
Café-forêt France Inter 

50 ans de Fondation de France à
Montreuil

11h45-13h15

11h55-12h10 : La bande-originale :
Photo-langage

Disposition au sol de photos découpées dans des
magazines  de  forêts,  ou  vos  photos  liées  à  la
forêt :  champignons,  maisons  en  bois,  belles
forêts, travailleurs, matériel, coupes, plantations,
tas de bois,…

Les participant-es sont invité-es à choisir la photo
qui  leur  rappelle  des  souvenirs,  la  photo  qui
représente le mieux la  forêt  pour eux/elle,  leur
attachement, leur lien à elle. La première photo
qui  nous  attire  est  souvent  celle  à  choisir  (qui
nous choisit?).

Objectif :  se  relier  à  la  forêt,  la  ressentir,  en
parler librement.

12h10-12h30 : Carnets de Campagne

Carnet de campagne, bonjour, une fois n’est pas coutume dans ce carnet de campagne spécial 50
ans,  nous  allons  voyager  à  travers  la  France,  pour  aller  dans  le  Morvan,  en  Rhône-Alpes,  en
Bretagne et  découvrir le RAF qui rassemble ces alternatives

Présentation d’Adret Morvan : Collectif de citoyen-nes qui se sont rassemblées autour d’une lutte
contre une méga-scierie,  qui ont gagné et monté un café associatif  dédié à la forêt et créé un
groupement forestier citoyen.

Présentation  du  Collectif  Bois  07 : Collectif  de  professionnel-les  du  bois  souhaitant
s’approvisionner en bois éthique et écologique et qui ont monté une filière courte en respectant les
valeurs de la charte du RAF : pas de coupe rase, gestion douce, juste rémunération des acteurs,
valorisation locale des bois

Présentation  de  Abracadabois : Collectif  de  professionnel-les  et  citoyen-nes  issu  de  la  lutte
contre  l’aéroport  de  Notre-Dame-des-Landes  qui  monte  une  filière  locale  courte  et  éthique  et
favorise la transmission par la mise en place de chantiers écoles. 

Présentation du RAF : association rassemblant des professionnel-les et non professionnel-les de la
forêt et du bois faisant face à un marché mondial souhaitant travailler davantage dans le respect de
l’écosystème vivant qu’est la forêt et mettre en valeur les savoir-faire des métiers de la forêt et du
bois  en  les  rémunérant  à  leur  juste  valeur.  Le  RAF  est  un  lieu  d’ouverture,  de  débats  et  de
construction  pour  favoriser  une  gestion  forestière  écologiquement  responsable  et  socialement
solidaire. 
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12h30- 12h45 : Le Jeu des 1000 €

- Chers amis Bonjour

- BONJOUR !

- Aujourd’hui émission spéciale forêt à l’occasion des 50 ans de la Fondation de France, Fondation
créée en 1969 qui encourage et transforme les envies d’agir à caractère philanthropique en actions
d’intérêt générale utiles et durables. Elle abrite 857 fondations créées par des particuliers ou des
entreprises et les conseille dans leurs démarches.

Principe du jeu : 

Délai de 30 secondes pour répondre, plusieurs réponses possibles pour : trois questions bleues,
deux blanches et une rouge. 

Les questions sans réponse sont reposées avec un délai de 15 secondes. 

Si max de réponses juste ≤ 4 alors arrêt du jeu 

Si 5 bonnes réponses alors une question repêchage audio pour tenter le banco : 3 choix proposés

Alors possibilité question Banco puis super banco.

Faire choisir 3 questions bleues, 2 questions blanches et 1 question rouge. 

Questions disponibles à choisir  ou faire choisir :  4 questions bleues (il  en faut 3), 3 questions
blanches (il en faut 2), 1 question rouge, 1 question de repêchage (audio), 1 question banco et 1
question super banco.

