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La grille des prix que nous vous proposons ci-dessous est le reflet d'une situation particulièrement favorable que la 
filière forêt bois a connu ces derniers mois. La totalité des secteurs de transformation du bois viennent de connaître 
une période exceptionnelle en termes d'activités qui s'est entre autres traduite par une demande soutenue sur 
quasiment toutes les essences et tous les produits.  
 
La conjoncture géopolitique internationale (guerre en Ukraine, COVID en Asie…) est venue progressivement gripper cette 
belle dynamique avec, d'une part, un renchérissement du prix des énergies avec des conséquences directes (prix des 
carburants, hausse des tarifs de fret, de l’électricité, raréfaction de certaines matières premières…) et indirectes avec 
l’augmentation des délais d’approvisionnement de certains produits, fabriqués hors de nos frontières nationales et 
européennes. Aujourd’hui, à la veille de l’hiver 2022-2023, nous estimons que le point haut a été atteint et que la situation 
est déjà en train de changer sur beaucoup de marchés avec des perspectives beaucoup moins optimistes voire 
inquiétantes, même si certains secteurs d’activité sont plutôt épargnés. Nous vous détaillons, ci-après, essence par 
essence, nos constatations et notre analyse. 
 
Pour le pin maritime, principale essence résineuse de notre territoire départemental, en matière de bois d'œuvre la 
demande était particulièrement forte avant et pendant l’été 2022. Notre crainte actuelle est que le coup de frein que nous 
constatons sur les marchés bois d’œuvre de cette essence associé aux développements des altérations progressives du 
bois (champignons de bleuissement…) que nous constatons sur la zone sinistrée (Cf. encadré ci-joint) viennent casser 
cette dynamique avec des conséquences directes sur les cours de bois.  
 
La demande en bois d’industrie de pin maritime (44 % des volumes récoltés sur la zone sinistrée) semble, quant à elle, 
encore bien orientée. Nous pouvons penser que la demande et le prix pour ce type de bois devraient encore se maintenir, 
ce qui en soit est rassurant et permettrait de traiter les importants volumes encore présents sur le territoire de la Double 
et du Ribéracois, sous réserve de conditions climatiques favorables pour permettre l’exploitation forestière. 
 
Pour le bois Douglas, utilisé en sciage pour la construction, la demande a également été très soutenue sur ces derniers 
mois et les cours de bois de cette essence ont augmentés. A une échelle régionale le % de Douglas exploité et scié par 
rapport aux autres essences résineuses continue d’augmenter. Les prix actuellement restent fermes. 
 
En matière de bois feuillus, pour le chêne, demande et prix restent bien orientés. La demande des marchés traditionnels 
de cette essence (merrain, charpente, avivés…) est toujours très bien orientée. L’année viticole exceptionnelle qui se profile 
va automatiquement augmenter la demande de mise en barriques impactant ainsi la demande en bois de merrains.  
Les marchés de charpente et d’avivés semblent ne pas encore connaître de coup de freins, les prix qui ont été réévalués 
sont acceptés par les clients. La demande en traverse paysagère a diminué ce qui est habituel en cette période. 
Les bois de qualité « planche à cercueil » sont toujours recherchés car la demande en approvisionnement est très 
dynamique, du fait notamment de la présence locale d’un opérateur historique en constant développement. 
Cette dynamique se traduit localement par des cours de bois bien orientés que ce soit en chêne de pays, comme en chêne rouge. 
 
Le bois de châtaignier continue de connaître une très bonne demande, pas de signe immédiat d’un tassement du marché. 
De fait, les prix restent fermes et doivent inciter les acteurs (propriétaires et exploitants forestiers acheteurs) à trier par 
qualité les bois issus des taillis (bille pour le sciage, piquets…). Notons, à ce niveau, le chevauchement des prix pour les 
qualités merrain et piquet, lié à une demande hyper dynamique en piquets et autres bois destinés à fabriquer des éléments 
de clôture. 
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Pour le peuplier, la demande et les prix observés ces derniers mois auront atteint des sommets, imposant à certains 
opérateurs d’étendre leur zone de mobilisation au-delà du territoire régional. Depuis peu, ce constat a changé et les 
entreprises régionales qui avaient beaucoup stocké ont levé le pied sur leurs achats de bois, ce qui a eu pour conséquence 
une détente quasi immédiate sur les prix et un rééquilibrage entre les marchés consommateurs de peuplier. Face à cet 
engouement, la plantation de nouvelles surfaces, souhaitée par tous, se heurte aujourd’hui à des exigences 
réglementaires (retours négatifs d’études d’impacts sans motivation particulière) qui réduisent et démotivent les 
populiculteurs dans certaines parties du territoire régional. 
 
La demande en bois de trituration feuillus est quant à elle également assez exceptionnelle avec des marchés de la pâte à 
papier et du papier très actifs. De fait, les activités de trituration tournent à plein régime et leurs besoins de bois et de 
biomasse demeurent important, avec des prix qui ont été plusieurs fois réévalués pour leur permettre de répondre à leurs 
besoins d’approvisionnement. Nous devons dire, en effet, qu’à ce niveau la concurrence avec les marchés bois énergie 
est très forte et que les stocks de bois sur ces derniers mois étaient relativement limités. 
 
Pour finir, la demande en bois de chauffage est actuellement forte du fait du renchérissement des prix de toutes les énergies, 
y compris les granulés de bois. Le bois bûche demeure l’énergie la moins couteuse pour le chauffage des particuliers qui 
ont constitué pour partie leur stock par crainte d’un hiver rigoureux et de nouvelles envolées des autres énergies. 
 
On le voit donc l’activité d'exploitation forestière a connu sans nul doute une période exceptionnelle, non sans difficulté 
car le renchérissement des carburants et l’augmentation du prix des matériels, des outils et des consommables sont 
autant de freins pour les entrepreneurs de travaux forestiers. Ces métiers en tension sont aussi ceux qui subissent le plus 
les affres des détracteurs en tout genre auxquels ces professionnels sont confrontés dans leur travail quotidien. La Filière, 
dans son ensemble, doit en être consciente et faire bloc afin que nous puissions continuer de valoriser et reconstituer 
cette ressource naturelle à laquelle nous sommes collectivement attachés et qui continue d’être l’une des plus à même 
de répondre, par la diversité de ses essences et la valorisation de ses produits aux enjeux environnementaux de demain. 
C’est à la fois un défi de société et un défi collectif et interprofessionnel. 
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L’énorme ‘’tempête’’ de grêle qui a meurtri les zones de la Double et du Ribéracois le 20 juin au soir a 
littéralement ravagé près de 20 000 hectares de forêts, toutes essences et classes d’âge confondues, 
représentant presque autant que les surfaces incendiées de Gironde.  
 

Devant la violence du phénomène, les arbres ont comme été pelés, les branches cassées et mises à nu, 
totalement défoliées. L’activité photosynthétique s’est arrêtée sur toute la zone sinistrée (ce qui a permis 
d’ailleurs d’en délimiter les contours). Les pins maritimes, dont beaucoup avaient été reconstitués depuis la 
tempête Martin de 1999, constituent l’essence majoritaire de la zone grêlée.  
 

La convergence d’entreprises et de moyens d’exploitation a permis de valoriser d’ores et déjà d’importants 
volumes de bois, 126% d’une année de récolte départementale en pin maritime, en 4 mois rien que sur cette 
zone. Soulignons que le climat sec de cet été aura été un facteur favorable au traitement des bois sinistrés. Les 
tarifs indiqués dans la grille tiennent compte de ces éléments, ils sont le reflet de prix de bois encore sains.  

 


