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Résultats d’enquêtes :  Exploitations forestières et scieries 2017

Fiche régionale d’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Échanges de bois récoltés
 entre la région Auvergne-Rhône-Alpes 

et les autres régions 

Alors que les volumes récoltés et de sciages 
sont en progression, le nombre d’entreprises 
continue de diminuer. Cette évolution se 
traduit par une augmentation de la capacité par 
entreprise. Sur les 5,3 millions de m³ exploités 
dans la région, plus de 81 % (4,3 millions de m³) 
ont été récoltés par des exploitants ayant leur 
siège en Auvergne-Rhône-Alpes.  

Les volumes sont comptabilisés au siège de l’exploitation forestière
S : secret statistique

Source : ©IGN – GEOFLA® Enquête annuelle de branche Exploitations forestières 2017

Solde entrées-sorties : - 88 071 m³ 
soit 2 % de la récolte réalisée 

sur la région Auvergne-Rhône-Alpes

: 4 312 657 m³

: 1 000 430 m³

: 912 359 m³



Récolte

Sciages

Produits connexes

* rang et part de la région en France métropolitaine
** dont bois sous rails, merrains et bois tropicaux

s : secret statistique
nd : non disponible
- : sans objet

Source : SSP – Enquêtes annuelles de branches Exploitations forestières et Scieries

En  2017, la récolte de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes poursuit sa 
hausse et dépasse désormais 5,3 
millions de m³. Hormis pour le mélèze 
et les pins, les récoltes augmentent 
indépendamment des usages et des 
produits ; la région reste leader pour la 
récolte de sapin, épicéa, douglas et pin 
sylvestre.

Les volumes sciés augmentent 
légèrement pour s’établir à 1,9 
millions de m³ en 2017. Cette 
progression s’appuie essentiellement 
sur le douglas ; à l’image de la récolte 
la région se place en tête de la 
production de sciages de sapin, épicéa, 
douglas et pin sylvestre.

(1) Les valeurs indiquées pour 2016 ont été actualisées 
par rapport au Flash info n°4 de décembre 2017.
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Fiche départementale de l’AIN

Échanges de bois récoltés
 entre le département de l’Ain 

et les autres départements 

Solde entrées-sorties : 239 577 m³ 
soit  67 % de la récolte réalisée 

sur le département de l’Ain

: 258 387 m³

: 97 010 m³

: 336 587 m³

Sur les 355 397 m³ de bois récoltés en 2017 
dans le département, près de 73 % l’ont été par 
des exploitants ayant leur siège dans l’Ain, soit 
un peu plus de 258 000 m³.



Récolte

Sciages

Produits connexes

* rang et part du département dans la région
** dont bois sous rails, merrains et bois tropicaux

s : secret statistique
nd : non disponible
- : sans objet

Source : SSP – Enquêtes annuelles de branches Exploitations forestières et Scieries

(1) Les valeurs indiquées pour 2016 ont été actualisées 
par rapport au Flash info n°4 de décembre 2017.

En 2017 la récolte de bois de l’Ain 
a sensiblement augmenté : si le 
chêne et le douglas participent à 
cette progression, les autres 
essences marquent toutefois le pas. 
Le département se situe toujours en 
1ère place, au sein de la région, pour 
la récolte de peuplier et, depuis cette 
année, également pour celle de 
feuillus précieux. 

A l’inverse la production de 
sciages décroît plus ou moins 
notablement, sauf pour les feuillus 
précieux. Le département se place 
toujours en tête de la production 
régionale de sciages de chêne et de 
peuplier.
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Fiche départementale de l’ALLIER

Échanges de bois récoltés
 entre le département de l’Allier 

et les autres départements 

Solde entrées-sorties : - 331 432  m³ 
soit 76 % de la récolte réalisée 

sur le département de l’Allier

: 76 947 m³

: 361 895 m³

: 30 463 m³

Sur les 438 841 m³ de bois récoltés en 2017 
dans le département, à peine 18 % l’ont été par 
des exploitants ayant leur siège dans l’Allier soit 
près de 77 000 m³.



Récolte

Sciages

Produits connexes

* rang et part du département dans la région
** dont bois sous rails, merrains et bois tropicaux

s : secret statistique
nd : non disponible
- : sans objet

Source : SSP – Enquêtes annuelles de branches Exploitations forestières et Scieries

(1) Les valeurs indiquées pour 2016 ont été actualisées 
par rapport au Flash info n°4 de décembre 2017.

En 2017, la récolte de l’Allier 
poursuit sa progression, sur la 
base d’une augmentation des 
volumes prélevés en douglas, chêne 
et hêtre. Bois énergie et bois 
d’industrie bénéficient également de 
cette progression. Le département 
reste en tête de la récolte régionale 
de chêne et de hêtre. 

