La Depêche - Forestarn : l’avenir de la forêt
20 juin 2017
Assemblée de Forestarn à Saint-Amans-Soult (81) - 9 juin 2017

Forestarn, l’avenir de la forêt

La section Forestarn, membre de la coopérative Alliance Forêts Bois, a tenu son assemblée
générale dernièrement au lycée André-Alquier, sous la présidence d'Olivier Igon pour Forestarn et
Stéphane Viéban, directeur général d'AFB. Forestarn, groupement de 1 800 exploitants forestiers,
s'étend sur 1 200 hectares répartis sur les départements du Tarn, de l'Aude et de l'Aveyron.
Localement, elle génère près de 140 emplois directs et induits chez les prestataires de services en
sylviculture, dans l'exploitation forestière et le transport.
Son activité est essentiellement orientée vers le bois d'œuvre, d'industrie et le bois énergie avec 171
300 tonnes mobilisées et commercialisées auprès de 140 clients l'année dernière.
L'activité se concentre essentiellement autour du bois d'œuvre (60 %), le secteur bois énergie étant
en stagnation depuis plusieurs années en raison d'une part des conditions climatiques, d'autre part
d'un moindre développement de ce mode de chauffage.
La certification est devenue incontournable, actuellement 83 % des bois vendus sont certifiés et ce
chiffre est en progrès.
La mécanisation se poursuit également au sein d'AFB, tout particulièrement sur le reboisement avec
l'acquisition de machines à la pointe de la technologie.
L'avenir de la forêt est entre de bonnes mains : Alliance Forêts Bois, premier groupe coopératif
forestier de France, créé et administré par des propriétaires forestiers privés, est présent sur tout le
Grand Sud-Ouest. Avec 40 000 adhérents et 13 agences territoriales réparties entre pays charentais
et audois, il génère près de 1 800 emplois.
Le groupe intervient dans les domaines du conseil, des travaux forestiers (plantation, entretien,
amélioration de la forêt) ainsi que dans l'exploitation et la commercialisation des essences. L'objectif
étant de valoriser les bois des adhérents et de répondre aux besoins de l'industrie. Ainsi, 20 millions
d'arbres ont été plantés en 2016,en reboisement sur 17 000 hectares, 3 millions de m3 de bois ont
été mobilisés et commercialisés sur l'exercice, générant 200 millions d'euros de chiffre d'affaires.
La forêt reste un secteur porteur, bien au-delà de son rôle dans l'équilibre naturel de la
planète.

