Crise scolytes – Estimation des dégâts
Régions Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est

Avant-propos : Les données présentées dans les tableaux ci-dessous sont celles des gestionnaires
forestiers ayant répondu aux questionnaires envoyés par FIBOIS BFC et GE. Bien que les principaux
gestionnaires aient transmis leurs informations, ces chiffres ne sont pas pour autant exhaustifs et il
convient donc de les considérer comme une estimation basse de l’ampleur des attaques de scolytes.
De même, les surfaces estimées dans ce document reposent sur une moyenne de récolte en produits
accidentels par hectare. Cette analyse est donc seulement représentative des surfaces sur lesquelles
des volumes ont pu être commercialisés. Au regard de l’état de saturation des marchés en résineux
blancs dans les 2 régions observées, plusieurs dizaines de milliers d’hectares n’ont pas été ou ne seront
pas récoltées, notamment par manque de débouchés, et n’apparaissent pas dans le présent document.
Cette note permet en revanche de mettre en lumière la forte progression des dégâts de scolytes depuis
2018 et d’en apprécier leur évolution.

1. Données sur les volumes scolytés d’épicéas désignés/martelés :
En avril 2019 : volumes scolytés issus des attaques de scolytes de 2018
(Cumuls depuis 2018)

Forêts privées
Forêts publiques
Total

Bourgogne-FrancheComté
143 000 m3
167 000 m3
310 000 m3

Grand Est

Total

220 000 m3
450 000 m3
670 000 m3

363 000 m3
617 000 m3
980 000 m3

Au 31 octobre 2019 : volumes scolytés issus des attaques de scolytes de 2018 et 2019
Grand Est

Total

Forêts privées
Forêts publiques

Bourgogne-FrancheComté
533 000 m3
684 000 m3

467 000 m3
1 771 000 m3

1 000 000 m3
2 455 000 m3

Forêts domaniales
Forêts des collectivités

73 000 m3
611 000 m3

744 000 m3
1 027 000 m3

817 000 m3
1 638 000 m3

Total

1 217 000 m3

2 238 000 m3

3 455 000 m3

(Cumuls depuis 2018)
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Les données et les échanges issus du reporting d’octobre 2019 mettent en évidence les points
suivants :
·

Une forte augmentation des volumes scolytés s’observe entre les années 2018 et 2019 : 152 %
d’augmentation sur les deux régions (+192 % en BFC et +129 % en GE). Les données obtenues
semblent confirmer l’estimation faite lors de la dernière note de synthèse, à savoir que les volumes
scolytés s’élèveront aux alentours des 4 millions de m³ à fin 2019 (Figure 1).

Figure 1: Évolution des volumes* d'épicéas scolytés toutes forêts confondues entre 2018 et l'automne 2019
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*Données issues des enquêtes de FIBOIS GE et BFC auprès des gestionnaires publics et privés des deux régions

·

Jusqu’en août 2019, 79 % des volumes scolytés martelés sur les deux régions avaient été vendus.
La commercialisation des bois scolytés est désormais fortement freinée par l’abondance de bois
de qualité emballage et coffrage chez les acheteurs. Des flux vers l’Ouest commencent à
s’organiser, et se consolideront après la mise à disposition de l’aide à la commercialisation des bois
scolytés. Les professionnels notent aussi une concurrence croissante des produits transformés
arrivant des pays voisins comme la Belgique ou l’Allemagne.

·

Au regard des volumes récoltés et présentés dans cette note, les surfaces atteintes ont été
estimées avec l’appui du CRPF et de l’ONF des 2 régions concernées. Il apparait des dégâts en
forêt privée et en forêt publique sur une surface cumulée comprise entre 15 000 et 20 000 ha
dans le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté. Ces chiffres ne concernent que les parcelles
où le bois a été récolté. Il convient d’y ajouter certainement plusieurs dizaines de milliers
d’hectares de parcelles touchées mais non exploitées.
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2. Données sur les volumes de sapins secs-dépérissants et/ou scolytés :
En octobre 2019 : volumes de sapin dépérissants et/ou scolytés de 2018 et 2019

Grand Est

Total

Forêts privées
Forêts publiques

Bourgogne-FrancheComté
18 550 m3
131 000 m3

29 500 m3
265 000 m3

48 050 m3
396 000 m3

Forêts domaniales
Forêts des collectivités

24 000 m3
107 000 m3

94 000 m3
171 000 m3

118 000 m3
278 000 m3

Total

149 550 m3

294 500 m3

444 050 m3

Volumes constatés en
juillet 2019

·

Les volumes de sapins dépérissants et/ou scolytés ont augmenté de 50 % en BFC et de 6 % en
GE. Il s’agit d’une progression certes plus modérée que l’épicéa, mais sur laquelle il convient
de garder un œil attentif.

·

La vente des sapins est compliquée par le fait que les ventes à l’export s’arrêtent
progressivement, et que les bois exploités en septembre se dégradent très rapidement. La
situation commerciale de ces bois est plus compliquée que celle de l’épicéa car la demande
locale est nulle et la demande à l’export vers l’Asie faible et intermittente. L’inéligibilité du
sapin aux aides financières ouvertes pour la commercialisation des épicéas scolytés vient
renforcer la crise sur des pans entiers du territoire.

·

Si avec la saison automnale humide, l’état des sapins s’est quelque peu amélioré, les acteurs
mettent cependant en garde contre une nouvelle vague de dépérissement au retour du
printemps qui paraît inéluctable au vu de l’été 2019.

Vos contacts au sein de Fibois Bourgogne-Franche-Comté et Fibois Grand Est restent disponibles pour
toute question ou tout renseignement complémentaire.

Martial TAULEMESSE
Chargé de mission interface ressource et 1re
transformation du bois
mtaulemesse@fibois-bfc.fr
03 81 51 97 94
06 34 66 14 12
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Émilie REYNAUD
Chargée de mission 1re transformation du bois
emilie.reynaud@fibois-grandest.com
03 83 37 78 52
06 69 33 71 06
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