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"Aujourd’hui la filière bois du piémont se compose uniquement de petites et moyennes entreprises

(PME) familiales réparties de manière homogène sur le massif et en adéquation avec la ressource

disponible pour la transformation de bois feuillus et résineux.

La vingtaine d’entreprises familiales du massif pyrénéen sont présentes dans les départements des

Pyrénées Atlantiques, du Gers, des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne, de l’Ariège et de l’Aude.

A ce jour, les scieries de la chaîne des Pyrénées représentent environ 250 emplois directs et pas moins

de 150 emplois indirects, cela pour une transformation de près de 50 000 m3 de chêne, de 15 000 m3

de hêtre et plus de 100 000 m3 de sapin. Cela signifie qu’un tissu économique autour de la filière bois

est déjà présent et bien en place sur le massif pyrénéen.

Ces entreprises représentées pour partie par la Fédération Nationale du Bois s’interroge sur la

faisabilité du projet "Florian" qui est un groupe international et multi-essences. Cela signifie que le

groupe Florian n’est pas uniquement transformateur de hêtre mais de plusieurs essences notamment

de chêne. L’objectif est la création d’une unité de transformation de 50 000 m3 de hêtre de qualité A et

B ainsi que 10 % de C. Il faut savoir que dans le massif pyrénéen il faut abattre environ 300 000 m3 de

hêtre pour avoir le volume demandé par le projet.

On parle donc d’exploiter 300 000 m3 de hêtre en plus des 120 000 m3 déjà récoltés et mis en marché

chaque année pour alimenter la filière déjà présente. Cela correspond à une augmentation de la

récolte en hêtre de 250 %. Pour les professionnels présents sur le secteur, cette ressource n’est pas

disponible en l’état car cela menace l’équilibre de nos forêts, l’environnement mais aussi les acteurs

déjà implantés depuis plusieurs générations.

Serait-il donc légitime de mettre en péril une filière locale en place depuis plusieurs générations pour

mettre en place un important industriel implanté grâce à des subventions publiques et qui, à court

terme, monopoliserait la ressource de tout le massif et cela sur plusieurs essences. Comme le massif ne

peut pas fournir le bois demandé par le projet, il est probable que le groupe Florian se tourne

inévitablement vers d’autres essences afin d’alimenter sa chaîne de production.

Néanmoins, l’ensemble des scieurs locaux sont d’accord sur le fait qu’il est nécessaire de développer la

transformation du hêtre des Pyrénées qui est sous-exploité aujourd’hui mais il faut rester prudent sur

les volumes exploités pour ne pas mettre en péril l’équilibre et la régénération des forêts. Ils estiment

qu’un projet de transformation de 15 000 à 20 000 m3 de hêtre de qualité A, B, C et D serait plus

adapté à la ressource et la filière déjà en place. Cela serait plus réalisable avec un partenariat entre
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l’ONF et les transformateurs locaux qui sont à la fois à l’écoute et demandeurs d’une mobilisation

supplémentaire de la matière dont ils sont actuellement privés.

Pour cela, les transformateurs ont consulté Monsieur Jean-Bernard Sempastous, député de la 1ère

circonscription des Hautes-Pyrénées, pour leur venir en aide dans cette période de craintes et de

doutes pour l’avenir des entreprises.

Suite à cette requête, Monsieur Sempastous s’engage à réunir tous les acteurs du projet, les différents

organismes publics et les transformateurs locaux afin de répondre aux différentes interrogations et ce,

sous la haute autorité de Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées.

