'isoler cette information.
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La filière forêt bois du Pays des Cévennes, chiffres clés
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Une grande variété d'acteurs économiques

Plus	 de	 la	 moitié	
des	428	entreprises	
appartenant	 à	 la	
filière	 forêt-bois	 du	
Pays	 des	 Cévennes	 sont	 issues	 du	 secteur	 du	 bâtiment	
dans	 lequel	 on	 retrouve	 les	 entreprises	 réalisant	 les	
travaux	 de	 menuiserie,	 de	 charpente,	 les	 commerces	
de	 gros	 de	 bois	 et	 de	 matériaux	 de	 construction.	
A	 l'amont	 de	 la	 filière,	 les	 entreprises	 du	 secteur	
sylviculture	 qui	 regroupe	 les	 exploitants	 forestiers,	 les	
sylviculteurs	 et	 bûcherons	 sont	 les	 plus	 nombreuses	
avec	 54	 entreprises.	 Le	 Pays	 des	 Cévennes	 compte 
7	 gestionnaires	 forestiers	 intervenant	 localement,	 dont	
seulement	deux,	l'ONF,	qui	est	implanté	sur	le	territoire	à 
La-Grand-Combe	et	la	coopérative	Fôret	Privée	Lozérienne	
et	Gardoise	ayant	une	antenne	à	Ribaute-les-Tavernes.	
Les	7	scieries	existant	sur	le	territoire	offrent	un	très	bon	
maillage	pour	la	première	transformation	de	la	ressource	
locale. 
La	filière	s'organise	autour	de	3	principaux	débouchés		:

 > le	secteur	bois	énergie,	qui	compte	17	établissements	
sur	le	territoire,	

 > le	secteur	bois	d'œuvre,	qui	regroupe	les	entreprises	
de	bois	construction,	de	travail	du	bois,	de	fabrication	
de	mobilier	et	d'objets	en	bois	et	représente	près	de	
80	%	des	entreprises	de	la	filière	locale,	

 > le	 secteur	 bois	 industrie,	 qui	 ne	 compte	 aucun	
établissement	sur	le	Pays	des	Cévennes,	mais	constitue	
un	 secteur	 majeur	 de	 valorisation	 de	 la	 ressource	
forestière	 locale	 avec	 l'usine	 papetière	 de	 Tarascon	
notamment.	

B ois  énergie :  18
entrepr is es
4% du total de la
fi lière

  
Objets
bois : 9

M obilier  :  46 entrepr is es
11% du total de la fi lière

Travail du bois  :  58
entrepr is es
14% du total de la
fi lière

Scier ies  :  7

  Ges t ionnaires : 7

Sylviculture :  54 entrepr is es
13% du total de la fi lière

Bâtiment : 223 entreprises
52% du total de la �lière

Une majorité d’entreprises dans le secteur 
Bâtiment

7 scieries  
offrent un excellent 
maillage au Pays 
des Cévennes

Le	tissu	économique	de	la	filière	forêt	bois	possède	une	
certaine	stabilité	puisque	67	%	des	entreprises	en	place	
ont	été	créées	il	y	a	plus	de	5	ans,	seuil	à	partir	duquel	la	
pérennité	présente	plus	de	garantie.	A	noter	la	présence	
d'entreprises	familiales,	installées	parfois	depuis	au	moins	
trois	générations.
Une	 dynamique	 de	 création	 existe	 également	 avec	

une	 part	 significative	
d'entreprises	 jeunes	
créées	 dans	 les 
5	dernières	années.	

moins  de 5 ans entre 5 et  10 ans entre 10 et  20
ans

plus  de 20 ans
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Un tissu économique démontrant une 
certaine stabilité des acteurs en place 

2/3 des 
entreprises 
ont plus de 5 ans

Répartation des entreprises selon le type d'activités

Ancienneté des établissements

Les propriétaires forestiers : des 
acteurs majeurs à l'amont de la filière
Les propriétaires forestiers jouent un rôle 
important à l'amont de la filière et pour la 
mobilisation de la ressource locale. Le ca-
ractère fluctuant de leur activité fait qu'ils 
sont peu nombreux à figurer au répertoire 
INSEE et c'est pour cette raison, ils n'ont pas 
été intégrés à l'analyse. 
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Une grande variété d'acteurs économiques

Barjac

Saint−Jean−du−Gard

Bessèges

Rousson

Anduze

Alès

Sources: Pays des Cévennes / CapFinancial 2021
Cartographie : A'U 1 carré = 1 entreprise

Bâtiment
Travail du bois
Fabrication de meubles
Bois énergie
Scieries
Equipements
Sylviculture

Typologie des entreprises

La répartition territoriale des entreprises 
par domaine d’activités

Gardon	 de	 Saint-Jean,	 à	 Rousson,	
à	 Bessèges	 ou	 encore	 à	 Barjac,	 et	
dans une moindre mesure dans les 
Hautes	Cévennes.	

