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environnement | polémique La forêt 

lorraine prise entre deux feux  

Le collectif SOS forêt Lorraine dénonce la volonté 

gouvernementale de prélever plus de bois dans les forêts. 

Le débat fait rage entre ceux qui prônent plus de 

production et les défenseurs intangibles du patrimoine 

végétal. 

 

Avec 900 000 hectares, la Lorraine est la deuxième région forestière de France, en termes de 

superficie. Photo Pascal BROCARD 

 

Le dilemme sur la forêt pourrait se résumer à ce récent face à face dans une petite salle sur la 

place des fêtes de Château-Salins. Hervé Gaymard, président de l’office national des forêts, 

est venu vendre aux maires ruraux de Moselle la volonté gouvernementale d’intensifier 

l’exploitation de la forêt. 

DOSSIER 
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Face à lui, un groupe de mécontents, dont Daniel Béguin, écologiste militant, vice-président 

du conseil régional, venu soutenir la manifestation de l’association SOS Forêt Lorraine. Un 

collectif de 35 associations, toutes inquiètes, chacune à leur niveau, du devenir de la deuxième 

région forestière de France avec 900 000 hectares en termes de superficie. 

«  La forêt n’a rien à voir avec l’économie », lance l’élu Vert dans une ambiance de 

contestation. Plus posément, Erwin Dreyer, chercheur à l’INRA (Institut national de recherche 

agronomique) souligne, lors d’un Café des sciences organisé à Metz, les deux valeurs 

contradictoires des forêts : «  Elles sont productrices de bois, de services, de stockage de 

carbone. On peut les observer sous l’angle de leur utilité et de leur fonctionnalité mais aussi 

les considérer comme des écosystèmes quasi-naturels ». L’enjeu du débat actuel est bien de 

faire cohabiter la production et la conservation du patrimoine végétal. 

Mobilisation unique 

Le problème de la rentabilité est posé, y compris dans la réorganisation de l’ONF qui gère la 

forêt publique, soit un quart de la surface nationale et dont le plan de restructuration affole les 

syndicats de forestiers. La Lorraine est aujourd’hui au cœur d’une mobilisation sans précédent 

et unique en France, illustrée par la création du collectif SOS Forêt. Cette association de partis 

de gauche, de syndicats et d’associations de défense de l’environnement oppose 

développement durable à la rentabilité, plaidée, notamment, par le président de la République. 

Celui-ci a annoncé d’ici à 2020 une hausse de 40 % des volumes de bois prélevés. «  La forêt 

n’est pas sous-exploitée mais elle est sous-valorisée », assure Frédéric Bedel, ingénieur à la 

Dreal (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement), militant à 

CGT et l’un des principaux animateurs de SOS Forêt. Le bois lorrain serait essentiellement 

destiné à alimenter le marché chinois ou à se muer en bois de chauffe, avalé par la vague de la 

biomasse particulièrement forte dans notre région. 

P. R.  
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économie Made in China 

 

Les Chinois envahissent les forêts lorraines. L’an dernier, 

l’Empire du milieu s’est adjugé environ 60 % des grumes 

de chênes de la région. 

 

es grumes de chênes d’Alsace et de Lorraine sont partis en Chine « L’an dernier, environ 

60 % des grumes de chênes d’Alsace et de Lorraine sont partis en Chine », observe Didier 

Daclin, acheteur pour le compte des Chênes de l’Est à Hambach . Photo Therry NICOLAS 

 

A l’origine, c’est du bois lorrain. Au final, il est vendu en Lorraine sous forme de parquet ou 

d’ameublement. Sauf qu’entretemps, ce même bois a été transformé… en Chine. Pas besoin 

d’être un observateur aguerri du marché pour constater que ce n’est pas vraiment le chemin le 
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plus court. Et pourtant… « L’an dernier, environ 60 % des grumes de chênes d’Alsace et de 

Lorraine sont partis en Chine », détaille Didier Daclin, acheteur pour le compte des Chênes de 

l’Est à Hambach. Sachant que 13 % du marché part aussi en Allemagne ou en Italie, friande 

de nos peupliers. 

Premier producteur mondial dans l’ameublement, l’Empire du milieu est devenu le plus grand 

importateur mondial de bois. Les deux tiers sont transformés et re-exportés vers les Etats-

Unis, l’Europe et le Japon. La situation inquiète très sérieusement l’économie locale. « 

Beaucoup de scieries sont menacées. Les fabricants de parquet ont divisé par deux leur 

production », assène Jean-Michel Bach, patron de la même entreprise. « Un savoir-faire est en 

passe de disparaître », ajoute son confrère Bert Rutten, PDG de la scierie du Rupt-de-Mad à 

Bayonville-sur-Mad (54). Tous deux rencontrent aujourd’hui les pires difficultés pour mettre 

la main sur la matière première devenue beaucoup plus chère depuis que la Chine fait main 

basse sur les ventes aux enchères descendantes de l’ONF. « Les prix à l’achat ont augmenté 

de 30 % en 2009, et d’autant en 2010 », soupire Jean-Michel Bach. Une aubaine pour les 

producteurs. Une catastrophe pour les scieurs. 

