
Forêts d’Occitanie : Sylvain Fourel, 
vous avez repris la présidence de l’In-
terprofession FIBOIS Occitanie. Quels 
sont pour vous les chantiers et les 
sujets prioritaires à mener pour la filière 
avec l’interprofession ?

Sylvain Fourel : Ma 
première priorité, c’est 
de créer de l’unité 
entre les acteurs. 
Nous devons faire 
filière, partager nos 
connaissances, nos 
compétences pour 
travailler ensemble. 
J’ai à cœur d’inclure 
tous les syndicats 
et les représentants 
de notre filière pour 

créer du lien. Nous avons besoin les uns 
des autres pour répondre aux attentes 
de la société, aux enjeux politiques ou 
économiques. Le domaine de la filière 
Forêt-Bois est extrêmement large, du 
jeune plant produit en pépinière à la 
transformation finale du bois en pas-
sant par de nombreuses étapes inter-
médiaires. Chacun doit faire partager 
son expérience pour avancer collecti-
vement. Ce travail de création d’unité 

au sein de FIBOIS est en bonne voie. 
Nous devons adopter un fonctionne-
ment collaboratif. Toutes les sensibilités 
peuvent et doivent s’accorder. Après un 
travail en commun, je peux avec la légi-
timité de la filière et de mes confrères, 
aller rencontrer les autorités politiques 
et les financeurs pour présenter nos 
projets, défendre nos idées et exprimer 
nos besoins.

FO : La région Occitanie est la 
2ème région la plus forestière de France. 
Pensez-vous que nous valorisons suffi-
samment la ressource bois occitane ? 
Quels sont les leviers pour progresser 
dans ce domaine ?

SF : La région est effectivement très 
forestière mais nous ne valorisons 
qu’une partie du gisement. L’Occitanie 
est vaste et variée, les conditions sont 
multiples. Nous devons travailler sur 
plusieurs points pour améliorer les bois 
du territoire. Premièrement, il est impé-
ratif de mieux connaître la ressource. Si 
les données sont existantes pour une 
vision globale du stock, dès lors que 
l’on croise avec des critères d’acces-
sibilité, de qualité, d’état sanitaire, les 
volumes mobilisables sont inconnus. 

Les entreprises utilisatrices ont besoin 
d’une vision prospective. Je souhaite 
que FIBOIS porte un projet de meilleure 
connaissance de notre ressource en 
incluant une simulation des effets du 
changement climatique. Cela nous per-
mettra d’orienter les choix et les prio-
rités en termes de mobilisation et de 
valorisation. D’autre part, un travail très 
important de communication doit être 
mené. Il faut faire connaître le lien entre 
la forêt, le bois, la nécessité de couper, 
la valorisation des bois sous forme de 
produits transformés... Nous devons 
travailler sur l’attractivité des métiers 
du bois, sur leur image tout en dimi-
nuant la pénibilité. Cette communica-
tion est essentielle pour développer 
notre filière et générer compréhension 
et intérêt pour nos métiers.

FO : Dans le contexte de changement 
climatique et d’impérative transition 
écologique de notre économie et de 
nos modes de vie, le bois peut-il rede-
venir le matériau d’excellence incon-
tournable qu’il a pu être à une époque ? 
Quels sont selon vous les usages 
majeurs pour les bois de demain ?
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SF : On constate un attrait pour le bois 
de manière générale. C’est incontes-
table. Cependant le bois ne peut pas 
être utilisé partout et dans tous les 
domaines. Aujourd’hui, environ 10 % 
des constructions sont réalisées en 
bois avec une mobilisation de 40 % de 
la ressource disponible. La quantité de 
projets bois peut encore augmenter 
mais il faut être raisonnable et progres-
sif. La question qui se pose aujourd’hui 
est peut-être de construire moins mais 
de rénover davantage. Le bois peut 
aussi être très facilement utilisé dans 
les rénovations pour l’isolation ou la 
création d’extensions pour permettre 
de densifier l’habitat urbain en limitant 
la consommation d’espaces. La chimie 
verte a aussi de belles perspectives. Les 
process d’extraction de certaines molé-
cules au sein de chaines de valorisation 
du bois doivent encore être améliorés, 
optimisés mais il y a des choses très inté-
ressantes à faire. Un travail de Recherche 
et Développement est à conduire et 
des moyens sont nécessaires mais cela 
progresse.

FO : Les prescripteurs pour les construc-
tions sont-ils encore trop frileux pour 
recommander du bois dans les nou-
veaux projets ? La région Occitanie est-
elle suffisamment riche en entreprises 
maitrisant les spécificités du matériau 
bois pour répondre à la demande et aux 
perspectives ?