Sur	les	dix	scieries	que	compte	le	département	du	Gard,	
sept	 sont	 localisées	 dans	 le	 Pays	 des	 Cévennes	 sur	 les	
communes	 de	 Sénéchas,	 Bessèges,	 Portes,	 Les	 Mages,	
Cendras,	 Saint-Hilaire-de-Brethmas	 et	Anduze	 (la	 scierie	
de	 Sénéchas	 est	 actuellement	 à	 l'arrêt	 pour	 une	 durée	
indéterminée).	

Les	acteurs	de	la	filière	se	répartissent	
de	 façon	 assez	 homogène	 sur	 le	
territoire	 du	 Pays	 des	 Cévennes,	
quel	que	soit	 le	type	d'activités.	Du	
fait	de	la	démographie,	on	constate	
une	 concentration	 naturelle	 de	 nombreux	 acteurs	 dans	
la	 ville	 centre	 d'Alès	 et	 sa	 première	 couronne,	 dans	
les	 communes	 de	 Saint-Christol-lez-Alès,	 Saint-Hilaire-
de-Brethmas,	 Saint-Privat-de-Vieux,	 Saint-Martin-de-
Valgalgues	 notamment.	 Cependant,	 de	 nombreuses	
entreprises	 sont	 également	 présentes	 dans	 la	 vallée	 du	

Des acteurs 
économiques
répartis sur l'ensemble 
du Pays des Cévennes
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Une filière économique majeure basée sur un réseau de petites entreprises

des	 entrepreneurs	 individuels	 ont	 une	 activité	 dans	 le	
le	 secteur	 du	 bâtiment	 et	 sont	 également	 représentés	
de	 manière	 significative	 dans	 les	 secteurs	 sylviculture	
et	 travail	 du	 bois	 où	 l'activité	 s'appuit	 sur	 des	 	 acteurs	
indépendants.	
Les	sociétés	:	SARL	et	SAS	sont	moins	représentées	dans	
la	filière	forêt-bois	et	concernent	en	majorité	les	secteurs	
bâtiment	et	sylviculture.	

Sylviculture Scier ies E quipements B ois  énergie
 

Travail du bois M obilier Objets  bois  TotalBâtiment

E ntrepr is es  individuelles

SAR L

SAS

Autres  types  d' entrepr is es

 Total 100%

1%

16%

29%

54%

2%

0%

2%

11%

1%

3%

7%

14%

0%

1%

3%

10%

53%

1%

11%

17%

25%

4%

0%

1%

3%

1%

0%

1%

2%

0%

0%

1%

13%

0%

1%

4%

7%

La majorité des entreprises sont des entreprises individuelles 

Les	 entreprises	 de	 la	 filière	 forêt-bois	 sont	 pour	 54	 %	
d'entre	 elles	 des	 entreprises	 individuelles.	 Ce	 statut	
juridique	est	choisi	en	grande	majorité	par	 les	créateurs	
d'entreprises	car	c'est	une	 forme	 juridique	souple,	mais	
qui	engage	néanmoins	la	responsabilité	de	l'entrepreneur	
sur	 ses	 biens	 personnels.	 	 Dans	 la	majorité	 des	 cas,	 ce	
type	 d'entreprise	 inclut	 seulement	 un	 dirigeant,	 mais	
peut	exceptionnellement	compter	des	salariés.	Un	quart	

A	l'échelle	du	Pays	
des	 Cévennes,	
une	 estimation	 a	
été	 basée	 sur	 les	
effectifs	 salariés	
(lorsque	l'information	est	renseignée	dans	Cap	Financials	
ou	 sur	 les	 tranches	 d'effectifs	 avec	 affectation	 d'une	
variable	 aléatoire,	 entre	 les	 bornes	 hautes	 et	 basses).	
Ainsi,	 la	 filière	 compterait	 environ	 1	 900	 emplois.	 Cette	
valeur	 permet	 d'estimer	 que	 le	 Pays	 des	 Cévennes	
représente	environ	9,2	%	des	emplois	de	 la	filière	forêt-
bois	de	l'Occitanie.	
Avec	80	%	de	structures	de	moins	de	5	salariés,	 le	tissu	
économique	du	Pays	des	Cévennes	est	largement	dominé	
par	 les	 petites	 entreprises.	 Seuls	 6	 %	 des	 entreprises	
comptent	plus	de	20	salariés.	