La production de sciages 
s’accroît, en raison notamment de 
l’envol des sciages à base de 
chêne. Les sciages de résineux, 
quant à eux, marquent le pas et 
deviennent minoritaires.
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Fiche départementale de l’ARDÈCHE

Échanges de bois récoltés
 entre le département de l’Ardèche 

et les autres départements 

Solde entrées-sorties : - 157 676 m³ 
soit 66 % de la récolte réalisée 
sur le département de l’Ardèche

: 44 233 m³

: 193 533 m³

: 35 857 m³

Sur les 237 765 m³ de bois récoltés en 2017 
dans le département, à peine plus de 18 % l’ont 
été par des exploitants ayant leur siège en 
Ardèche soit 44 200 m³. 



Récolte

Sciages

Produits connexes

* rang et part du département dans la région
** dont bois sous rails, merrains et bois tropicaux

s : secret statistique
nd : non disponible
- : sans objet

Source : SSP – Enquêtes annuelles de branches Exploitations forestières et Scieries

(1) Les valeurs indiquées pour 2016 ont été actualisées 
par rapport au Flash info n°4 de décembre 2017.

En 2017, l’augmentation de la 
récolte de l’Ardèche marque une 
pause. Si bois d’œuvre et bois 
d’industrie se maintiennent, les 
volumes prélevés en bois énergie 
s’effondrent. Les résineux restent très 
largement majoritaires.

Les volumes de sciages 
poursuivent leur hausse, 
particulièrement pour les résineux, 
douglas, mélèze et pin sylvestre en 
l’occurrence, plus timidement pour 
le châtaignier.
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Fiche départementale du CANTAL

Échanges de bois récoltés
 entre le département du Cantal 

et les autres départements 

Solde entrées-sorties : 120 282  m³ 
Soit  45 % de la récolte réalisée 

sur le département du Cantal

: 117 528 m³

: 149 961 m³

: 270 243 m³

Sur les 267 488 m³ de bois récoltés en 2017 
dans le département, près de 44 % l’ont été 
par des exploitants ayant leur siège dans le 
Cantal soit un peu moins de 118 000 m³.



Récolte

Sciages

Produits connexes

* rang et part du département dans la région
** dont bois sous rails, merrains et bois tropicaux

s : secret statistique
nd : non disponible
- : sans objet

Source : SSP – Enquêtes annuelles de branches Exploitations forestières et Scieries

(1) Les valeurs indiquées pour 2016 ont été actualisées 
par rapport au Flash info n°4 de décembre 2017.

La récolte du Cantal entame, en 
2017, sa 3ème année consécutive de 
baisse,  particulièrement significative 
pour le bois d’industrie.
Seuls les volumes récoltés en bois 
d’œuvre restent en augmentation. Ils 
reposent sur des prélèvements en 
sapin, épicéa et pin sylvestre.

Parallèlement la production de 
sciages s’essouffle, après plusieurs 
années de progression, ceci 
indépendamment des essences 
utilisées.
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Fiche départementale de la DRÔME

Échanges de bois récoltés
 entre le département de la Drôme 

et les autres départements 

Solde entrées-sorties : - 24 383  m³ 
soit 15 % de la récolte réalisée 
sur le département de la Drôme

: 91 798 m³

: 72 871 m³

: 48 488 m³

Sur les 164 669 m³ de bois récoltés en 2017 
dans le département, près de 56 % l’ont été 
par des exploitants ayant leur siège dans la 
Drôme soit sensiblement 91 800 m³.



Récolte

Sciages

Produits connexes

* rang et part du département dans la région
** dont bois sous rails, merrains et bois tropicaux

s : secret statistique
nd : non disponible
- : sans objet

Source : SSP – Enquêtes annuelles de branches Exploitations forestières et Scieries

(1) Les valeurs indiquées pour 2016 ont été actualisées 
par rapport au Flash info n°4 de décembre 2017.

En 2017, la récolte de la Drôme 
décroît sensiblement, sauf pour 
les grumes de douglas, de hêtre et 
de chêne. La récolte reste 
essentiellement résineuse, même si 
les prélèvements en peuplier 
demeurent significatifs.

Les volumes de sciages 
décroissent également, à 
l’exception des sciages à base de 
sapin et d’épicéa qui se maintiennent 
et représentent toujours l’essentiel 
de la production. 
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Fiche départementale de l’ISÈRE

Échanges de bois récoltés
 entre le département de l’Isère 

et les autres départements 

Solde entrées-sorties : - 44 922 m³ 
soit 9 % de la récolte réalisée 
sur le département de l’Isère

: 347 917 m³

: 158 039 m³

: 113 117 m³

Sur les 505 956 m³ de bois récoltés en 2017 
dans le département, près de 69 % l’ont été par 
des exploitants ayant leur siège en Isère soit un 
peu moins de 348 000 m³. 



