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Prix et indices des sciages français au deuxième trimestre 2018 

      
NB : Ces indices ont été élaborés à partir des prix de vente à la clientèle. Les prix s’entendent hors TVA, 
par camion départ. Il s’agit de prix moyens toutes régions confondues. 
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Dispositifs d’accompagnement financier en région   
 

Aide aux investissements améliorant la résilience et la valeur 

environnementale des écosystèmes forestiers 

 
Objectif : Améliorer la résilience des peuplements dégradés ou vulnérables aux changements 
climatiques en privilégiant des techniques innovantes (itinéraires sylvicoles, choix d’essences...) et 
en valorisant les essences forestières adaptées en place. 
 
Bénéficiaires : 
- Propriétaires forestiers privés et leurs associations, les groupements forestiers, 
- Communes et leurs groupements, 
- Structures de regroupement (OGEC, GIEEF, coopératives, ASA, ASL, propriétaires maîtres 
d'ouvrage délégués pour plusieurs propriétaires). 
Sont éligibles les investissements liés aux travaux visant l'amélioration de la résilience des 
peuplements compte-tenu de leur inadaptation à la station ou de leur structure et notamment : 
• Investissements et équipements visant à l'amélioration des peuplements adaptés à la station 

par balivage, enrichissement, irrégularisation, mélange d'essences, régénération naturelle, 
• Investissements et équipements visant au renouvellement par transformation ou conversion 

de peuplement par, régénération naturelle ou artificielle, y compris des entretiens durant la 
période de réalisation du projet n’excédant pas 3 ans, 

• Investissements annexes visant l’introduction d’essences en diversification ou favorisant la 
biodiversité, 

• Frais généraux liés à la maîtrise d’œuvre (y compris diagnostic préalable). 
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Date de début de l'appel à projet : Lundi 1 octobre 2018 
Date de fin de l'appel à projet : Vendredi 26 octobre 2018 
 
https://www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu/fr/appels-%C3%A0-projets/aide-aux-
investissements-ameliorant-la-resilience-et-la-valeur-environnementale 

 

Appel à Projets " Investissements dans le développement des zones forestières 

et amélioration de la viabilité des forêts : « Aide à l'équipement des entreprises 

d'exploitation forestière" - Poitou-Charentes 

 
Objectif : Mobiliser davantage de bois tout en réduisant l'impact environnemental des travaux 
forestiers sur les sols et la biodiversité, et favoriser les gains de productivité sur les produits semi-
transformés (bois bûche, piquets, ...) ainsi que dans la logistique d'exploitation forestière. 
 
Cette mesure comprend les investissements matériels suivants : 
· le matériel d'exploitation forestière (abattage, débardage, dessouchage), 
· le matériel de façonnage de bois, 
· le matériel informatique embarqué, et logiciels et développement de logiciels, 
· les animaux de débardage et leurs équipements. 
  
L’opération d’investissement en équipements des entreprises d'exploitation forestière se présente 
sous la forme d’un appel à projets avec 4 périodes de dépôt de dossiers complets échelonnés au 
cours de l’année. 
Date de début de l'appel à projet : Lundi 1 octobre 2018 
Date de fin de l'appel à projet : Lundi 31 décembre 2018 
 
Règlement de l’AAP : https://www.europe-en-nouvelle-
aquitaine.eu/sites/alpc_eu/files/2017-12/AaP_Reglmt_861.pdf 
 
Formulaire de demande d’aide : https://www.europe-en-nouvelle-
aquitaine.eu/sites/alpc_eu/files/2017-12/AaP_form_dde_aide_8.6_1_0.pdf 

 

Les autres aides accordées  

Plus d’informations en suivant de lien. (Découvrez ainsi la totalité des aides régionales pour les 
entreprises). 
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Les marchés étrangers 
 

Évolution des imports/Exports et de la balance commerciale française sur les bois 

profilés de conifères entre janvier et juin 2018 
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Évolution des imports/Exports et de la balance commerciale française sur les 

autres bois profilés de feuillus entre janvier et juin 2018 

 
 

Évolution des imports/Exports et de la balance commerciale française sur les bois 

profilés pour parquet de feuillus entre janvier et juin 2018 
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Normes & réglementations   
	

Etat des lieux des travaux en cours au FCBA sur les projets de valorisation des 

feuillus français dans la construction 

La France possède la première forêt feuillue d’Europe, en surface comme en nombre d’essences 
susceptibles d’être valorisées. Mais ce patrimoine est insuffisamment mis en valeur : alors que les 
feuillus représentent 71% de la surface forestière, ils comptent pour 27% dans la récolte de grumes de 
bois d’œuvre et pour 18% dans la production de sciages. 
Les marchés traditionnels des feuillus ont beaucoup régressé depuis 30 ans compte tenu de la 
montée en puissance de matériaux concurrents : PVC pour les menuiseries extérieures, panneaux de 
bois reconstitué pour les meubles, béton pour les traverses. Les grumes et les sciages partent à 
l’exportation et sont de moins en moins transformées ou utilisés en France, et les qualités 
secondaires ont de plus en plus de mal à être valorisées. 
https://www.fcba.fr/sites/default/files/fcbainfo-2018-25-projets-valorisation-feuillus-richter.pdf 
 

La future norme NF B54-500 sur le classement qualitatif des manches d’outils en 

bois sera publiée en juillet 2019 (AFNOR) 

Le présent document définira le classement des manches d'outils en bois en fonction des essences et 
de la qualité des bois utilisés pour leur fabrication et de leur niveau de finition. Il s’appliquera lors de la 
réception aux manches fabriqués à partir de bois sciés. 
 
