
LA  F O R E T  BR E T O N N E

… E N  C H I F F R E S 
 
357 000 ha soit 13 % du territoire. 

 

90 % de la surface forestière 
appartient à des propriétaires 
privés au nombre de 115 454. 

 

72 % feuillus / 28 % résineux 
 

1 000 000 m3/an de bois 
disponibles (toutes qualités 
confondues) / 479 000 m3/an 
exploités. 

 

50 % des bois récoltés sont 
transformés hors région. 

 

Des essences locales valorisables 
(chêne, châtaignier, épicéa de 
Sitka, douglas, …). 

 

Un développement de la 
certification PEFC, FSC. 
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BOIS D'ICI TRANSFORMÉ PAR LES SCIEURS BRETONS 
 

UN GUIDE 100% DÉDIÉ 
AU BOIS LOCAL ET 

AUX SCIERIES BRETONNES 

 

Comment s'y prendre quand on souhaite recourir aux essences 
locales pour construire ? Abibois édite en 2013 un guide sur 
les bois locaux pour aider les professionnels de la filière et les 

collectivités à mieux connaître les essences bretonnes, leurs caractéristiques et leurs usages en 
construction. Il les informe également sur les scieries qui transforment ces bois et sur les produits 
qu'elles réalisent. 

 

CONSOMMER DU BOIS LOCAL C'EST QUOI AU JUSTE ? 

Consommer du bois local, c'est favoriser un circuit 
d’approvisionnement et de transformation le plus localisé 
possible entre la ressource et le consommateur en privilégiant un 
bois issu de la forêt bretonne et transformé en Bretagne. Cela a 
pour effet de : 

 réduire l’ impact carbone lié au transport 
 dynamiser la forêt et le développement économique des 

activités de la filière par le renforcement des outils 
existants 

 pérenniser et créer des emplois locaux. 
 
 La ressource valorisée peut néanmoins provenir de régions 
limitrophes lorsque la qualité recherchée n'est pas présente en 
région. C'est avant tout un principe de bon sens ! 
 
 

BOIS LOCAL, DE NOUVEAUX MARCHES A CONQUERIR 
Avec près de 13% de part de marché, la Bretagne est l'une des 
régions les plus dynamiques de France en matière de construction 
bois. Depuis 10 ans, le développement de ce secteur a 
essentiellement profité aux bois d'importation faute de scieurs bretons équipés et structurés pour répondre 
à ce marché. Alors que la forêt bretonne offre une ressource conséquente et de qualité, seul 10% des bois 
valorisés dans la construction en Bretagne sont d'origine régionale. 
Le potentiel de marché pour les bois locaux est réel. Les scieurs bretons doivent désormais s'organiser pour 
réussir à répondre aux marchés du bois construction :  charpente, ossature, aménagement extérieur et 
intérieur, … 
 
 



 

MIEUX COMMUNIQUER SUR LES BOIS DE NOTRE REGION ET SUR L’OFFRE PRODUITS 

EXISTANTE 

Afin de mieux positionner les bois locaux dans la construction, il est important de faire connaître le 
potentiel qu'offre la forêt bretonne aux prescripteurs et utilisateurs de bois. Ce travail commence par un 
état des lieux de la ressource, de sa qualité et de l'offre produits des scieries. En effet, le principal frein 
identifié à ce jour est la méconnaissance de l'offre bois construction bretonne et l’idée que les bois bretons 
ne peuvent être valorisés que dans l’industrie de l’emballage. Le guide «BOIS d’ici,  transformé par les 
scieurs bretons » est une première étape pour connecter la demande et l’offre, faire la preuve que la 
ressource régionale est de qualité suffisante pour la production de sciages à destination de la construction, 
et communiquer sur les scieries bretonnes commercialisant déjà du bois construction. 

 

LA VALORISATION DES BOIS LOCAUX, UN ENJEU PORTE PAR L’INTERPROFESSION 

ABIBOIS,  UNE ACTION DE STRUCTURATION 

Accompagner les entreprises de la 1è r e transformation pour réussir à relocaliser 
le bois qui entre dans la construction bois est l 'un des grands enjeux de demain. 
C’est dans ce contexte qu’Abibois lancera fin janvier 2013 l’action "++

+ de BOIS 
d'ici transformé par les scieurs bretons" .  
Cette dynamique vise à mieux positionner les produits issus de la ressource 
forestière locale dans les marchés de la construction. Elle se déroulera en 3 
temps :  

 identifier la ressource en bois disponible et communiquer sur les caractéristiques et les applications 
possibles de celle-ci, (cf guide BOIS d’ici) 

 animer un groupe d'entreprises de sciage et les faire progresser en lien avec les attentes exprimées par les 
acteurs de marché 

 communiquer sur l'offre en bois construction proposée par les scieurs bretons (bardage, charpente, 
parquet, …) 

Ce travail de 2 ans et demi sera mené grâce aux soutiens financiers du Pays de Ploërmel,  de la région 
Bretagne, de l'Etat et de l'Europe. 

 

COMMENT SE PROCURER LE GUIDE BOIS D'ICI,  TRANSFORME PAR LES SCIEURS 

BRETONS ? 

Le guide "BOIS d'ici transformé par les scieurs bretons " est disponible sur demande auprès d’Abibois. Il 
est également téléchargeable sur le site d’Abibois :  www.abibois.com, dans la rubrique Abiboutik. 

 
 

Pour plus d’informations  

AUDREY BORGEAIS  

Animatrice bois construction / bois locaux - ABIBOIS 
aborgeais.construction@abibois.com 
Ligne directe :  02 99 27 79 22  
Portable :  06 09 31 03 35 

 


