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PROMOUVOIR UNE GESTION DURABLE
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UNE FORÊT À DOMINANTE PRIVÉE ET MORCELÉE

 



UNE RÉCOLTE MAJORITAIREMENT DESTINÉE AU BOIS D’ŒUVRE

Fig.4 : Evolution et répartition de la récolte départementale 
selon les branches de production (volume m³ bois rond)

En 2016, la récolte totale de bois en Saône-et-Loire est 
estimée à 650 000 m³ (bois rond). 

 

 



  

LA FILIÈRE FORÊT-BOIS 
EN SAÔNE-ET-LOIRE

DE MULTIPLES ATOUTS POUR FAIRE FACE AUX CONTRAINTES

UNE FILIÈRE FAVORABLE À L’EMPLOI ET L’ÉCONOMIE LOCALE

 SAVOIR-FAIRE LOCAL ET STRUCTURES DE FORMATIONS, 
DES ATOUTS SUR LESQUELS S’APPUYER

DES DÉFIS À RELEVER POUR DYNAMISER LE DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE
 Faciliter l’exploitabilité des bois : parmi les 40 millions de m³ de bois 

sur pied total, près de 8 millions, soit 20 %, sont considérés en 
classe d’exploitabilité difficile ; notamment en raison de distances de 
débardage supérieures à 500 mètres. Ces contraintes peuvent être 
minimisées en améliorant la desserte forestière et la voirie de 
liaison avec le réseau routier départemental.

 Promouvoir les regroupements des propriétaires forestiers, 
privés/publics : la structure morcelée de la propriété forestière 
privée constitue un obstacle à la mobilisation du bois, dans un 
objectif de gestion coordonnée. Les Groupements d'Intérêt 
Économique et Environnemental Forestiers (GIEEF) représentent à 
ce titre un mode de gestion collective intéressant.

 Renforcer les capacités de résilience des écosystèmes forestiers face au changement climatique et en atténuer ses effets :
Le changement climatique risque d’impacter fortement les peuplements forestiers, soumis à de potentielles variations de 
températures, de pluviométrie, ainsi qu’à des épisodes de sécheresse ou d’accidents climatiques. L’innovation en matière de 
gestion sylvicole devra contribuer à amortir ces effets, notamment par l’adaptation des essences.

 Préserver la valeur environnementale des forêts : afin de maintenir l’importante diversité biologique de la forêt, sa 
multifonctionnalité et sa capacité de régénération, la gestion forestière doit prévoir des pratiques adaptées : diversifier les 
peuplements au sein d’un même massif forestier, augmenter la proportion d’arbres sénescents et de bois mort dans les forêts, 
préserver les lisières forestières… La contractualisation pourra constituer un outil précieux pour améliorer la valeur 
environnementale des peuplements.

La Saône-et-Loire compte environ 250 établissements de sylviculture 
et d’exploitation forestière. Les entreprises de première 
transformation (sciage et premier travail du bois), environ
90 établissements, sont généralement implantées en milieu rural. 
Les activités de seconde transformation (350 structures) se situent le 
plus souvent à proximité des centres urbains ou des axes de 
communication.
Le volume scié en Saône-et-Loire (150 000 m³ par an en moyenne 
pour la période 2007-2016) représente près de 12 % du volume 
régional.

La Saône-et-Loire bénéficie de l’implantation d’établissements 
reconnus de la filière bois, d’envergure importante (> 50 salariés), aux 
activités variées : sciage et rabotage, fabrication de carton ondulé, 
meubles de bureau, construction bois, placage et panneaux de bois...
Sept établissements d’enseignement dispensent des formations dans 
le domaine de la forêt et du bois (métiers de la forêt et de la seconde 
transformation), allant du CAP au BTS, dont le lycée de Velet
à Étang-sur-Arroux. 
Dans le secteur de la recherche et de l’innovation, l’École nationale 
supérieure d’arts et métiers à Cluny (ENSAM Cluny) porte un projet 
lié à la valorisation technique et économique des gros bois de 
Douglas. Les travaux de recherche en cours s’intéressent notamment 
à de nouveaux procédés de déroulage adaptés aux gros bois.

Un franchissement* facile à réaliser 

pour préserver la qualité des cours d’eau en forêt

Crédit photo : Parc naturel régional du Morvan – CRPF Bourgogne

La forêt porte des enjeux environnementaux et sociaux. 
Elle constitue aussi une ressource économique très importante, renouvelable et durable.
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Filière bois durable : fabrique lamellé-collé 
en Bourgogne-Franche-Comté

Crédit photo : Xavier Remongin/Min.agri.fr

Carte 6 : Le sciage, principale activité de 1ère transformation en Saône-et-Loire

Sources : DRAAF Bourgogne-
Franche-Comté (2012)
IGN BD Forêt Version 1

Activités des entreprises traitant 
plus de 4 000 m³ de grumes

Sciage industriel-feuillus majoritaire

Sciage industriel-résineux majoritaire

Sciage- feuillus majoritaire

Sciage-résineux majoritaire

1ère transformation industrielle
(hors sciage)
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UNE POLITIQUE FORESTIÈRE QUI CONCOURT AU DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE
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