
 

 

 
 

 
 
 

Note de conjoncture filière forêt-bois PACA -   07/05/2020 
(Note de synthèse rédigée à l’issue d’une visioconférence regroupant des représentants de FIBOIS 

SUD, SEFSAM, DRAAF PACA, du Centre Forestier de la Bastide des Jourdans, et avec les 
contributions écrites de Inova var biomasse, COPACEL, Fédération du Bâtiment, Ordre des 
architectes PACA, ONF Midi-Méditerranée, CRPF PACA, Union Régionale des Communes 

Forestières, Conseil Régional PACA 

 

Contexte Général 

Accès en forêt : attente des éléments de la loi de prolongation de l’urgence sanitaire jusqu’au 24 juillet. 
Un décret viendra préciser les accès aux plages et forêts pour les particuliers. Les professionnels ne 
devraient toujours pas être concerné. 
 
Accès aux équipements de protection sanitaire (gels, masques, gants…) :  
L’accès aux masques et gel s’améliore, mais les approvisionnements restent « aléatoires » et les délais 
de livraison élevés (de nombreuses entreprises n’ont pas encore été livrées).  
 
 
 

Forêt  
 
Forêts privées :  
Au niveau du CRPF, reprise de l'activité terrain "normale", mais les rencontres se font en bilatéral 
uniquement.  
Des masques sont attendus, la commande a été faite auprès du ministère. 
Pas de réunion autorisée avec plusieurs propriétaires en simultané jusqu'à nouvel ordre. 
 
Forêts publiques :  

L’activité d’exploitation forestière est jugée normale en forêts publiques de PACA : 15 chantiers bois 
façonnés et 43 coupes en bloc et sur pied sont en cours. 
La reprise des activités collectives dans les UT n’est pas encore totale. 
Une reprise sur les sites administratifs s’organise à compter du 11 mai mais de façon très encadrée et 
limitée. 
Les ventes de bois des prochaines semaines sont toujours prévues de façon dématérialisée avec le 
système de vente en ligne. 
La vente du 14 mai est décalée au 15 mai. 

 

DFCI/OLD:  
La difficulté de mise en œuvre des OLD dont la responsabilité incombent aux communes, inquiètent 
les élus. 



 

 

Les Communes forestières ont saisi le Préfet du 84 sur ce sujet.  

Récolte forestière :  
Les ETF et Exploitants maintiennent les travaux en forêt 
L’activité de vente de bois d’œuvre est cependant réduite (baisse du marché vers l’Italie, certaines 
scieries sont fermées ou en activités réduites).  
 
 
 

1ère transformation : 
Scieries : Globalement les situations s’améliorent. Une majorité de scieries ont une activité normale 
bien que certaines restent à l’arrêt. 
 
Emballage : activité ralentie pour les entreprises interrogées en caisserie industrielle et palettes, 
difficultés enregistrées également sur le secteur de la cagette (agroalimentaire).  
 
 
 

Transport   
Bois - Le transport de bois fonctionne sans gros blocage 
Les contrôles avec les autorités se passent bien, le dispositif est fonctionnel.  
 
Pièces détachées – confirmation des problématiques pour la fourniture et le dépannage. 
 
 
 

Industrie papetière 
L’usine FIBRE EXCELENCE de Tarascon tourne normalement avec un niveau d’approvisionnement en 
bois stable. 
 

 
 
Industrie Biomasse 
La Centrale Sylviana de Brignoles assure une production électrique malgré les difficultés. 
Le télétravail reste de rigueur quand il est possible, les équipes sont toujours réduites au strict 
minimum sur le site, la semaine prochaine retour des opérateurs en planning quasi-normal. 

 
Coté approvisionnement : 

- L’approvisionnement en produits recyclés reste stable.  
- Du fait du personnel réduit, la livraison de bois rond est toujours limitée de façon importante 

sur la centrale.  
- Le broyeur est à l’arrêt avec un redémarrage prévue la semaine prochaine.  

  

 
  



 

 

Bois Energie : 
 
Les entreprises bois énergie rencontrent de fortes difficultés : arrêts de chaufferie, stock de plaquette 
dont on se questionne sur la qualité pour la prochaine saison de chauffe, baisse des chiffres d’affaire… 
Les mesures nécessaires pour ces entreprises ne devront pas s’arrêter au déconfinement, puisque leur 
activité reprendre seulement en octobre.  
 