de 20 à 50
salariés

3%

plus de 50 salariés
3%de 10 à 20

salariés
5%

de 5 à 10
salariés

9%

moins de 5 salariés
80%

Une majorité de petites entreprises 

80 % d'entreprises de 
moins de 5  salariés 

Nombre de salariés des entreprises

Forme juridique des entreprises

1 900 emplois
soit environ  4,5 % 
des emplois  du 
Pays des Cévennes
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Filière forêt-bois 
du Pays des Cévennes

Une filière économique majeure basée sur un réseau de petites entreprises

B ois -energie

Sylviculture
7 M €

E quipements
7 M €

M obilier
9 M €

Scier ies
13 M €

Travail du bois
18 M €

Bâtiment
99 M€

Le chiffre d’affaires de la filière forêt-bois du Pays des Cévennes

Certaines	 entreprises	 ont	 été	 considérées	 comme	 des	
acteurs	 potentiels	 de	 la	 filière	 forêt-bois.	 En	 effet,	 ces	
dernières	 ont	 des	 activités	 liées	 à	 la	 construction	 :	
architecture,	construction,	agencement	et	peuvent	avoir	
recours	au	bois,	sans	que	cela	soit	leur	matériau	unique.	
Pour	les	120	entreprises	recensées,	le	recours	privilégié	au	

bois	 comme	 matériau	 de	
construction	 peut	 être	 un	
levier	 de	 développement	
pour	 la	 filière	 forêt-bois	
du	 Pays	 des	 Cévennes,	
notamment	 dans	 le	 cadre	
de	 l’évolution	 des	 normes	

réglementaires	pour	 la	 construction,	avec	 le	passage	en	
2022	de	la	réglementation	thermique	2012	à	la	nouvelle	
réglementation	environnementale	2020	(dite	RE	2020).

Agencement
de lieux
de vente
8

Constr. d’autres 
bâtiments
16

Constr. de maisons 
individuelles
43

Activités
d’architecture
55

Des entreprises pouvant développer une activité liée à la filière forêt 

120 entreprises 
potentielles pour la 

filière forêt-bois

et	 comprend	 aussi	 des	 acteurs	
dont	 l'activité	concerne	la	filière,	
mais	 de	 manière	 partielle,	 et	
pour	lesquels	il	n'est	pas	possible	

de	 distinguer	 un	 chiffre	 d'affaires	 spécifique.	 C'est	
notamment	le	cas	des	cinq	entreprises	ayant	les	chiffres	
d'affaires	 les	 plus	 importants,	 dont	 le	 chiffre	 d'affaires	
cumulé	représente	une	valeur	de	66	millions	d'euros.	

Les	 entreprises	 de	 la	 filière	
forêt-bois	 du	 Pays	 des	 Cévennes	
génèrent	 un	 chiffre	 d'affaires	
estimés	 à	 155	 millions	 d'euros.	
Près	des	2/3	du	chiffres	d'affaires	est	affecté	au	secteur	du	
bâtiment.	Les	7	scieries	du	territoire	génèrent	un	chiffre	
d'affaires	estimé	à	13	millions	d'euros.	
Le	 chiffre	 d'affaires	 de	 la	 filière	 a	 été	 estimé	 à	 partir	
des	 entreprises	 ayant	 leur	 siège	 social	 sur	 le	 territoire	

Chiffre d'affaires par domaine d'activités

Les entreprises potentielles de la filière réparties par domaine d'activités

155 millions d'euros
soit environ 6 % du chiffre 
d'affaires de la filière à 
l'échelle de l'Occitanie 
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Une filière en cours de développement et forte d'atouts

Sur la base des entretiens réalisés auprès des acteurs de la filière forêt-bois 
et des échanges en groupe de travail, l’analyse statistique a été complétée 
d’une analyse qualitative qui permet d’identifier les principaux enjeux. 
En premier lieu, les principaux atouts et faiblesses de la filière sur le territoire 
du Pays des Cévennes sont identifiés. Puis, les tendances d’évolution à 
l’œuvre, ainsi que certains potentiels de développement sont également 
mis en évidence.  Dans une optique de hiérarchisation, les éléments les plus 
évoqués lors des entretiens et confirmés dans le cadre du groupe de travail 
apparaissent en première position.  