SF : A mon sens, il y a largement assez 
d’architectes et de bureaux d’étude 
sensibilisés et attirés par le matériau 
bois pour recommander son usage. 
En revanche, nous manquons encore 
d’outils de production pour scier, sécher, 
raboter, traiter le bois et permettre aux 
entreprises utilisatrices de valoriser la 
ressource locale. Notre filière souffre 
encore d’une absence de liens forts 
et réguliers, d’habitudes de travail en 
commun, de partage des tâches. Le 
potentiel y est, les choses évoluent 
que ce soit avec les entreprises ancrées 
dans notre région depuis longtemps 
ou par l’intermédiaire d’industries plus 
récentes.

FO : La démarche QBEO(2) est une 
démarche de qualité et d’amélioration 
continue tant sur la qualité du combus-
tible bois que sur la prestation de ser-
vice proposée. A-t-elle fait des émules ? 
Observez-vous un nombre croissant 
d’entreprises s’inscrivant dans cette 
démarche ?

SF : FIBOIS gère les adhésions des 
entreprises à la charte QBEO et nous 
avons constaté une augmentation des 
demandes et des démarches des entre-

prises. Pour la valorisation du bois sous 
forme d’énergie nous devons là-aussi 
faire filière, travailler en commun, 
notamment sur les circuits courts. La 
demande va croitre avec une augmen-
tation de mise en services de chaufferies 
bois ainsi que de poêles et chaudières à 
granulé. La démarche QBEO permet de 
viser une qualité de service adaptée aux 
attentes des clients.

FO : La filière forêt-bois est vaste de 
l’amont à l’aval. Quels sont pour vous 
les sujets majeurs au niveau de l’amont 
(formation, gestion, mobilisation…) ?

SF : Je pense que la filière a conscience 
de la fragilité de la ressource. Le chan-
gement climatique est à l’œuvre, les 
renouvellements par plantations ont 
échoué dans des proportions catas-
trophiques cette année, les incendies 
touchent nos massifs. Il est nécessaire 
de s’intéresser à ces fragilités. Ce que le 
(1)GIEC nous recommande, ce sont deux 
choses : la réduction de nos émissions 
et l’adaptation. Il faut adapter nos forêts 
aux enjeux du changement climatique. 
La filière dans son ensemble ne doit pas 
être suiveuse. Nous devons être exem-
plaires et précurseurs, notamment sur 
la façon de prélever la ressource et sur 
la biodiversité. Nous devons pousser 
les professionnels à partager un socle 
commun autour de la biodiversité, éta-
blir les impacts de notre action et mon-
trer les engagements de la filière. 

FO : Alors que les enjeux pour le renou-
vellement des forêts s’intensifient, les 
difficultés pour trouver des opérateurs 
dans le domaine de la récolte des bois 
et des travaux forestiers s’amplifient. 
Quels sont les leviers d’actions pour que 
ces métiers attirent de nouveau ? Quel 
peut être le rôle de FIBOIS Occitanie sur 
ce sujet ?

SF : Nous devons travailler sur la commu-
nication, l’image et l’attractivité de ces 
métiers, c’est incontestable. Au sein de 
FIBOIS, nous avons constitué un groupe 
de travail piloté par Nathalie Valade-Mo-
reau, élue à la Fédération Régionale des 
Entrepreneurs Du Territoire d’Occitanie. 
Nous devons également permettre des 
réflexions sur l’ajustement des inves-
tissements des entreprises au regard 
de leur volume d’activités. Actuelle-
ment, ces investissements matériels, 
lourds, pèsent sur les entreprises et les 
contraignent parfois trop fortement. 
Enfin, il faut que le travail des Entrepre-
neurs de Travaux Forestiers, si précieux, 
soit valorisé de manière juste.

FO : Si vous deviez adresser un mot aux 
propriétaires forestiers, quel serait-il ?

SF : Intéressez-vous à votre forêt, faites 
votre boulot ! Vous êtes un maillon de 
cette vaste filière. Vous avez la lourde 
tâche de gérer convenablement la forêt, 
de l’adapter pour réduire les risques. 
Nous faisons notre possible pour vous 
accompagner. Nous mettons sur la table 
une réflexion pour trouver des solu-
tions afin de valoriser le travail que les 
propriétaires réalisent lorsqu’ils gèrent 
leurs forêts et fournissent de multiples 
services à la société (carbone, eau, cadre 
paysager…). Par contre, cette rému-
nération ne peut pas reposer sur l’Etat 
mais des systèmes doivent pouvoir être 
imaginés pour valoriser ces efforts. Nous 
travaillons pour vous, travaillez pour la 
forêt !

Propos recueillis par Loïc MOLINES

(1)GIEC : Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(2)QBEO : Qualité Bois Energie d’Occitanie https://qbeo.org

Pour en savoir davantage sur les actions de 
l’interprofession FIBOIS Occitanie : 

https://www.fibois-occitanie.com/ 
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