- Les porteurs du projet "Florian"

o Monsieur Bernard Plano, Maire de Lannemezan

o Monsieur Florian, Dirigeant du Groupe Florian

- Les organismes publics

o La préfecture des Hautes-Pyrénées

o La région Occitanie

o Le département des Hautes-Pyrénées

o La DRAAF

- Les gestionnaires forestiers

o L’Office National des Forêts

o Les COFOR Occitanie (surtout COFOR 64, 65 et 31)

o Les coopératives forestières

o Les experts forestiers

La filière bois sur le massif pyrénéen existe contrairement à ce que l’on voudrait faire croire. Son

principal problème réside en son approvisionnement qui freine le développement de beaucoup

d’acteurs locaux. Si on est en capacité d’accroitre la mobilisation de la ressource au niveau évoqué,

pourquoi ne pas développer l’existant plutôt que d’inventer un monde nouveau. En effet, les acteurs

locaux conscients des difficultés de mobilisation seront beaucoup plus réalistes et moins exigeants.

Voyons plus loin, voyons local !"

    Les professionnels du bois

VOIR LES COMMENTAIRES (2)

    



28/06/2020 Lannemezan. Projet de scierie : les professionnels du bois réagissent - ladepeche.fr

https://www.ladepeche.fr/2020/06/15/projet-de-scierie-les-professionnels-du-bois-reagissent,8932647.php 3/5

dstrub Il y a 12 jours Le 16/06/2020 à 20:00

Bouygues Immobilier Neuf | Sponsorisé

Opel France | Sponsorisé

Acheter à Bayonne | Des appartements neufs aux proportions généreuses, un cadre unique

Un crossover élégant aux allures de SUV, découvrez l'Opel Crossland X!

La Dépêche

Affaire Pilarski : la mère d'Elisa sort du silence
Très discrète dans les médias depuis le décès de sa fille Elisa Pilarski, la mère de la jeune victime est sortie du 
silence lors d'un entretien accordé à Oise Hebdo. 

Zagline | Sponsorisé

Liquidation de voitures invendues en cours dans Lescar?

Bouygues Immobilier Neuf | Sponsorisé

Opel France | Sponsorisé

Acheter à Bayonne | Des appartements neufs aux proportions généreuses, un cadre unique

Un crossover élégant aux allures de SUV, découvrez l'Opel Crossland X!

La Dépêche

Affaire Pilarski : la mère d'Elisa sort du silence
Très discrète dans les médias depuis le décès de sa fille Elisa Pilarski, la mère de la jeune victime est sortie du 
silence lors d'un entretien accordé à Oise Hebdo. 

Zagline | Sponsorisé

Liquidation de voitures invendues en cours dans Lescar?

Les commentaires (2)