Les principaux atouts de la filière forêt-bois 
du Pays des Cévennes
Une	 présence	 importante	 du	 pin	 maritime,	 souvent	
perçu	négativement,	comme	une	espèce	"invasive"	(alors	
qu'elle	n'est	pas	 catégorisée	comme	 telle	d'un	point	de	
vue	scientifique,	mais	c'est	une	essence	dite	"pionnière")	
et	 vecteur	 de	 propagation	 des	 feux	 de	 forêt,	 alors	 que	
cette	 essence	 a	 une	 bonne	 résistance	 au	 changement	
climatique,	 est	 bien	 adaptée	 au	 contexte	 cévenol,	 et	
a	 des	 qualités	 intéressantes	 à	 explorer	 et	 améliorer.	De	
plus,	 le	 risque	 incendie	 n'est	 pas	 particulièrement	 plus	
marqué	avec	cette	essence	et	dépend	principalement	de	
la	densité	des	boisements	forestiers.
Au-delà	 du	 pin,	 dominant,	 les	 forêts	 du	 territoire	 se	
caractérisent	 par	 une	 diversité	 d’essences	 tout	 à	 fait	
intéressante	 (avec	 notamment	 le	 chêne,	 même	 s’il	 est	
peu	 sciable	 en	 l’état	 –	 un	 potentiel	 en	 bois	 d’œuvre	
relativement	faible	–	et	des	essences	peu	présentes	mais	
recherchées	comme	le	pin	de	Salzmann,	ou	pouvant	être	
appelées	 à	 l’être	 de	 plus	 en	 plus	 en	 se	 raréfiant	 dans	
d’autres	régions).	Cette	diversité	constitue	un	atout	dans	
un	contexte	de	changement	climatique,	qui	peut	menacer	
certaines	essences	(comme	le	châtaignier,	à	l’état	sanitaire	
très	préoccupant)	et	moins	ou	pas	d’autres.
Un	autre	atout	du	Pays	Cévennes	est	 la	présence	d’une	
diversité	 de	 structures	 de	 transformation	 d'échelle	
familiale,	à	 taille	humaine,	et	en	nombre	significatif	par	
rapport	à	d’autres	territoires.
Le	territoire	se	caractérise	aussi	par	une	certaine	maîtrise	
foncière	 de	 la	 forêt	 publique,	 avec	 5	 forêts	 domaniales	
(principalement	 celle	 du	 Rouvergue),	 une	 forêt	
départementale	(celle	de	Méjannes-le-Clap)	et	32	forêts	
communales	représentant	au	total	environ	un	quart	de	la	
surface	forestière	totale.
On	note	aussi	la	présence	de	deux	associations	syndicales	
libres	 de	 gestion	 forestière	 (ASLGF),	 dont	 l'une	 est	 au	

Chambon	et	 Sénéchas,	 et	 l'autre	 à	Chamborigaud.	 Elles	
permettent	 le	 regroupement	de	propriétaires	 forestiers,	
et	une	gestion	durable	concertée,	tout	en	préservant	les	
choix	individuels	de	sylviculture	(pas	d’homogénéisation)	
et	 en	 atténuant	 les	 inconvénients	 du	 morcellement	
du	 foncier	 en	 laissant	 la	 possibilité	 de	 mutualiser	 les	
interventions	pour	les	chantiers	forestiers.
La	présence	d'un	réseau	assez	dense	de	pistes	forestières,	
un	 autre	 atout	 potentiel,	 du	 moins	 dans	 la	 mesure	
où	 l’ensemble	 de	 ces	 pistes	 pourra	 être	 utilisé	 pour	
l’exploitation	 forestière	 (sous	 réserve	 de	 remise	 en	 état	
par	les	exploitants	quand	elles	sont	abîmées)	;	ce	n’est	pas	
le	cas	actuellement,	 les	pistes	DFCI	n’ayant	pas	vocation	
à	 accueillir	 du	 trafic	 d’engins	 d’exploitation	 forestière.	
Mais	 il	 existe	 des	 cas	 prévus	 au	 Code	 forestier,	 pour	
les	 communes	 en	 zone	 montagne,	 où	 des	 servitudes	
supplémentaires	 peuvent	 être	 ajoutées	 aux	 servitudes	
DFCI	(les	communes	du	Pays	Cévennes	n’ont	pas	encore	
utilisé	 cette	 possibilité,	 la	 commune	 du	 Chambon	 y	
travaille).
L’existence	de	l’espace	de	dialogue	que	constitue	la	charte	
forestière,	enfin,	avec	des	qualités	d’animation	reconnues,	
constitue	aussi	pour	plusieurs	acteurs	un	atout	important.
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Filière forêt-bois 
du Pays des Cévennes

