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La récolte de bois diminue sensiblement en Île-de-France en 2018
et se situe 13 % au-dessous de la moyenne quinquennale

L

a récolte de bois commercialisée en Île-de-France
en 2018 s’élève à 307 000 m³. Elle est en diminution de 17 % par rapport à 2017, et se situe
13 % au-dessous de la moyenne quinquennale 20132017. Les récoltes de bois d’industrie progressent par
rapport à l’année précédente, contrairement à celles
de bois d’oeuvre et de bois énergie qui diminuent.

Avec 91 000 m3 de grumes, la récolte de bois d’œuvre
représente 29 % de la récolte totale. En 2018, elle baisse
de 25 % par rapport à 2017 et de 15 % par rapport à la
moyenne quinquennale. En dix ans, elle a diminué de
62 000 m3, ce qui représente un recul de 5 % en moyenne
annuelle.

Bois d’oeuvre et bois énergie en baisse, bois d’industrie en hausse
en Île-de-France en 2018
RÉCOLTE 2018
(en m3 ronds sur
écorce)

Répartition départementale de la récolte de bois
en Île-de-France en 2018

France

Variation
2018/2017

90 640

– 25,1 %

20 042 140

+ 3,1 %

Bois d'industrie

51 080

+ 57,3 %

10 339 615

– 1,9 %

Bois énergie

165 600

– 23,5 %

8 511 830

+ 1,7 %

Total

307 320

– 17,0 %

38 893 585

+ 1,4 %

Source : Agreste - enquête annuelle de branche Exploitation forestière

La récolte de bois d’industrie, avec 51 100
représente
17 % de la récolte totale. Elle a fortement progressé en
2018 (+ 57 % par rapport à 2017) et se situe 26 % au-dessus de la moyenne quinquennale. En dix ans, les volumes
ont certes varié d’une année à l’autre, mais le niveau
atteint en 2018 est identique à celui de 2008.

Les activités de sciage et de première transformation du
bois (rabotage, fabrication de placages) sont peu présentes en Île-de-France. Elles ne sont représentées que par
cinq petites unités ayant une production annuelle cumulée
inférieure à 2 000 m3.
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Évolutions contrastées des récoltes selon le type de bois
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La récolte de bois énergie, avec 166 000 m3, constitue
54 % de la récolte totale. Pour la deuxième année consécutive, elle se replie en 2018 (– 24 %, soit – 51 000 m3),
et se situe 20 % au-dessous de la moyenne quinquennale. En dix ans, elle a toutefois très fortement progressé
(+ 97 000 m3, soit une augmentation moyenne annuelle
de 9 %).
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Source : Agreste - enquête annuelle de branche Exploitation forestière

Le chêne, le châtaigner et le peuplier représentent les trois-quarts
de la récolte de bois d’œuvre en Île-de-France
Répartition de la récolte de bois d'œuvre par type d'essence
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Source : Agreste - enquête annuelle de branche Exploitation forestière

Chêne
58%

Source : Agreste - enquête annuelle de branche Exploitation forestière

Récolte en Île-de- France en 2018 : bois d’oeuvre et bois énergie en baisse, bois d’industrie en hausse
Bois récolté en Île-de-France
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Définitions
* Une branche (ou branche d’activité)
regroupe des unités de production
homogènes, c’est-à-dire qui fabriquent
des produits (ou rendent des services)
qui appar tiennent au même item de la
nomenc lature d’ac t ivité éc o no mi que
c onsidérée. Au c ontraire, un secteur
regroupe des entreprises ayant une même
activité principale.

* Bois énergie : Bois utilisé pour produire
de l’énergie (chaleur ou électricité).

Pour en savoir plus

Remarque : Le bois de chauffage
autoconsommé par les particuliers n’est pas
dans le champ de l’enquête. Il est évalué
à dire d’exper t dans une fourchette de
200 000 à 400 000 m³/an en Île-de-France.

> Consultez le site Agreste du SSP
www.agreste.agriculture.gouv.fr
onglet « Chiffres et analyses »
thème « Forêts, bois, industries du bois »

* Bois d’œuvre : Bois destiné à être scié
ou débité pour être utilisé en fabrication,
construction ou rénovation.

sous-thème « Récolte de bois, production

* Bo i s d ’in d u s t r i e : B ois provenant
des arbres prélevés dans les coupes
d’éclaircies ou d’amélioration, ainsi que
des sous-produits d’exploitation du bois
d’œuvre. Il est destiné à l’industrie de la
pâte à papier ou des panneaux (dit bois
de trituration) ainsi qu’à quelques produits
moins courants tels que poteaux ou bois de
mines (dit bois d’industrie). Les chutes de
scierie livrées à la trituration sont attachées
aux « produits connexes » de scierie.

* Agreste Chiffres et Données n° 2019-17 -

de sciages »
* Agreste Primeur n° 360 - décembre 2019
décembre 2019

> Consultez le site de la DRIAAF
http://driaaf.ile-de-france.agriculture.
gouv.fr/Foret-et-filiere-bois
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