Pays sous-développé 

Son confrère meurthe-et-mosellan ne parvient toujours pas à comprendre la stratégie chinoise 

: « Ce schéma ne répond à aucune réalité économique. Si on prend en compte le prix d’achat 

élevé de la matière première et le coût du transport, même avec une main-d’œuvre peu 

coûteuse, ils vendent à perte. À part casser notre outil pour prendre définitivement la main sur 

le marché lorrain, je ne vois pas quelle peut être leur stratégie. » Jean-Michel Bach a une autre 

analyse : « Ils viennent en France pour acheter du bois certifié, porteur de la norme PEFC, 

garantissant qu‘il est issu de forêts qui sont gérées durablement. Un label qu’ils ne peuvent 

obtenir dans leurs propres forêts ou en Russie. En gros, ils viennent s’acheter une virginité, 

sans que nous n’ayons la certitude que ce soit le même bois qui nous revienne transformé. » 

La situation inquiète aussi les collectivités territoriales. « On se comporte comme un pays 

sous-développé, qui exporte sa matière première », résume Christian Franqueville, vice-

président du conseil régional en charge de la forêt. Pour sauver les meubles, la collectivité 

aide un dispositif visant à favoriser l’exportation en Chine de bois déjà scié ou avivé. « Cela a 

au moins le mérite de rapatrier sur la région de la valeur ajoutée », explique l’élu. Les 

entreprises qui y souscrivent bénéficient de contrats d’approvisionnement. Mais s’engagent en 

contrepartie à ne vendre aucune grume à la Chine : « En 2010, les trois entreprises partenaires 

ont ainsi exporté 3 000 m³. Pour 2011, nous espérons doubler ce chiffre, avec huit entreprises 

partenaires », détaille Didier Daclin. Pour information, selon les propriétaires forestiers, les 

445 000 m³ de bois lorrain exportés pourraient générer d’un bout à l’autre de la chaîne 2 200 

emplois s’ils restaient à domicile. 

Philippe MARQUE.  
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région Biomasse : les limites de la ressource 

bois énergie  

Alors que fleurissent les demandes d’autorisation 

d’exploitation d’installations énergétiques, les acteurs de la 

forêt s’inquiètent d’une trop forte pression sur la 

ressource. 

 

Emmanuel Cuchet. Photo archives RL 
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E n matière d’énergie bois, il se dit tout et n’importe quoi. On entend les chiffres les plus 

fantaisistes. Le dernier que j’ai en mémoire évalue la ressource forestière lorraine à près de 

2 millions de tonnes. En réalité, tout confondu, on est au maximum à 800 000 tonnes ». Vice-

président du conseil régional, en charge des dossiers environnementaux, Daniel Béguin 

dénonce la bienveillance avec laquelle l’État examine, selon lui, les demandes d’autorisation 

d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie issue de la biomasse. «  Il est 

temps de confronter tous les acteurs aux vrais chiffres. Sans quoi on risque fort de se retrouver 

avec une douzaine de projets sur les bras, sans la capacité d’y répondre ». 

Pour l’heure, la Commission de régulation de l’énergie n’a accordé, au plan régional, son feu 

vert qu’à cinq projets en Lorraine (UEM à Metz : 9,5 MW ; Seven Sas à Forbach : 6,4 MW ; 

EO2 à Remomeix (88) : 4,1 MW ; Papeteries de Clairefontaine (88) : 3,3 MW ; Egger 

panneaux et décors à Rambervillers (88) 15,3 MW). Et deux en Alsace (Dalkia France à 

Strasbourg : 10 MW ; Siat-Braun à Urmatt : 4,8 MW). Daniel Béguin souligne, au passage, la 

pertinence du projet défendu par l’UEM à Metz : «  Il porte sur une utilisation de 68 000 

tonnes de biomasse pour produire de l’électricité et s’articule sur un réseau de chaleur 

important ». 

Petits pois 

Ces craintes, ainsi résumées, Emmanuel Cuchet les partage. Le secrétaire général de Gipeblor 

(Groupe interprofessionnel de promotion de l’économie du bois) met, lui aussi, en garde 

contre une surexploitation de la forêt lorraine. Laquelle représente 869 000 hectares de 

production (40 % de part communale, 24 % domaniale et 36 % privée) «  Sa vocation 

première reste le bois d’œuvre. Sur les 3 millions de m³ produits par an, seuls 400 000 m³ 

concernent officiellement le bois énergie », rappelle-t-il. En réalité, il faut y ajouter environ 

1 million de m³ de bois d’affouage. Car, c’est une donnée sociale importante, la forêt offre à 

la frange la plus modeste de la population la possibilité de se chauffer à moindre coût. « 

 Qu’en sera-t-il demain, si la raréfaction de la ressource provoque une flambée des prix », 

s’inquiète Daniel Béguin. 

«  La dimension sociale constitue l’un des trois piliers de la forêt avec l’écologie et 

l’économie », renchérit Emmanuel Cuchet en chiffrant à 22 000,le nombre des emplois 

générés par la filière. Un équilibre que pourrait, selon lui, fragiliser «  le décalage entre la 

production proposée et la réalité de la demande ». 

«  Il faut savoir que pour produire 1 m³ de bois d’œuvre (grumes), on dégage 1 m³ de 

branches qui vont principalement à l’affouage. Depuis 20 ans, il n’y a plus de produit perdu. 

Tout le bois est utilisé et permet d’alimenter la filière papetière et celle du panneau », indique 

le secrétaire général de Gipeblor, en considérant qu’une pression supplémentaire sur la 

ressource concurrencerait ces débouchés. Sans compter la pression exercée par les 

installations énergétiques qui se multiplient de l’autre côté de la frontière allemande : «  Eux 

n’ont pas la forêt », résume Emmanuel Cuchet en évaluant, à tout casser, à 400 000 m³ «  la 

ressource mobilisable » en Lorraine. «  Ce qui est difficile à comprendre, c’est que le bois, ça 

n’est pas la culture des petits pois. Il se travaille sur des cycles de 120 ans ». 

Xavier BROUET.  
 

 