Les principales faiblesses de la filière forêt-
bois
Le	 fort	 morcellement	 de	 la	 forêt	 privée	 amène	 à	 des	
difficultés	 de	 gestion,	 et	 en	 particulier	 à	 des	 difficultés	
d’entretien.	 Or,	 le	 manque	 d'entretien	 et	 notamment	
l’embroussaillement	 des	 châtaigneraies	 constitue	 un	
vecteur	 de	 risque	 incendie	 fort.	 On	 craint	 d’année	 en	
année,	 dans	 un	 contexte	 d’accentuation	 des	 périodes	
de	sécheresse,	un	grand	 incendie	que	 le	 relief	accentué	
pourrait	rendre	particulièrement	complexe	à	combattre.
Il	 existe	 une	 culture	 de	 la	 forêt	 sur	 le	 territoire	 chez	
de	 nombreuses	 personnes	 (dans	 les	 chênaies	 en	
particulier)	 mais	 globalement	 on	 déplore	 une	 absence	
de	tradition		forestière,	contrairement	à	d’autres	régions,	
où	cela	fait	partie	de	la	culture	 locale.	C’est	notamment	
problématique	 pour	 les	 négociations,	 on	 constate	 des	
prix	de	vente	particulièrement	faibles	sur	le	territoire,	et	
depuis	longtemps.
Actuellement,	 la	 filière	 compte	 un	 débouché	 ultra-
majoritaire,	qui	est	la	papeterie	Fibre	Excellence	à	Tarascon,	
qui	 a	 permis	 de	 structurer	 la	 filière,	 mais	 la	 menace	
aussi,	car	en	cas	de	fermeture	de	l’usine,	envisagée	déjà	
sérieusement	à	plusieurs	reprises,	c’est	toute	la	filière	qui	
serait	compromise.	On	a	donc	une	filière	dans	un	état	de	
dépendance	économique	à	un	acteur	dominant.
Le	 réseau	 routier	 est	 mal	 adapté	 aux	 conditions	
d’exploitation,	globalement,	du	fait	d’un	relief	important	
(virages	nombreux),	de	largeurs	de	voirie	par	endroits	et	
d’un	niveau	d’entretien	insuffisants.	On	peut	néanmoins	
se	questionner	aussi	sur	l'idée	que	le	réseau	soit	repensé	
pour	les	seuls	besoins	d’une	filière	économique,	l’argent	
public	 étant	 insuffisant	 pour	 imaginer	 une	 reprise	
complète.	 L’enjeu	 est	 sans	 doute	 de	 travailler	 sur	 une	
identification	des	axes	les	plus	stratégiques	pour	la	filière,	
avec	le	Département	du	Gard	et	les	communes	(certaines	

étant	hostiles	à	la	circulation	de	gros	engins	d’exploitation	
sur	 les	 routes	qui	 les	 traversent).	D'autant	plus	qu'il	 y	a	
une	obligation	 légale	pour	 les	départements	de	 réaliser	
chaque	 année	 des	 "schémas	 d'accès	 à	 la	 ressource	
forestière"	depuis	2014.
Une	autre	difficulté	plus	récente	est	celle	du	recrutement,	
notamment	dans	la	coupe.	Les	métiers	du	bois	semblent	
moins	attractifs,	 jugés	peut-être	dangereux	ou	au	moins	
inconfortables.	 L’image	 négative	 véhiculée	 dans	 les	
médias	en	est	sans	doute	aussi	un	peu	responsable.

On	constate	un	manque	de	coordination	et	d'organisation	
entre	 acteurs,	 de	 l’amont	 à	 l’aval,	 le	 dialogue	 semblant	
limité	 entre	 les	 acteurs	 de	 la	 filière.	 On	 note	 aussi	 un	
manque	de	gestion	foncière.
Enfin,	 de	 faibles	 capacités	 d'investissement	 du	 secteur	
de	 la	 transformation,	 pendant	 négatif	 de	 la	 présence	
d’un	 tissu	 majoritairement	 constitué	 de	 petites	 unités	
familiales,	peuvent	handicaper	la	filière,	face	notamment	
à	 l’arrivée	 d’acteurs	 de	 poids	 et	 mieux	 structurés	 en	
provenance	d’autres	régions.

