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Préambule
La filière forêt-bois en
Occitanie

Interprofession de la filière bois

Les missions de Fibois Occitanie s’articulent autour de 4 axes majeurs :
• Animer et coordonner le réseau des professionnels et des partenaires de

la filière forêt-bois
• Accompagner les entreprises dans leur positionnement sur les marchés et

leurs projets de développement
• Communiquer pour assurer la promotion de l’ensemble de la filière
• Représenter la filière auprès des instances locales, régionales et nationales
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La filière bois en Occitanie en quelques chiffres

Forêt
▪ 2ème région forestière de FRANCE
▪ 2, 6 millions ha de forêt
▪ 39% de l’accroissement naturel récoltés
annuellement
▪ 72% de feuillus (Chêne pubescent, Hêtre,
Châtaignier…)
▪ 28% de résineux (Pin sylvestre, Sapin
pectiné, Douglas…)

Récolte
▪ 5ème région française pour la récolte
de bois
▪ 2, 8 millions m3 de bois récoltés par
an
▪ Bois d’œuvre 47%
▪ Bois d’industrie 33%
▪ Bois énergie 20%

Transformation
▪ 138 scieries
▪ 430 000 m3 de bois sciés par an
▪ dont 397 000 m3 de résineux

La filière bois en Occitanie en quelques chiffres

Industrie papier
/panneaux

Bois énergie

▪ 290 000 tonnes de pâte à papier
par an
▪ 65 000 m3 de panneaux de fibres
par an

▪
▪

Chimie verte

1 ,64 millions m3 de bûches
consommés par an
615 chaudières à bois
automatiques (industrielles,
collectives et tertiaires)

▪ Extraction des tanins (résine
Epoxy…)
▪ Exemple alimentaire: arôme
fraise fabriqué avec du charbon

La filière bois en Occitanie en quelques chiffres

Emballage

Bois dans la
construction

▪ 534 000 m3 de bois/an
▪ ¾ des sciages utilisés proviennent de
résineux (35% de sapin-épicéa, 15% de pin
maritime et 18% de peuplier)
▪ Emballage léger à destination des produits
maraichers
▪ Bois pour la palette (production et/ou
montage)
▪ Emballage industriel
▪ Maison bois: 6,6% du marché de la maison
individuelle
▪ Logement collectif bois: 4,7% du marché du
logement collectif
▪ Marché de l’ITE : 42% des entreprises
concernées
▪ 2 400 entreprises

Les actions de la filière
en faveur de la
construction bois

• Outils de prescription :
• www.fibois-occitanie.com
• www.mediatheque-bois.keepeek.com/franceboisregions/identification
• Plaquette « Logements Collectifs Bois »
• Ambition Bois
• Panorama Bois
• Prix National de la Construction Bois
• Réseau des prescripteurs
• National : 2 prescripteurs en région Occitanie
• Régional : constitué des PNR, chartes forestières, chambres d’agri, communes
forestières,…
• Formations professionnelles à destination des architectes, ingénieurs et constructeurs
• Prix National et Régional de la Construction Bois : 80 projets en lice en 2021 => 6 lauréats
et une mention spéciale
• Visites de chantier et d’entreprises de la filière
• Intervention dans les établissements scolaires : Ecole des mines, Université, …
• Pacte Construction Bois : action du Contrat de filière portée par les Communes Forestières
: 39 collectivités et partenaires déjà engagés : https://www.boisconstructionoccitanie.org/pacte-construction-bois-occitanie/