Récolte

Sciages

Produits connexes

* rang et part du département dans la région
** dont bois sous rails, merrains et bois tropicaux

s : secret statistique
nd : non disponible
- : sans objet

Source : SSP – Enquêtes annuelles de branches Exploitations forestières et Scieries

(1) Les valeurs indiquées pour 2016 ont été actualisées 
par rapport au Flash info n°4 de décembre 2017.

En 2017, la récolte de l’Isère 
effectue un bond significatif, 
imputable non seulement au bois 
d’œuvre mais surtout au bois 
d’industrie, dont le volume prélevé 
double. Même s’ils restent 
anecdotiques les prélèvements en 
châtaignier et en mélèze explosent.

Les volumes de sciages 
progressent plus modérément grâce 
aux sciages résineux qui constituent 
l’essentiel de la production 
départementale. L’Isère reste leader, 
au sein de la région, dans la 
production de sciages de châtaignier 
et de feuillus précieux.
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Fiche départementale de la LOIRE

Échanges de bois récoltés
 entre le département de la Loire 

et les autres départements 

Solde entrées-sorties : - 98 728  m³ 
Soit 22 % de la récolte réalisée 
sur le département de la Loire

: 136 230 m³

: 321 921 m³

: 223 193 m³

Sur les 458 151m3 de bois récoltés en 2017 
dans le département, près de 30 % l’ont été 
par des exploitants ayant leur siège dans la 
Loire soit plus de 136 200 m³.



Récolte

Sciages

Produits connexes

* rang et part du département dans la région
** dont bois sous rails, merrains et bois tropicaux

s : secret statistique
nd : non disponible
- : sans objet

Source : SSP – Enquêtes annuelles de branches Exploitations forestières et Scieries

(1) Les valeurs indiquées pour 2016 ont été actualisées 
par rapport au Flash info n°4 de décembre 2017.

En 2017, la récolte de la Loire 
progresse légèrement, en raison 
d’une augmentation significative 
des prélèvements en douglas et en 
feuillus. Elle reste majoritairement 
liée aux  prélèvements résineux à 
base principalement de sapin, 
épicéa et douglas.

La production de sciages reste 
globalement stable. Les baisses 
(châtaignier, peuplier et mélèze) 
sont en grande partie compensées 
par une hausse significative des 
sciages de chêne.
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Fiche départementale de la HAUTE-LOIRE

Échanges de bois récoltés
 entre le département de la Haute-Loire 

et les autres départements 

Solde entrées-sorties : 275 121  m³ 
Soit 41 % de la récolte réalisée 

sur le département de la Haute-Loire

: 410 426 m³

: 259 912 m³

: 535 033 m³

Sur les 670 338 m³ de bois récoltés en 2017 
dans le département, 61 % l’ont été par des 
exploitants ayant leur siège en Haute-Loire soit 
près de 410 400 m³.



Récolte

Sciages

Produits connexes

* rang et part du département dans la région
** dont bois sous rails, merrains et bois tropicaux

s : secret statistique
nd : non disponible
- : sans objet

Source : SSP – Enquêtes annuelles de branches Exploitations forestières et Scieries

(1) Les valeurs indiquées pour 2016 ont été actualisées 
par rapport au Flash info n°4 de décembre 2017.

En 2017, la récolte en Haute-Loire 
poursuit sa progression, grâce aux 
grumes résineuses dont les volumes 
augmentent sensiblement. A l’inverse 
la récolte en bois d’industrie continue 
de décrocher. Les prélèvements 
demeurent très majoritairement 
résineux et axés sur le sapin, l’épicéa 
et le pin sylvestre.

De même, la production de 
sciages résineux poursuit son 
développement : si le volume scié 
de sapin et d’épicéa marque le pas 
cette année, celui de douglas 
s’envole. La production de sciages 
feuillus reste anecdotique.
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Fiche départementale du PUY-DE-DÔME

Échanges de bois récoltés
 entre le département du Puy-de-Dôme 

et les autres départements 

Solde entrées-sorties : -  522 367 m³ 
Soit 41 % de la récolte réalisée 

sur le département du Puy-de-Dôme

: 464 102 m³

: 807 906 m³

: 285 539 m³

Sur les 1 272 008 m³ de bois récoltés en 
2017 dans le département, à peine 36 % l’ont 
été par des exploitants ayant leur siège dans 
le Puy-de-Dôme soit près de 464 100 m³. 



Récolte

Sciages

Produits connexes

* rang et part du département dans la région
** dont bois sous rails, merrains et bois tropicaux

s : secret statistique
nd : non disponible
- : sans objet

Source : SSP – Enquêtes annuelles de branches Exploitations forestières et Scieries

(1) Les valeurs indiquées pour 2016 ont été actualisées 
par rapport au Flash info n°4 de décembre 2017.