Une filière en cours de développement et forte d'atouts
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Des opportunités à saisir pour développer la filière

Les principales tendances d’évolution 
constatées

A	court-terme	>
Le	constat	est	partagé	par	tous	d’une	mauvaise	perception	
des	 travaux	 forestiers	 et	 d’une	 défiance	 de	 certains	
citoyens	 vis-à-vis	 du	 principe	 même	 d’exploitation	
forestière.	 La	 coupe	 d’arbre	 est	 assimilée	 parfois	 à	 la	
déforestation.		Une	«	vision	amazonienne	de	la	forêt	»	est	
propagée,	en	complet	décalage	avec	la	réalité	des	travaux	
effectués.	 Ces	 courants	 de	 pensée	 sont	 très	 puissants	
en	 particulier	 via	 les	 réseaux	 sociaux,	 avec	 à	 l’œuvre	
des	 collectifs	 et	 associations	 très	 habitués	 à	 utiliser	 la	
communication.	 Il	 paraît	 indispensable	de	déployer	une	
véritable	contre-communication	auprès	du	grand	public,	
en	 utilisant	 ces	mêmes	 canaux	 de	 diffusion,	 en	 plus	 du	
travail	local	de	valorisation	déjà	effectué	(par	exemple	par	
le	COFOR).
Une	 autre	 tendance	 constatée	 est	 l’émergence	 de	
nouveaux	 acteurs	 industriels	 et	 une	 concentration	 de	
l'activité,	ce	qui	est	à	la	fois	perçu	localement	comme	une	
façon	de	renforcer	la	filière	mais	aussi	comme	une	menace	
de	concurrence	entre	nouveaux	acteurs	et	acteurs	locaux	
et	entre	approches	différentes	de	l’exploitation.
La	 crise	 sanitaire	 est	 pour	 sa	 part	 à	 l’origine	 d’une	
tension	 croissante	 sur	 le	 marché	 du	 bois	 d’oeuvre,	
avec	 une	 augmentation	 des	 prix	 et	 des	 difficultés	
d'approvisionnement,	dont	les	effets	ont	commencé	à	se	
faire	sentir	courant	2021.
Enfin,	et	ça	n’est	pas	sans	lien	avec	la	pénurie	relative	et	
l’augmentation	des	prix	liés	à	la	crise	Covid,	on	constate	
une	 demande	 croissante	 en	 circuits	 courts	 (bois	 brut	
et	 transformation),	 demande	 qui	 commençait	 déjà	 à	
émerger	avant,	du	fait	de	la	montée	des	préoccupations	
en	matière	 de	 développement	 durable	 et	 de	 recherche	
de	proximité	mais	s’est	trouvée	renforcée	par	la	situation	
mondiale.

A	moyen	et	long	termes	>
Au-delà	 des	 effets	 de	 la	 crise	 sanitaire,	 l’augmentation	
de	la	demande	en	bois	paraît	inéluctable	(augmentation	
de	 la	demande	du	marché	mondial,	augmentation	de	 la	
demande	en	France	du	fait	de	l’entrée	en	application	de	
la	réglementation	environnementale	RE	2020	faisant	suite	
à	 la	 RT	 2012	 pour	 favoriser	 les	 économies	 d’énergie	 et	
l’usage	de	matériaux	durables…)	et	fait	donc	de	la	filière	
forêt-bois	une	filière	au	fort	potentiel.
Les	 changements	 climatiques	 vont	 nécessairement	
amener	 à	 une	 reconfiguration	 de	 la	 forêt	 française	 et	
européenne,	 et	 le	 Pays	 Cévennes	 peut	 anticiper	 les	
impacts	pour	se	positionner	au	mieux.
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Filière forêt-bois 
du Pays des Cévennes

Des opportunités à saisir pour développer la filière

Les potentiels de développement

Diversification
La	 diversification,	 c’est	 avant	 tout	 celle	 des	 débouchés.	
Fabrication	 d’isolants,	 de	 panneaux,	 pyrogazéification	 /	
bois	hydrogène,	chimie	verte,	extraction	résines	/	tannins,	
granulés	sont	autant	de	pistes	à	explorer	pour	développer	
la	 filière.	 Le	 changement	 climatique	 va	 amener	 aussi	
des	 opportunités	 d’évolution	 des	 pratiques	 sylvicoles.	 Il	
existe	également	un	enjeu	croissant	pour	les	exploitants	
forestiers	 de	 participer	 à	 l’entretien	 des	 forêts	 pour	
prévenir	le	risque	incendie,	pour	le	compte	des	communes	
ou	des	particuliers	qui	n’ont	pas	forcément	la	possibilité	
de	procéder	à	cet	entretien	eux-mêmes.

