Réunion d’un premier comité régional de crise forestière en Grand Est
Un comité régional de crise sanitaire forestière s’est tenu le 14/10/19 près de Strasbourg réunissant
une quinzaine de membres de la profession forêt bois sous l’animation de l'interprofession FIBOIS
désormais à l'échelle Grand Est. Représentants des propriétaires publics et privés, des gestionnaires,
des exploitants, des scieurs et des industriels, et en présence, pour le Ministère de l'agriculture, du
sous-directeur forêt-bois S Reallon et de la DRAAF, et pour la Région Grand Est, du conseiller
régional en charge de la filière forêt-bois D Gremillet, ont travaillé à construire des solutions
collectives pour faire face à la crise majeure qui touche les forêts du Grand Est et en particulier les
peuplements d’épicéa, après deux années de sécheresse exceptionnelle.
Ce comité a été l’occasion de partager le diagnostic des volumes touchés par les scolytes de l’épicéa
depuis septembre 2018, soit près de 1 200 000 m3 pour le Grand Est, puis de faire le bilan des
actions déjà menées par l’interprofession, en cohérence avec la charte de gestion de crise des
peuplements scolytés signée en juillet 2019.
Le Ministre de l'agriculture a entendu les demandes de la filière, confrontée à une saturation des
marchés locaux, en annonçant un premier dispositif d’aide à l’exploitation et la commercialisation
des bois scolytés de 6M€ suivi d’une enveloppe de 10 M€ de crédits Etat pour constituer un plan
d’urgence au profit des forêts touchées des 2 régions Grand Est et Bourgogne Franche-Comté. Les
dispositions de l’aide à la commercialisation des bois ont été présentées avant la parution du cadre
réglementaire courant novembre et une instruction par les services de l’État courant 2020.
A l’issue de la réunion, il a été décidé de réunir régulièrement ce comité de crise forestière à une
fréquence trimestrielle, afin de pérenniser des temps d’échange, de partage sur les impacts de la
crise des scolytes, les besoins de la filière et construire une stratégie pour la forêt de demain. Le
prochain comité aura lieu le 6 décembre dans un format similaire, avec un pilotage Etat-Région. Le
défi est conséquent pour assurer l’exploitation, la commercialisation, le renouvellement de surfaces
boisées, qui devraient dépasser 10 000 ha, avec des essences adaptées au changement climatique.