Les participant-es se disposent  en cercle.  L’enceinte  est  au milieu  est  il  faut  une personne qui
déclenche le « ding-ding » du compteur et l’autre personne qui pose les questions.

Tous les participant-es sont invité-es à répondre aux questions. Ou alors on peut avoir avoir deux
candidat-es qui souhaitent participer et le public les aide si besoin. 

On utilise les cartes complétées par les participant-es en début d’atelier pour remplir les X, Y Z : 

- Première question bleue d’aujourd’hui de X à habitant à Y dans le département de Z :

Questions bleues : 

1- Quelle est la proportion en France de forêt publique et privée ?

Une forêt à 75 % privée, 25 % publique

Informations complémentaires     :   

Forêts privées : 12 millions d’ha. Les 3/4 des propriétaires ont hérité.

Forêts publiques : 4 millions d’ha répartis en : 1,5 millions d’ha en domanial (9 % de la surface) et
2,7 millions d’ha en communal (16 % de la forêt et une commune sur 3 est propriétaire de forêt)

Une forêt 3,5 millions de propriétaires : soit  près d’un citoyen sur 10 - 68 % ont moins de 1
hectares.  Mais  une  concentration  des  grandes  propriétés  par  des  sociétés  d’investissement
(banques, assurances, caisses des dépôts et consignation) : 3 % de propriétaires possède 50 % de
la forêt privée avec des domaines de plus de 100 ha.

3ème placement après la bourse et l’immobilier

Morcellement,  âge  des  propriétaires,  éloignement  physique  et  affectif,  absence  de  culture  qui
entraînent  une  absence  de  gestion  plus  favorable  à  la  biodiversité  que  la  gestion  industrielle
actuelle. Mais un risque aussi de prise en main de la forêt pour la filière industrielle en échange
d’une rémunération et quel soit que l’impact de la coupe sur la forêt.

2- Nettoyer la forêt, ramasser les branches mortes notamment à l’automne est-il bon pour
la forêt ?

Non, cela appauvrit le sol. 

Informations complémentaires     :   
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Les feuilles sont 40 fois plus riches en nutriments que les autres parties de l’arbre. Le fait de les
ramasser est par conséquent une grosse perte pour l’activité biologique des sols forestiers. (L’arbre.
Au delà des idées reçues - CNPF)

3- de citer 5 essences forestières principales de nos forêts métropolitaines

chêne, châtaignier, hêtre, charme, pin sylvestre, pin maritime, sapin douglas,…

Informations complémentaires     :   

L’inventaire forestier national recense 136 essences forestières. La forêt française est extrêmement
diversifiée,  contrairement  à  la  forêt  boréale,  et  est  majoritairement  feuillue.  Or  les  outils  de
transformation qui  se  développent  actuellement  (scieries  industrielles)  sont plutôt  adaptées  aux
résineux. La demande du marché (nous consommateurs) va aussi vers des bois peu coûteux, clairs
et légers et donc du résineux. 

Questions blanches 

1- Combien d’emplois y-a-t’il dans la filière bois ? 

400 0000 emplois en comptant les propriétaires sylviculteurs (propriétaires qui gèrent eux-mêmes
leur forêt et en tirent un revenu).

Informations complémentaires     :   

C’est le 2ème secteur d’emploi après l’automobile. La filière forêt-bois génère un chiffre d’affaire de
60  milliadrs/an,  la  filière  automobile  génère  50  milliards/an.  Or  absence  complète  de  soutien
budgétaire  au développement  de la  filière  forêt-bois  :  5,5  %du budget  du Ministère  chargé de
l’Agriculture en 2017.

2- Pour limiter le réchauffement climatique, vaut-il mieux planter des arbres ou conserver
des vieux arbres ?

Il vaut mieux conserver de vieux arbres. 

