
Croître vers l’excellence

LA FILIÈRE 
FORÊT-BOIS NORMANDE

L’association Fibois Normandie regroupe les entreprises 
de tous les secteurs liés au bois. Gouvernée par des 
professionnels de la filière forêt-bois, l’interprofession a 
pour principales missions de :

STRUCTURER et fédérer les acteurs

REPRÉSENTER et défendre les intérêts de 
la filière

PROMOUVOIR la forêt, le bois, les 
entreprises régionales et les métiers

DÉVELOPPER l’offre en produit bois 
régionaux

RENFORCER les compétences et favoriser 
l’emploi

DIFFUSER l’information



La Forêt normande

Une forêt multifonctionnelle gérée durablement qui assure 
plusieurs fonctions :
ECONOMIQUE, avec la production et la valorisation de bois,
SOCIALE, comme espace de détente et de loisirs,
ENVIRONNEMENTALE, comme réserve de biodiversité, 
protectrice des sols, de la ressource en eau, et du stockage 
du CO2, mais aussi dans l’usage du bois pour des 
constructions plus durables.

TAUX DE BOISEMENT PAR DÉPARTEMENT
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44% chênes
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12% de résineux 
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43% pin douglas 
21% pin sylvestre

88%de feuillus 

Forêts publiques 

22% 

78% 

Forêts privées

14%
soit 421 000 ha 
de forêt normande.
Au niveau national la forêt 
couvre 31% du territoire.

LA FORÊT COUVRE

de la Normandie

44%

ELLE EST CERTIFIÉE

Le bois certifié PEFC garantit 
au consommateur la gestion 
durable des forêts dont 
sont issus les produits qu’il 
achète.

Manche

Calvados
Seine-Maritime

Eure

Orne



Récolte et transformation du bois

Indispensable à une bonne gestion forestière, la récolte de bois permet d’apporter de la 
lumière aux jeunes pousses et de laisser les arbres d’avenir se développer. Le bois coupé 
à maturité permet de produire du bois d’œuvre de qualité. Les sous-produits sont ensuite 
valorisés en bois d’industrie et en bois énergie.
La forêt normande possède 81 millions de m3 sur pied.

ELLE GRANDIT DE :

2,9
millions de m3 de bois par an

SA RÉCOLTE EST DE :

SOIT UN PRÈLÈVEMENT ANNUEL DE

1,18

Placage, parquet, 
sciage, menuiserie, 
charpentes, meubles

44% 36% 
Panneaux, emballages, 
carton, papier

19% 

millions de m3 de bois par an

41%

BOIS 
D’OEUVRE

BOIS 
D’INDUSTRIE

BOIS 
ÉNERGIE

LA RÉCOLTE EST TRANSFORMÉE EN

Bois déchiqueté ou 
plaquettes forestières, 
bûches, granulés ou pellets



19 930 
emplois

La filière forêt-bois, source d’emplois 

UNE FILIÈRE QUI RECRUTE

30%

20%
12%

19%17%

Contact
contact@fibois-normandie.fr
www.fibois-normandie.fr 

Avec le soutien 
financier de

RÉPARTITION DES EMPLOIS DE LA 
FILIÈRE PAR DÉPARTEMENT

Sources : Etude Fibois 2020

2 831
 entreprises
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Suivez-nous

Pour se former aux métiers du bois près de 30 formations spécialisées du CAP au BAC +5 sont 
réparties sur tout le territoire normand.

Dans des secteurs d’activités variés :

Des emplois non délocalisables qui 
contribuent à la vitalité des territoires 
ruraux.

Sylviculture et 
exploitation 

forestière

Sciage et 
travail du bois

Industries du 
papier, carton, 

emballage

Fabrication de 
meuble

Arts du boisBois dans la 
construction


