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Toute l’actualité des communes forestières sur www.fncofor.fr

Volumes vendus (m3) de boisfeuillus : Mise à dispositiondes bois, toutes ventesconfondues :
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Volumes vendus (m3) de bois résineux :
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BO : bois d’œuvre, BI/BE : bois d’industrie et boisénergie.

Bois vendus sur pied = exploitation à la charge de l’acheteur.

Bois vendus façonnés = exploitation à la charge du vendeur.

Contrats d’approvisionnement = type de contrat liant dans le temps un  

propriétaire forestier à une scierie identifiée.

Taux de boisement : 33% (1 873 000ha)

Part des feuillus : 75%

Part des résineux : 25%

58 % de forêts publiques (communales et domaniales)

Volume moyen récolté : 7 millions de m3/an

Dont 40% de bois d’œuvre

Dont 33% de bois d’industrie

Dont 26% de bois énergie

La filière bois une filière stratégique :

11 milliards d’euros de chiffres d’affaire

9 870 entreprises

55 500 emplois

Forêts descollectivités

= 40% de la surface forestière

≈ 750 000 ha

Forêts domaniales (= de l’État)

= 18% de la surface forestière

≈ 340 000 ha

Forêts privées (= desparticuliers)

= 42 % de la surface forestière

≈ 790 000 ha

mailto:lorraine@communesforestieres.org
http://www.fncofor.fr/
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LES CHIFFRES CLES DES VOSGES

PROPRIÉTAIRESFORESTIERS

Forêts descollectivités

= des communes, groupements de

communes et établissementspublics

≈ 126 000 ha

≈ 27 millions de m3 de bois surpied

≈ 500 propriétaires

Forêts domaniales (= de l’État)

≈ 56 000 ha

13 millionsde m3 de bois sur pied

Forêts privées (= desparticuliers)

≈ 112 000ha

≈ 29 millionsde m3 de bois 

sur pied

≈ 65 000propriétaires

Chiffres IGN & CRPF, 2013
FILIÈREFORÊT-BOIS

Nombre d’emplois

CHIFFRESCLÉS

Taux de boisement : 50%

Part des feuillus : 55 %  

Part des résineux : 45%

Surface forestière du département : 294 000ha

98 % des communes sont propriétaires d’une forêt

Moyenne de 255 ha par forêtcommunale

3 PRINCIPALES ESSENCESFORESTIÈRES

Sapin pectiné (Abies alba)

Hêtre (Fagus silvatica)

Épicéa commun (Picea abies)

Forêt composée à plus de 75 % par :
(si mélange de taillis et futaie, > 50 % dans la futaie)

Chênes  
Hêtre  
Peupliers
Autre feuillu / mélange feuillu
Sapin pectiné et/ou Épicéacommun  
Pins
Autre résineux / mélange résineux  
Mélange de feuillus et résineux

Forêt ouverte (couvert < 40 %)

Carte réalisée à partir de la cartographie des types  
de formation végétale, IFN (version 1), 2008

Sylviculture et exploitation : 1 055 Papier et carton: 3 203
Sciage et travail du bois : 1 938 Ameublement : 2 142
Construction bois : 1 660 Commerce : 344

Total : 10 342

Chiffres INSEE, 2012 soit 7,0 % des emplois dudépartement


