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La ressource forestière “feuillus” en Nouvelle-Aquitaine

► C’est 62% du volume de bois sur pied

► C’est 1 649 200 ha (soit environ 60% des surfaces)  

► Des peuplements en futaie, en taillis ou en mélange 
à 50 % purement feuillus (hors peupleraie)
et à 7 % mixte avec feuillus prépondérants 

 En France, 67 % de la superficie forestière
est composée de feuillus (9,9 millions d’ha)

62%
En volume de 
bois sur pied

Source IGN 2014-2018

Répartition des essences feuillues en Nouvelle Aquitaine
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Une récolte (bois d’œuvre*) BO feuillus ≈ 1 million de m3

* (bois destiné au sciage, à la fente ou au déroulage)

► C’est ≈ 20% de la récolte total BO 
en Nouvelle Aquitaine

► Avec 45% de Peuplier 

► Avec 55% d’autres feuillus

 En France, la récolte BO feuillus,
c’est ≈ 27 % de la récolte total BO

La dynamique de mobilisation “feuillus” en Nouvelle Aquitaine

Total Bois d’Œuvre : 5 006 720 m3

En Nouvelle Aquitaine

Peuplier :        445 000 m3

Chêne :        294 879 m3

Châtaignier :          39 888 m3

Châtaignier piquets :        145 775 m3

Autres feuillus :          53 778 m3

Total Feuillus (hors peuplier) :        534 320 m3

45%

55%

8,8%

10,7%

Récolte BO feuillus en Nouvelle Aquitaine (source Enquête Annuelle de Branche)



Sciages feuillus en Nouvelle Aquitaine (source EAB)
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Des valorisations multiples (Sciage / Fente / Déroulage)

► Un territoire Néo-Aquitain importateur de bois de chêne

• 11,7 % des sciages nationaux de chêne
• 30 % de la production nationale de traverses
• 33 % de la production nationale de merrains

► 22,9 % des sciages nationaux de Peuplier

► 45,5 % des volumes pour la production de
sciage + piquets/clôtures en châtaignier

La dynamique de transformation “feuillus” en Nouvelle Aquitaine

Total Sciages : 1 823 400 m3 sciés
En Nouvelle Aquitaine

Sciages de Peuplier :         52 400 m3 sciés

Sciages de Chêne :         67 800 m3 sciés
Merrains  :       27 000 m3 fendus

Traverses et Bois sous rail :         38 000 m3 sciés
Autres sciages de feuillus :         27 300 m3 sciés

Total Feuillus (hors peuplier) :        160 100 m3    sciés 
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La France est le 2nd producteur mondial de chêne
avec des peuplements de grande qualité (forêt 
publique)

► En nouvelle Aquitaine, c’est entre 48 et 50% des 
volumes de bois sur pied feuillus

► Avec des qualités de bois variables (influence 
du sol, des modes de gestion…)

► Une essence à croissance lente 80 à 100 ans

► Une sylviculture du chêne qui reste à 
encourager et à accompagner au sein des 
territoires Néo-Aquitains favorables à son 
développement

Chêne pédonculé

Chêne rouge

Chêne sessile

Chêne pubescent

Les “chênes”
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Les valorisations du bois de chêne

► Des valorisations locales diversifiées 
(pas uniquement destinées au marché de la construction)
• Ouvrages de tonnellerie,  
• Pièces de charpente,
• Avivés pour le parquet, l’ameublement, la menuiserie, les cercueils,
• Traverses pour les aménagements extérieurs + SNCF
• Carrelets pour la menuiserie, la décoration intérieure
• …

Par des entreprises qui ne manquent actuellement ni de débouchés, ni 
de marchés
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Les “autres” valorisations du bois de chêne (en construction)

► Les Bois Lamellés-Collés
Quelques acteurs nationaux proposent des produits et répondent aux projets (qui ont la volonté 
de mettre en œuvre du BLC chêne)

Centre de formation agricole en Suisse, 2019
Utilisation de poteau en BLC chêne en usage 
extérieur (Grupo  GAMIZ) ES

Architecte : Andy Senn

Maison de campagne (UK) 
Utilisation de BLC chêne avec 
assemblage invisible Resix® 
Visibilité intérieure de la charpente 
« design » (SIMONIN) Fr