Amélioration	de	la	desserte
Pour	 ce	 faire,	 il	 n’est	 pas	 indispensable	 de	 développer	
de	 façon	 importante	 l’accès	 au	 réseau	 routier,	 peut-
être	 seulement	 de	 façon	 ciblée,	 mais	 par	 contre	 de	
développer	 l’usage	 mixte	 du	 réseau	 forestier,	 en	
permettant	aux	exploitants	une	utilisation	qui	ne	soit	plus	
juste	ponctuelle	du	réseau	DFCI.	Le	lancement	rapide	de	
l’élaboration	du	Schéma	de	desserte	forestière	du	Gard,	
par	le	Département,	devrait	amener	des	propositions	en	
la	 matière.	 Des	 expérimentations	 face	 aux	 contraintes	
spécifiques	de	desserte	peuvent	être	programmées	aussi.
Enfin,	même	si	cela	dépasse	le	cadre	du	Pays,	la	mise	en	
place	 d'un	 système	 d’imposition	 qui	 serait	 favorable	 à	
l’investissement	dans	les	réseaux	pourrait	être	réfléchie.	

Organisation	et	structuration	de	la	filière
Développer	les	synergies	et	la	solidarité	entre	les	acteurs	
de	 la	filière	 (publics	et	privés)	mais	aussi	entre	 la	filière	
et	 d'autres	 filières	 industrielles	 à	 l'échelle	 régionale	
permettrait	 de	 la	 renforcer.	 S’appuyer	 sur	 l’arrivée	
d’investisseurs	avec	davantage	de	moyens	que	les	acteurs	
actuels	également,	à	condition	qu'ils	s'inscrivent		eux	aussi	

dans	cette	philosophie	coopérative.	Une	 façon	de	cibler	
les	efforts	collectifs	pourrait	d'ailleurs	être	de	définir	une	
véritable	stratégie	de	développement	autour	d'un	produit	
et	de	mobiliser	l'ensemble	des	acteurs	de	la	filière,	de	la	
coupe	 jusqu'à	 la	commercialisation.	Au-delà	des	acteurs	
classiques	de	 la	filière,	 il	 y	 a	 un	enjeu	 aussi	 à	 renforcer	
les	 liens	 avec	 d'autres	 acteurs,	 comme	 les	 architectes,	
l'usage	 du	 bois	 dans	 la	 conception	 des	 bâtiments	 étant	
amené	 à	 devenir	 de	 plus	 en	 plus	 répandu.	 Parmi	 les	
autres	 potentiels	 identifiés,	 les	 groupements	 fonciers	
apparaissent	comme	des	outils	adaptés,	sous	réserve	de	
les	simplifier	pour	leur	permettre	de	se	développer.	Enfin,		
la	volonté	politique	et	technique	exprimée	par	beaucoup	
de	recouvrer	une	autonomie	économique	nationale	suite	
aux	difficultés	d'approvisionnement	post-Covid,	si	elle	se	
traduit	dans	les	faits,	pourrait	contribuer	au	renforcement		
de	la	filière	forêt-bois.

Communication
Beaucoup	est	à	 faire	dans	ces	champs	et	 les	marges	de	
progrès	 sont	 importantes.	 Il	 s'agit	 de	 non	 seulement	
mieux	communiquer	sur	les	atouts,	enjeux	et	la	réalité	de	
la	filière,	et	ce	qu'elle	apporte,	mais	aussi	de	davantage	
impliquer	 la	 population,	 dans	 un	 souci	 d'appropriation.
Cela	passe	aussi	par	une	promotion	territoriale,	montrer	
en	quoi	la	présence	et	de	le	déploiement	de	cette	filière	
contribuent	à	l'attractivité	du	Pays	Cévennes.

Formation
Face	 au	 constat	 des	 difficultés	 croissantes	 à	 recruter,	
un	 effort	 en	 matière	 de	 formation	 et	 qualification	
professionnelle	est	à	faire.	Et	cela	rejoint	la	communication	
car	 cela	 passe	 par	 une	 bonne	 information,	 valorisante,	
sur	 les	 métiers.	 La	 formation	 c'est	 aussi	 celle	 des	 élus,	
des	 propriétaires,	 sur	 les	 enjeux,	 les	 réglementations	
et	 les	outils	existants,	qui	existe	déjà	mais	pourrait	être	
renforcée.