Informations complémentaires     :   

Etude américaine de 2014 sur plus de 400 essences et plus de 670 000 arbres, sur 6 continents
montre que les arbres dont le diamètre est supérieur à 1m accroissent annuellement leur masse
forestière de plus de 100 kg (masse sèche), c’est pratiquement 3 fois plus que l’accroissement
calculé sur des arbres de 0,5 m de diamètre de la même espèce. Le rendement photosynthétique
des feuilles diminue avec l’aĝe mais est compensé par l’augmentation de la  surface foliaire totale
des vieux arbres. (L’arbre. Au-delà des idées reçues, CNPF - p : 61)

Question rouge

1- Le déficit de la balance commerciale de la filière bois est de 6 milliards d’euros, c’est le 
2ème poste déficitaire de la France. Est-ce que ce
déficit  a  tendance  à  se  réduire  ou  à  augmenter
depuis 20 ans ?

Il a tendance à augmenter : 

Informations complémentaires     :   

Meubles,  siège : Importations  4 x plus élevés que les
exportations.

Secteur  pâte  de  bois,  papiers,  cartons :  Moitié  des
exportations et des importations

Le solde des sciages se dégrade 

Panneaux particules : importations en hausse

2ème poste déficitaire après les ressources énergétiques
et il est souvent dit qu’il faudrait récolter davantage. Or,
ce n’est pas un problème lié au volume de bois récolté
mais c’est davantage un problème de transformation (de
valeur ajoutée : on exporte du bois brut et on importe

Réseau pour les Alternatives Forestières
30, avenue de Zelzate 07200 Aubenas – 09 72 47 75 31

www.alternativesforestieres.org – contact@alternativesforestieres.org



des meubles, du parquet, du papier,...) donc il serait nécessaire d’investir davantage dans des outils
de transformation, notamment les scieries de proximité. 

La  taxation  européenne  est  favorable  à  l’export  de  grumes  et  favorable  à  l’import  de  produits
transformés (en gros, on fait office de producteur de matière première bois...) ce qui entraîne que :

En 2015, 30 % du volume de chêne récolté en France est parti en Chine La vente de bois vers la
Chine a été multiplié par 2 depuis 2011.

Question BANCO

Le secteur de la scierie est essentiel à la filière bois, en 2010, la France comptait 17 000
scieries. Combien compte-t-elle de scierie en 2019 ? 

1700…

Informations     :   

Fermeture d’une scierie tous les 3 jours depuis 30 ans (Observatoire des métiers de la scierie -
Chalayer). Les financements publics sont surtout orientés vers la mise en place de grosses scieries
industrielles  (diagonale  des scieries) pour concurrencer le  marché mondial  et donc,  on perd les
scieries en milieu rural capables de transformer les gros bois, les bois feuillus,… en circuit court, au
plus près des massifs. .

8 millions m³ de sciages (bois ronds)/an. 9000 emplois dans le secteur du sciage.

Question SUPER BANCO

Quelle est la proportion de forêt qui doit être en mise en libre évolution d’après le rapport
Canopée-FERN de 2019 sur « forêt et changement climatique » ? 

25 %

Informations     :   

Actuellement il y a 40 000 ha en réserve biologique sur 16 000 000  ha: 0,25 %

-12h45-13h La Terre au Carré

Témoignages  et  échanges  entre  participantes-es  et  animateurs/trices  du  café-forêt  sur  les
alternatives forestières, la forêt, les circuits du bois,...

- 13h-13h10 Le journal de 13h 

• 23-24 octobre : Assises de la forêt
• En ce moment, Commission citoyenne sur la forêt à l’initiative de députés s’est montée cet

automne avec des  auditions  en ce moment  même,  des  visites  prévues dans  le  Morvan,
Limousin

• Décembre : Rapport Forêt et changement climatique réalisé par les assos Canopée et FERN
• Forêt en Vie
• Avril-mai : Rencontres forestières Grand Ouest

- 13h10 :Service public

Retours des participant-es sur ce programme. 
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