MCN Construction Limited

Bureau du conservatoire d’espaces Naturels du 
Nord Pas de Calais
Charpente en BLC chêne, SAS FCB Charpentes

Architecte : Olivier GOUDESEUNE (59)

► Les nouveaux traitements des traverses
Développement de traitement alternatif à la créosote (SNCF) à suivre pour des usages 
d’aménagement extérieur (Tanasote).
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Essence de plantation des plaines alluviales (Vallées de 
Garonne, Dordogne et Marais Poitevin …) 

Pluralité de « cultivars » utilisés en fonction du terrain et des 
objectifs de production

► 20% de la surface française de peuplier se situe en
Nouvelle Aquitaine

► N’occupe que 2% des surfaces (40 000 ha) mais
contribue à 45 % des volumes de Bois d’Œuvre feuillus

► Une essence à croissance très rapide 
exploitation entre 12 et 18 ans

► Besoin d’élagage pour produire des bois sans nœuds

► Ne demande pas plus de besoin en eau qu’une prairie,  
participe à la dégradation des nitrates (ripisylves)

► La replantation encouragée par des dispositifs comme
(Merci le Peuplier, aides de la Région Nouvelle-Aquitaine), 
mais encore insuffisantes face aux besoins de transformation

Le Peuplier en Nouvelle Aquitaine
Peuplier
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Les valorisations du bois de peuplier 

► Une essence de plus en plus utilisée sur les territoires où elle est présente. 
Un bois léger, qui se scie et se déroule facilement.

• Des usages en structure qui se développent (avec classement)
• Volige pour les plafond (clarté et légèreté) 
• Bardage traité haute température
• Agencement intérieur des espaces de vie à partir des panneaux
• Panneaux acoustiques, extérieur stable
• Traitement « feu »

https://fibois-na.fr/ressources/le-bois-dans-la-construction-et-lameublement/
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Essence historiquement ancrée en Europe (du Portugal à la 
Géorgie), c’est la 3ème essence feuillue française 

► 1/3 de la surface française de châtaignier se situe en 
Nouvelle Aquitaine

► C’est l’essence du taillis (peu de bois de gros Ø)

► Une essence à croissance rapide 
(7 à 8 m3/ha/an) Exploitation entre 35 et 40 ans

► Sols acides et pluviométrie > 700 mm

Le châtaignier en Nouvelle Aquitaine

Châtaignier
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Les valorisations du bois de châtaignier 

► Des valorisations locales très diversifiées 
Une essence qui se transforme, se façonne bien à tous les âges de son
développement (du feuillard à la grume pour le sciage). 
Avec des valorisations “bois rond” et “bois scié” ou “bois fendu”

• Piquets, éléments de clôture, signalétiques
• Avivés pour le parquet, l’ameublement, la menuiserie
• Platelage lames de terrasse et bardage
• Bardeaux et tuiles de bois
• Aménagements intérieurs et extérieurs 
• Carrelets pour la menuiserie
• …

Par des entreprises qui ne manquent actuellement 
ni de débouchés, ni de marchés
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Les “autres” valorisations du bois de châtaignier (en construction)

► Les Bois Lamellés-Collés
Aucun acteur national ne propose des BLC Châtaignier.
Ce développement serait tout à fait possible compte tenu des travaux réalisés en 2015 avec le FCBA

- la qualification des bois en structure
- la validation des colles / essence (bois acide et tanique)
- la réalisation et les tests destructifs de poutres en BLC de Châtaignier

Une problématique de prix et de concurrence dans les usages (notamment sur des bois de qualité) 
limite ce développement

Maison rouge, 
Musée des Vallées Cévenoles
Réhabilitation d’une filature (30)

Usage de poutres en BLC 
Châtaignier réalisées par SieroLam
(Es)

Architecte : Vurpas Architectes (69)

► Les Bois « équarries » pour la charpente
Analogie de traitement des bois réalisé par les Italiens (Uso Fiume) en construction ?
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• Débits (non profilés) et pose « simple » en aménagement intérieur qui magnifie
le veinage du bois (avec ou sans finition).