Le	Pays	des	Cévennes	a	établi	 une	 liste	des	entreprises	de	 la	
filière	 forêt-bois	 intervenant	 sur	 le	 territoire	 à	 partir	 de	 la	
nomenclature	INSEE	adaptée	au	contexte	local.	Dans	cette	liste,	
ont	été	distinguées	:	

	 des	 entreprises	 faisant	 partie	 du	 cœur	 de	 la	 filière,	 leur	
activité	 pouvant	 être	 exclusivement	 ou	 partiellement	
rattachée	 à	 la	 filière	 forêt-bois	 comme	 par	 exemple	 les	
entreprises	 sylvicoles,	 les	 scieries,	 les	 entreprises	 de	
fabrication	de	meubles	;

	 des	 entreprises	 pouvant	 potentiellement	 avoir	 ou	
développer	 une	 activité	 en	 lien	 avec	 la	 filière	 forêt-bois,	
sans	être	en	mesure	de	le	garantir	au	moment	de	l’analyse	:	
entreprises	 d’architecture,	 construction	 de	 maisons	
individuelles	et	d’autres	bâtiments.

Pour	toutes	les	entreprises	répertoriées,	l’agence	d’urbanisme	
a	procédé	à	une	extraction	d’informations	à	partir	de	 la	base	
de	données	CAP	 Financials.	 Cette	base	met	 à	disposition	des	
données	 administratives,	 financières	 et	 commerciales	 sur	 les	
entreprises	 et	 est	 alimentée	 en	 temps	 réel	 par	 des	 sources	
officielles	telles	que	l’INSEE,	l’INPI*,	les	greffes	des	tribunaux	ou	
encore	le	BODACC*.	

Le	travail	statistique	a	consisté	à	répartir	les	entreprises	selon	
les	grandes	catégories	d’activité	pointées	dans	la	nomenclature	
de	 la	filière	du	Pays	des	Cévennes.	Pour	 les	entreprises	ayant	
plusieurs	 activités,	 une	 affectation	 a	 été	 faite	 sur	 l’activité	
principale.	Les	informations	sur	les	formes	juridiques,	les	sièges	
sociaux,	 l’ancienneté	 de	 la	 structure,	 le	 chiffre	 d’affaires,	 les	
effectifs	 salariés,	 et	 les	 coordonnées	 géographiques	 ont	 été	
traités	 pour	 établir	 des	 données	 de	 référence,	 des	 éléments	
d’analyse	et	des	cartographies.	

Afin	 d’apporter	 des	 éléments	 d’analyse	 qualitative,	 l’étude	
s’est	également	basée	sur	 le	recueil	d’information	auprès	des	
acteurs	 de	 la	 filière.	 Le	 choix	 a	 été	 fait	 de	 s’appuyer	 sur	 les	
représentants	des	têtes	de	réseau	et	de	conduire	six	entretiens	
au	cours	desquels	sept	structures	ont	été	rencontrées	:	

	 l’Office	National	des	Forêts,

	 la	Coopérative	forestière	forêt	privée	lozérienne	et	gardoise,

	 l’Interprofession	Fibois	Occitanie,

	 le	Syndicat	des	forestiers	du	Gard,

	 la	Fédération	nationale	du	bois	Gard-Lozère,

	 l’Association	des	communes	et	collectivités	forestières,	

	 la	Confédération	de	l‘Artisanat	et	des	Petites	Entreprises	du	
bâtiment	(CAPEB).

A	 l'occasion	 de	 ces	 rendez-vous,	 certains	 représentants	
ont	 également	 exprimé	 leur	 point	 de	 vue	 en	 tant	 que	 chef	
d'entreprise.	

Tout	au	long	de	son	déroulé,	l’étude	s'est	appuyée	sur	un	groupe	
de	 travail,	 issu	du	comité	de	pilotage	de	 la	Charte	Forestière,	
présidé	 par	 M.	 Deleuze.	 Cette	 instance,	 s’est	 réuni	 à	 deux	
reprises	pour	partager	et	mettre	en	discussion	les	éléments	de	
connaissance,	ainsi	que	formuler	des	propositions.

* INPI : Institut National de la Propriété Industrielle 
* BODACC : Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales

Un outil de visualisation interactif

L'ensemble des données statistiques et 
cartographiques sont consultables en 
ligne et de façon interactive à l'adresse 
suivante >
Statistiques.audrna.com/filierebois-pc

Retrouver les informations liées à la 
charte forestière du Pays des Cévnnes à 
l'adresse suivante >
Foretcaussescevennes.fr
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