https://profil.ladepeche.fr/internaute/profil/308473
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/469545592;275276668;h?tblci=GiCj3Tf3VmbfrXugzOcMJZ7kQIrPCHnlRyMNyiLrMjRLTCCS1k8#tblciGiCj3Tf3VmbfrXugzOcMJZ7kQIrPCHnlRyMNyiLrMjRLTCCS1k8
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=ladpche-web&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20article%20Thumbnails%20|%20Card%201:
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/468848496;274581486;l?tblci=GiCj3Tf3VmbfrXugzOcMJZ7kQIrPCHnlRyMNyiLrMjRLTCCW-E0#tblciGiCj3Tf3VmbfrXugzOcMJZ7kQIrPCHnlRyMNyiLrMjRLTCCW-E0
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=ladpche-web&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20article%20Thumbnails%20|%20Card%201:
https://www.ladepeche.fr/2020/06/22/affaire-pilarski-la-mere-delisa-sort-du-silence,8943838.php
http://click.clktraker.com/aff_ad?campaign_id=7329&aff_id=9440&hostNameId=2951&utm_source=cpc&aff_sub=2903821083&aff_sub2=1208331&aff_sub3=Liquidation+de+voitures+invendues+en+cours+dans+Lescar%3F&aff_sub4=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F0e55cde8354cbebe380da982af9766a0.jpg&aff_sub5=GiCj3Tf3VmbfrXugzOcMJZ7kQIrPCHnlRyMNyiLrMjRLTCDSqz4&source=ladpche-web#tblciGiCj3Tf3VmbfrXugzOcMJZ7kQIrPCHnlRyMNyiLrMjRLTCDSqz4
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=ladpche-web&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Below%20article%20Thumbnails%20|%20Card%203:
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/469545592;275276668;h?tblci=GiCj3Tf3VmbfrXugzOcMJZ7kQIrPCHnlRyMNyiLrMjRLTCCS1k8#tblciGiCj3Tf3VmbfrXugzOcMJZ7kQIrPCHnlRyMNyiLrMjRLTCCS1k8
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=ladpche-web&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20article%20Thumbnails%20|%20Card%201:
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/468848496;274581486;l?tblci=GiCj3Tf3VmbfrXugzOcMJZ7kQIrPCHnlRyMNyiLrMjRLTCCW-E0#tblciGiCj3Tf3VmbfrXugzOcMJZ7kQIrPCHnlRyMNyiLrMjRLTCCW-E0
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=ladpche-web&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20article%20Thumbnails%20|%20Card%201:
https://www.ladepeche.fr/2020/06/22/affaire-pilarski-la-mere-delisa-sort-du-silence,8943838.php
http://click.clktraker.com/aff_ad?campaign_id=7329&aff_id=9440&hostNameId=2951&utm_source=cpc&aff_sub=2903821083&aff_sub2=1208331&aff_sub3=Liquidation+de+voitures+invendues+en+cours+dans+Lescar%3F&aff_sub4=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F0e55cde8354cbebe380da982af9766a0.jpg&aff_sub5=GiCj3Tf3VmbfrXugzOcMJZ7kQIrPCHnlRyMNyiLrMjRLTCDSqz4&source=ladpche-web#tblciGiCj3Tf3VmbfrXugzOcMJZ7kQIrPCHnlRyMNyiLrMjRLTCDSqz4
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=ladpche-web&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Below%20article%20Thumbnails%20|%20Card%203:


28/06/2020 Lannemezan. Projet de scierie : les professionnels du bois réagissent - ladepeche.fr

https://www.ladepeche.fr/2020/06/15/projet-de-scierie-les-professionnels-du-bois-reagissent,8932647.php 4/5

Les tops de la semaine

1
Faits divers. Crash d’un Airbus A320 à Karachi : les pilotes ont oublié de sortir le train
d'atterrissage

2
Intempéries. Intempéries en Occitanie : 600 foyers étaient encore privés d'électricité dans 3
départements ce samedi soir

3
Coronavirus - Covid 19. Coronavirus : tous les tests sont négatifs pour les CRS, priés de
regagner Toulouse dans la soirée

4 People. Patrick Sébastien victime d'un "trou financier énorme"

5
Coronavirus - Covid 19. Augmentation du "R-0" : faut-il s'inquiéter de la propagation du
coronavirus en Occitanie ?

À lire aussi de Agriculture

SIGNALER UN ABUS

Une forêt, ce n'est pas seulement des planches sur pied!

Ce sont des écosystèmes complexes dont on commence tout juste à comprendre les richesses

insoupçonnées. Les forêts sont d'importants puits de carbone et jouent un rôle de dernier refuge pour

beaucoup d'espèces. 

Il ne s'agit pas d'interdire toute exploitation, mais d'autre critères que la seule rentabilité financière

doivent être pris en compte.

L'exploitation forestière reçoit beaucoup de subventions publiques, notamment pour la construction

des routes et pistes d'exploitation, dans l'ordre de 80% ou plus.

Je m'étonne que dans ce groupe de travail les associations environnementales entre autres soient

exclues. 

cagallou Il y a 2 jours Le 26/06/2020 à 18:24

je viens de voir un article dans le petit journal 

5000camions sur les routes = 5000 emplois plus les emplois derives

encore des associations ecolos tendance katmandou chevelus assistes qui passsent

leurs temps a chercher des aides de l' etat plutot que de chercher un emploi

RÉPONDRE
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