• Des projets « locaux » dans lesquels le recours à cette essence fait SENS (Corse, 
Ardèche, Périgord, Limousin…)

• http://www.le-chataignier.fr/
• https://fibois-na.fr/ressources/le-bois-dans-la-construction-et-lameublement/

Les valorisations du bois de châtaignier 
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► On constate un véritable « renouveau » des utilisations du châtaignier 
Avec des acteurs dynamiques qui vont chercher dans cette essence tout son potentiel :

• Bardage flammé, légèrement brulé
• Bardage pré-grisé
• Finition noire (solutionne tous les problèmes de coulure de tanin)
• Lambourdes aboutées (différentes sections) à partir de bois secondaire
• Tuiles de bois sciées (production optimisée)
• Profil de bois en ½ rond scié (alternative bois ½ rond écorcé)

Les valorisations du bois de châtaignier 
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► La concurrence exacerbée sur certaines essences dès la récolte 
(export de grumes de chêne vers l’Asie), 

► Le manque de ressource locale (peuplier) qui accroit la concurrence entre usages

► Les problèmes de dépérissement de certaines essences, sensibles au changement climatique

doivent nous rendre lucide sur la situation actuelle des bois feuillus, nous devons néanmoins retenir 
que de nombreux professionnels valorisant ces bois feuillus sont dans des « dynamiques » 
d’investissements, d’optimisation de la matière… on classe, on sèche, on colle et au final on valorise 
de plus en plus ces essences.

Les bois feuillus avec leurs caractéristiques, leurs qualités, leurs singularités, leur durabilité naturelle 
vont continuer d’être présents sur les marchés, il faut juste apprendre à penser un peu plus « bois 
feuillus » et à anticiper leurs usages (structure, vêture, aménagement intérieur, extérieur…) pour 
continuer à les développer en construction.

En Conclusion sur le développement des 
bois feuillus en construction
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Merci pour votre 
attention



En collaboration avec

2# Conférence
Exemple d'une initiative

en Hauts-de-France.

Thomas.baudot@fibois-hdf.fr
06 47 85 28 26



SOMMAIRE

1. Pourquoi le feuillu et le peuplier?

2. Structuration de l’offre et création de la SCIC Plateforme 
Bois des Hauts-de-France.

3. Les spécificités du peuplier et la machine de 
classement mécanique.

4. Tour d’horizon des projets feuillus en Hauts-de-France

19



20

Le peuplier pour plusieurs raisons:

• Le peuplier est une essence historiquement très présente en région Hauts-de-France

• Les entreprises des 1ère transformations (scieries) présentes en région connaissent et travaillent déjà cette essence pour 
d'autres utilisations que structurelles

• Et la réglementation permet l'utilisation du peuplier en bois de structure au même titre que le résineux ce qui signifie que 
l'on peut proposer les mêmes sections et résistances mécaniques en peuplier et résineux

• Ce qui n'exclu pas l'utilisation d'autres essences notamment en extérieur (Chêne, Châtaignier…)
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Comment intégrer le bois de structure d’essences régionales dans vos projet:

• Les produits: des sections standards, des résistances mécaniques identiques aux 
produits résineux présents sur le marché.
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• Un projet accompagné le plus en amont possible, 
sensibilisation des équipes de maîtrise d’œuvre, 
intégration des compétences techniques 
spécifiques dès la phase de conception.

• Le bureau d’étude structure bois conçoit le projet 
à partir des sections et résistances mécaniques 
disponibles à la fois en résineux et peuplier.

• Une fois la phase étude du projet réalisée le BE 
structure consolide et quantifie les volumes de 
bois pour chaque référence.

Méthode:
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 Création 02/2020 d’une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC)

SAS à capital variable regroupant 6 structures associées :

• 1 coopérative forestière

• 4 entreprises (scieurs transformateurs)

• 1 porteur de projet (Fibois Hauts-de-France)

S.C.I.C PLATEFORME BOIS HDF
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https://www.avivio.fr/
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Bois massif 
peuplier
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Bois massif 
peuplier
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Bois lamellé 
collé peuplier
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Bois lamellé 
collé peuplier



33

Ossature 
peuplier en 
ITE bardage 
aulne
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Ossature 
peuplier en 
ITE bardage 
aulne
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Ossature 
peuplier en 
ITE bardage 
chênec



36

Ossature peuplier 
en ITE bardage 
chêne
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