 

La nouvelle version de la norme NF B53-020 sur le cubage des bois ronds et 

assimilés sera publiée le 09 octobre 2018 (AFNOR) 

Cette norme a pour objet de fixer les règles de cubage des bois ronds et assimilés, c'est-à-dire de 
toutes les parties utilisables des arbres abattus. Ces règles s'appliquent aux bois indigènes ou 
d'importation, revêtus ou non de leur écorce. Par bois ronds et assimilés, on entend tous les produits 
de l'exploitation forestière, y compris les rondins de trituration et les produits connexes de scierie, qu'ils 
soient peu façonnés (grumes, billes, billons, rondins, etc.) ou qu'ils aient reçu un façonnage important 
en forêt ou sur des chantiers ou parcs à bois (quartiers, plaquettes, etc.). Ce document ne concerne pas 
les bois équarris qui se cubent selon la norme NF EN 1312. Les considérations de qualité, de masse 
volumique, d'humidité, etc., ne sont pas prises en compte dans le présent document qui n'en fait état 
que lorsqu'elles sont de nature à influer sur le cubage ou ses résultats. 
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Les entreprises qu’il faut connaître  
 

DESTAMPES EMBALLAGES 

Destampes Emballages se positionne parmi les principaux partenaires de la Supply Chain en France et 
parmi les 4 premiers fabricants de palettes français. Depuis 63 ans, la société s’adapte au marché pour 
toujours mieux répondre aux demandes spécifiques de ses clients. Soucieuse de préserver 
l’environnement, l’entreprise n’aura de cesse de développer son activité dans une démarche 
d’économie circulaire. C’est ainsi que l’entreprise a fait le choix dès 1990 de développer une activité de 
recyclage de palettes sur ses sites de Limoges, Étagnac et Angoulême pour proposer à ses clients une 
offre à 360° : collecte, tri et réparation de palettes. Cette chaîne éco-responsable permet aujourd’hui à 
l’entreprise d’utiliser ses résidus de réparation pour produire l’énergie nécessaire au bon 
fonctionnement de ses séchoirs (6 séchoirs à ce jour). 
http://www.destampes-emballages.com/ 

 

ACTIONS DURABLES CONSEILS 

A.D.C propose dans les domaines de la Sécurité, de l'Environnement et de la Gestion de crise de 
nombreuses thématiques (Management des risques, évaluation des risques, études spécifiques, 
analyses et conseils, expertises, dossiers d'autorisation ICPE ou IOTA, Etude ATEX, consignes, plans). 
Par exemple : 
- Dossier ICPE 
- Document unique. 
- Organisation du système de sécurité de management de la sécurité et de l'environnement. 
- Formation du personnel sur de nombreux thèmes. 
- Réalisation de votre projet en coordonnant avec vous toutes les actions nécessaires au bon 
déroulement de celui-ci. 
Le cabinet d'études ADC est là pour vous accompagner, vous aider et vous conseiller dans les 
domaines de la sécurité du travail, l'environnement et la gestion de crise. 
http://www.adc-be.fr/ 

 

AXITEC 

Depuis 1997, AXITEC conçoit et fabrique des solutions complètes de préhension par le vide. 
Désireuse de conserver en France sa production, AXITEC a obtenu en 2012 la certification "Origine 
France Garantie" pour la fabrication de ses palonniers à ventouses. Pour suivre toutes les étapes de 
la conception et de la fabrication de chaque équipement, AXITEC s’appuie sur son bureau d’études 
intégré. Chaque appareil fait l’objet d’un dossier technique, et les plans sont systématiquement 
édités et soumis à l’approbation des clients avant mise en fabrication. 
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La fabrication des appareils est entièrement réalisée dans les ateliers d’AXITEC, qui disposent de 
deux postes permanents de métalliers et de deux postes permanents 
d’électromécaniciens/monteurs/câbleurs, et bientôt d’une cabine de peinture intégrée. Les 
techniciens sont habilités à réaliser les opérations de maintenance, notamment la Visite Générale 
Périodique, sur les palonniers mais également sur tous les autres appareils quelle qu’en soit la 
marque. 
http://www.axitec.fr 
 

Agenda 
 

11 octobre 2018 : Rencontre Elus Bois Construction à Poitiers (86) sur le thème « Commande 
publique : des outils pour connaître l’impact sur l’économie locale. 
https://www.futurobois.net/events/rencontre-elus-86-commande-publique-des-outils-pour-connaitre-
limpact-sur-leconomie-locale 
 

18 octobre 2018 : Jeudi du Bois chez SARL MAINGRET à Cersay (79) sur le thème « Recruter 50% de 
l’effectif en moins de 3 ans : Comment les former et les garder » 
https://www.futurobois.net/events/visite-de-lentreprise-maingret-recruter-50-de-leffectif-en-moins-de-3-ans-

les-former-et-les-garder 
 
15 & 16 novembre 2018 : Journées Régionales Construction Bois Nouvelle-Aquitaine au Centre des 
congrès de Haute Saintonge à Jonzac (17) 
http://constructionbois-na.fr/les-journees-regionales-de-la-construction-bois/ 

 
27 novembre 2018 : Rencontre Ameublement chez NOUVELLE LECUILLER à Tonnay-Boutonne (17) 
sur le thème « découvrez le design participatif à travers un « FabLab » et Fidéliser ses employés, c’est 
possible ! » 
https://www.futurobois.net/ 
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