En 2017, la récolte dans le Puy-de-
Dôme augmente significativement, 
grâce à l’accroissement des volumes 
prélevés en hêtre, peuplier, chêne et 
douglas. Le département se place 
toujours en tête de la récolte 
régionale, particulièrement en bois 
d’œuvre résineux.

La production de sciages se 
redresse cette année, en raison 
notamment de l’essor des sciages 
de douglas, qui placent encore le 
département à la 1ère place régionale 
sur ce type de produits.
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Fiche départementale du RHÔNE

Échanges de bois récoltés
 entre le département du Rhône 

et les autres départements 

Solde entrées-sorties : 551 984 m³ 
Soit 132  % de la récolte réalisée 

sur le département du Rhône

: 277 389 m³

: 140 587 m³

: 692 571 m³

Sur les 417 976 m³ de bois récoltés en 2017 
dans le département, près de 66 % l’ont été par 
des exploitants ayant leur siège dans le Rhône 
soit un peu moins de 277 400 m³.



Récolte

Sciages

Produits connexes

* rang et part du département dans la région
** dont bois sous rails, merrains et bois tropicaux

s : secret statistique
nd : non disponible
- : sans objet

Source : SSP – Enquêtes annuelles de branches Exploitations forestières et Scieries

(1) Les valeurs indiquées pour 2016 ont été actualisées 
par rapport au Flash info n°4 de décembre 2017.

En 2017, la récolte du Rhône 
poursuit sa progression, grâce 
aux prélèvements en chêne, 
châtaignier, peuplier et douglas ; ce 
dernier constitue toujours l’essentiel 
du volume départemental prélevé.

La production de sciages stagne. 
Elle reste portée par les sciages de 
douglas, alors qu’elle fléchit pour les 
volumes sciés de sapin et d’épicéa. 
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Fiche départementale de la SAVOIE

Échanges de bois récoltés
 entre le département de la Savoie 

et les autres départements 

Solde entrées-sorties : - 36 461 m³ 
soit 14 % de la récolte réalisée 
sur le département de la Savoie

: 155 282 m³

: 100 569 m³

: 64 108 m³

Sur les 255 852 m³ de bois récoltés en 2017 
dans le département, près de 61 % l’ont été par 
des exploitants ayant leur siège en Savoie soit un 
peu moins de 155 300 m³.



Récolte

Sciages

Produits connexes

* rang et part du département dans la région
** dont bois sous rails, merrains et bois tropicaux

s : secret statistique
nd : non disponible
- : sans objet

Source : SSP – Enquêtes annuelles de branches Exploitations forestières et Scieries

(1) Les valeurs indiquées pour 2016 ont été actualisées 
par rapport au Flash info n°4 de décembre 2017.

En 2017, la récolte en Savoie 
poursuit la baisse initiée en 2016. 
Cette baisse résulte, cette année, 
du recul des prélèvements en 
résineux.  A contrario, la récolte de 
feuillus s’accroît sensiblement. 

La production, dominée par les 
sciages résineux, poursuit sa 
chute. Seuls les sciages de douglas 
continuent leur progression, même 
si l’essentiel de la production repose 
sur les sciages de sapin et d’épicéa.
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Fiche départementale de la HAUTE-SAVOIE

Échanges de bois récoltés
 entre le département de la Haute-Savoie 

et les autres départements 

Solde entrées-sorties : - 59 066  m³ 
soit 22 % de la récolte réalisée 

sur le département de la Haute-Savoie

: 192 479 m³

: 76 166 m³

: 17 100 m³

Sur les 268 646 m³ de bois récoltés en 2017 
dans le département, près de 72 % l’ont été par 
des exploitants ayant leur siège en Haute-Savoie 
soit un peu moins de 192 500 m³.



Récolte

Sciages

Produits connexes

* rang et part du département dans la région
** dont bois sous rails, merrains et bois tropicaux

s : secret statistique
nd : non disponible
- : sans objet

Source : SSP – Enquêtes annuelles de branches Exploitations forestières et Scieries

(1) Les valeurs indiquées pour 2016 ont été actualisées 
par rapport au Flash info n°4 de décembre 2017.

En 2017, la récolte de bois en Haute-
Savoie fléchit. Si les prélèvements en 
feuillus et en douglas progressent, ils 
ne peuvent compenser l’érosion du 
volume prélevé en sapin et épicéa, qui 
représente toujours l’essentiel de la 
récolte départementale.

La production de sciages stagne 
et reste largement dominée par les 
produits issus de la transformation 
des résineux. Seuls les sciages de 
douglas et de mélèze tirent les 
volumes vers le haut.
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