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DONNÉES CLÉS

LA RÉCOLTE EN FORÊT

110
entreprises  

d’exploitation  
forestière

46 % 
de la récolte régionale transformée en région

86 %  
 de forêts privées

14 %  
 de forêts publiques
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 30 % DE BOIS ÉNERGIE

Dont  
360 000 ha 

certifiée PEFC. 
45  

scieries

Bois de trituration :  
5e rang des régions françaises  

pour sa production
 fabrication de pâte à papier  

ou de panneaux  
de contreplaqué

970 000 ha de forêt  
(1/4 de la surface du territoire régional)  

718 756 m3

436 702 m3

282 054 m3

dont feuillus

dont résineux

TAUX DE CERTIFICATION 
(FSC/PEFC) : 57 %

684 636 m3

635 231 m3

dont bois de trituration

TAUX DE CERTIFICATION 
(FSC/PEFC) : 44 %

TAUX DE CERTIFICATION 
(FSC/PEFC) : 49 % 

615 246 m3

50 %  
plaquettes  
forestières
alimentation  

de chaufferies  
et réseaux  
de chaleur

50 %  
Bois  

Bûche
usage  

domestique

217 chaufferies 
collectives et industrielles 
336 MW installés, 
732 000 t/an bois consommé.

2 millions de m3 de bois / an - Taux de certification (FSC/PEFC) : 50 %) 
(chiffres 2019 - source Agreste)

36 % DE BOIS D’ŒUVRE 34 % DE BOIS D’INDUSTRIE

soit

soitsoit

L’ESSENTIEL DES F IL IÈRES ÉCONOMIQUES DU C E N T R E-VA L D E LO I R E



FIBOIS :  L’INTERPROFESSION DE LA FILIÈRE 
FORÊT-BOIS EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE 

CAP FILIERE FORÊT-BOIS 4E GÉNÉRATION 2019-2023

LA PRODUCTION DE SCIAGE,  
MERRAINS ET BOIS SUR RAILS

LA CONSTRUCTION BOIS  
EN CENTRE-VAL DE LOIRE
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Agence régionale de développement économique
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> Développer  
le Bois Énergie

> Favoriser l’essor 
de la construction 

en bois 

> Renforcer  
les compétences  

des hommes  
et des femmes  

de la filière

> Valoriser  
la ressource 

forestière régionale
> Améliorer  

la compétitivité  
de la filière

Des formations sur l’ensemble du territoire régional du CAP au 
Master ainsi que de la formation pour adultes :  

Gestion forestière, Pilote de machines de bûcheronnage, Technico-Commercial  
spécialité Produits de la Filière Forêt, menuisier, charpentier, constructeur bois,  

Ebéniste, réalisation mobilier et agencement, etc.

L’ONF et le CRPF : deux acteurs 
publics majeurs en charge de 
la gestion durable des forêts, 
implantés en région.

L’ASSOCIATION ACCOMPAGNE LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS,  

DANS SES ASPECTS ÉCONOMIQUES  
ET ENVIRONNEMENTAUX.

Ses actions s’articulent autour des grands thèmes suivants :

10%
du marché de 

la construction

5,6%
de la part de marché  

sur le logement
102 entreprises

985 salariés

1 Récolter  
plus de bois  

pour répondre aux 
attentes sociétales 

4Renforcer  
la construction bois, 

« changer d’échelle », 
favoriser l’utilisation  
des bois régionaux 

Développer 
très fortement  

les chaufferies bois 
2 3 Transformer 

plus de bois  
en région

5 Gérer  
durablement 
la forêt 

135 484 m3  
récoltés 

1 2

4e rang  
des régions  
françaises 

Le Cher et le Loiret :  
60%

des unités de transformation (scieries, entreprises  
de production d’emballages légers)

3

LE BOIS D’ŒUVRE

719 000 m3  
récoltés

57 % de  
la récolte  
certifiée

Principaux transformateurs :  
scieries, merranderies, emballages 
(palette, cagettes), fabricant  
de panneaux de particules  
(Swiss Krono)

3e rang des régions françaises  
pour sa production (13 %)
conception de structures ou d’aménagements 
intérieurs et extérieurs

Pins sylvestres : 3e rang  
des régions françaises  
pour sa production (14 %)

Peupliers : 4e rang des régions  
françaises pour sa production (9 %)
production d’emballages légers  
et de panneaux de contreplaqués


