Filière Foret-Bois
Face aux enjeux économiques et environnementaux du développement de la filière
forêt-bois, la Région mobilise ses dispositifs d’aide pour soutenir le secteur sylvicole
et promouvoir l’exploitation de la forêt.
Elle réaffirme la place de la Normandie comme terre d’exemplarité et d’excellence
de la forêt et du bois.
La forêt occupe près de 14% du territoire, ce qui fait de la Normandie une région
peu forestière. Cependant, la forêt normande est riche d’une quarantaine
d’essences forestières de grande qualité en production dont le hêtre et le chêne
sont les emblèmes respectivement dans le sud et le nord du territoire. Elle est riche
également d’une propriété privée à haut potentiel et d’une filière
interprofessionnelle économique de 22 200 emplois, déjà bien structurée,
positionnant la Normandie au 6è rang des régions de France pour l’emploi salarié.
Enfin, la Normandie est leader national pour la consommation de bois énergie.

Chiffres clés
Près de 407 000 ha dont environ 403 000 ha de production (¾ de forêt privée
et ¼ de forêt publique).
15 % de résineux ; 85% de feuillus dont principalement des hêtres et des
chênes.
Une production biologique annuelle estimée à près de 3 Millions de m3 dont

1,3 Millions sont récoltés, transformés et valorisés
Près de 40 essences dont une dizaine priorisée pour la transformation
Près de 90 000 propriétaires privés pour une surface moyenne de 3,2 ha.
¾ de forêt privée dont la moitié est sous documents de gestion durable, gérée
par une quinzaine de gestionnaires.
Près de 3 420 entreprises dont 37% dans la production forestière,
Près de 400 entreprises de travaux forestiers.

5 enjeux et 10 priorités
La Région souhaite accompagner l’amont de la filière bois dans une logique de
valorisation économique des ressources locales.

Mieux valoriser le bois (notamment le matériau) et prioriser le
bois normand
Développer l’usage du bois construction et si possible du bois normand,
Valoriser les bois normands en privilégiant la transformation et l’utilisation en
Région,
Poursuivre le développement de la filière bois-énergie locale.

Accroître la compétitivité de la filière et développer son
économie
Accroître la compétitivité des entreprises d’exploitation forestière et de
l’amont forestier,
Accroître la compétitivité des entreprises de la première et seconde
transformation.

Renforcer les compétences des acteurs de la filière au sens
large
Consolider les compétences pour les acteurs de la filière bois par des formations,

des sensibilisations et des visites adaptées et variées.

Mieux gérer durablement la ressource forestière et bocagère
Accroître et développer la mobilisation du bois en forêt privée,
Un dispositif « Conseil Stratégique Forestier » mis en place par la Région
Normandie. Cette aide permet de bénéficier d’une prestation de conseil
stratégique, global ou thématique, pour mener à bien une gestion durable et
multifonctionnelle en forêt,
Connaître, améliorer et protéger la ressource forestière et bocagère en
relevant le défi du changement climatique, de la santé et de la
multifonctionnalité,
Favoriser la gestion durable du bocage et son exploitation raisonnée.

Rendre visible et dynamique la filière forêt-bois normande
Bâtir une stratégie de communication et mettre en œuvre une stratégie
événementielle pour faire connaitre la filière et préparer l’attractivité de demain.

Plusieurs outils financiers mobilisés
Des dispositifs d’aides spécifiquement adaptés aux besoins de la filière, gérés
par diverses directions opérationnelles de la Région,
La signature de deux contrats triennaux d’objectifs, l’un sur le volet forêt-bois
(pilote : Professions Bois) l’autre sur le volet bois énergie (pilotes : l’Association
Régionale Biomasse de Normandie et les CUMA).
L'ensemble des dispositifs d’aide existants dans les domaines de l’économie, de la
recherche, de la formation et du développement durable sont également
disponibles pour accompagner le développement de la filière et de ses acteurs.
Depuis 2016, les dispositifs d’aide gérés par la Région ont soutenu 415 projets en
faveur de la filière forêt-bois, pour près de 12 millions d’euros, dont :
155 reboisements de peuplements pauvres,

100 dessertes forestières,
30 projets d’investissements dans les entreprises d’exploitation forestière,
40 Plans Simples de Gestion ou cartographie

Aides
Investissements en faveur de la modernisation de la filière bois
Renouvellement des peuplements pauvres ou à faible valeur économique

La concertation régionale forestière
Pour la période 2021‐2027, la Région Normandie va gérer une partie des aides
européennes au titre du Fonds Européen Agricole et de Développement Rural
(FEADER), relevant de la Politique agricole commune.
Dans le cadre de la deuxième phase de la concertation régionale, et pour que les
besoins de la filière forêt-bois soient pris en compte, la Région invite, via un
questionnaire en ligne, les propriétaires privés forestiers et professionnels du
secteur, à donner leur avis sur leurs souhaits pour l’avenir.
Remplir le questionnaire en ligne
Le questionnaire en ligne s’articule autour de trois axes avec un objectif transversal
de transition environnementale :
l’investissement et l’adaptation de la forêt aux enjeux actuels (changement
climatique, crise sanitaire…)
l’innovation – coopération
la diffusion de la connaissance
Calendrier de la concertation régionale forestière :
mise en ligne du questionnaire destiné aux exploitants forestiers, du 3 Août
2020 au 20 Septembre 2020,
réunion de concertation régionale le 15 Octobre 2020, composée d’une phase
de restitution et d’ateliers de travail. Elle s’appuiera également sur les
résultats du questionnaire.

rendez-vous régional pour la conclusion-restitution des travaux en novembre
2020.

Documents à télécharger
Nouvelle politique régionale Bois & Fôret
Guide des aides en faveur des forets et bois normands
L'europe s'engage en Normandie
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