Concernant les machines, notamment les broyeurs, il y a toujours des difficultés à être dépanné et 
l’acheminement de pièces de rechange venant principalement de l’Italie est problématique. 
 
Les Communes forestières ont pris contact avec Sylvania pour connaître leurs besoins et faire le lien 
avec les fournisseurs bois énergie. Sylvania a indiqué, pour le moment, ne pas être en pénurie sur son 
approvisionnement en bois broyé. Ils ne sont pas opposés à échanger avec des fournisseurs mais la 
question de la différence de qualité de la plaquette et donc de prix est à examiner. 

 
 
 
Construction bois : 
 
Le secteur de la construction bois relance l’activité et prévoit une progression la semaine prochaine. 
Les entreprises reprennent progressivement leurs chantiers, en priorité ceux sans coactivité.  
Les demandes de devis et études sont plutôt d’un bon niveau.  
La reprise des chantiers s’engage plus rapidement sur le secteur privé que le secteur public. 
 
Les Architectes s'organisent peu à peu pour la reprise des chantiers en cours. 
Le devoir de conseil des architectes auprès du Maître d'Ouvrage s'accentue d'autant que le covid relève 
du pénal pour les entrepreneurs face à leurs salariés et pour le maître d'ouvrage. 
Le référent covid 19 n'est pas obligatoire sur les petits chantiers et le SPS n'a légalement pas le droit 
d'être référent covid. Il faut éviter toute co-activité ce qui signifie reprendre en mode dégradé et 
surtout respecter le guide OPPBTP et si un élément ne peut pas être respecté, ne pas reprendre le 
chantier. 
 
Concernant les autorisations d'urbanisme, l'état d'urgence sanitaire étant prolongé jusqu'au 24 juillet 
les architectes craignent que les autorisations d'urbanisme soient repoussées. 
Le ministre du logement a indiqué que le gouvernement serait attentif au fait que ce prolongement 
n'allonge pas mécaniquement les délais en matière d'urbanisme. 
 
 
 

FORMATION 
 
Depuis la décision de confinement, la formation forestière se poursuit dans les entreprises et à 
distance avec le Centre Forestier. Ce dernier propose en effet des solutions de formation à distance 
innovantes qui offrent de multiples avantages : 
- La plateforme de formation digitale e.lignum qui met tout apprenant au cœur de la formation 
technique (forêt et élagage). 
- La plateforme dédiée à l'apprentissage de l'anglais Wall Street English. 
 



 

 

Les formateurs sont en lien à distance avec les apprentis pour les former, les aider, et les encourager. 
Et les résultats sont satisfaisants. Avant, certains apprenants pouvaient prendre de la distance avec la 
formation ; maintenant, et paradoxalement, la formation à distance les rapproche de la formation ! 
 
La formation pratique au Centre Forestier sur chantier formation reprend à partir du 11 mai. La reprise 
s’étale sur plusieurs semaines. L’objectif est de procéder aux évaluations pour l’obtention des 
diplômes. Les apprenants et les entreprises en ont été informés.  
 
Des dispositions sanitaires ont été prises pour protéger apprenants et formateurs. Innovation : avant 
la reprise, les apprentis doivent suivre un module de formation validé par la médecine du travail visant 
l’appropriation des mesures de prévention (sur la plateforme e.lignum). 
 
Concernant la formation des apprentis en entreprise, une étude de risques liée à la période COVID19 
doit faire l’objet d’une fiche spécifique dans le DUER des entreprises. Le Centre Forestier peut apporter 
son aide de ce point de vue.   
 
 
 
 

PERSPECTIVES 
 
Le secteur est en attente des annonces précisant les conditions de déconfinement et la situation des 
départements au regard de la carte de déconfinement. 
 
De manière générale les entreprises sont préoccupées par les surcouts et baisse de productivité 
engendrée par la mise en place des mesures sanitaire, qui viennent s’ajouter aux baisses d’activité et 
pertes de chiffres d’affaires. 
 
La reprise du secteur de la construction est en cours et devrait monter en charge. Des freins demeurent 
: gestion coactivité, mise en place des mesures sanitaires…les difficultés des économiques des 
entreprises du secteur vont être importantes. 
 
Secteur du bois énergie :  avec un arrêt précoce et sans revenu avant le mois d’octobre, les difficultés 
économiques vont être importantes. 
 
 


