Communiqué de presse
Retour sur le RENDEZ-VOUS FORET BOIS 2021

Amiens, le 18 octobre 2021
Tous les acteurs de la filière forêt bois en Hauts-de-France s’étaient donné rendez-vous le 1er et 2
octobre à Villers-Châtel (62) pour un grand salon régional professionnel des forestiers et
transformateurs du bois.
Les chiffres-clés de l’évènement :
•
•
•
•

•
•
•

Près de 50 entreprises exposantes
1000 visiteurs sur 2 jours (hors scolaires)
530 scolaires venus de différents établissements de la région
Près de 50 bénévoles (élèves et apprentis) du Centre de Formation Agro-paysager & Forestier
de Bavay et du lycée Charles Quentin de Pierrefonds, accompagnés de leurs formateurs
encadrants.
2 conférences sur la santé de nos forêts et sur la construction bois
2 concours de coupe de bois sportive et de débardage à cheval
Plusieurs ateliers (cf plus bas).

Un évènement dédié aux échanges entre les professionnels de la filière !
Co-organisée par le CRPF et Fibois Hauts-de-France, avec l'implication active des acteurs et grâce au
soutien financier de la Région Hauts-de-France, cette manifestation 100% professionnelle et gratuite
vise à favoriser les rencontres entre l’amont et l’aval de la filière, mais aussi à démontrer le savoir-faire
des femmes et des hommes qui la compose, depuis les propriétaires forestiers jusqu’aux constructeurs
bois, en passant par les pépiniéristes et les entrepreneurs de travaux forestiers.
En 2019, le succès du salon Rendez-vous Forêt Bois avait confirmé l’intérêt des professionnels pour un
salon régional résolument tourné vers les forestiers et les transformateurs du bois. Cette année encore
le public était au rendez-vous ! Cette manifestation a permis aux professionnels d’échanger et de
côtoyer des entreprises avec lesquelles elles pourront développer leurs activités.

Des représentants de toute la filière
Toute la filière était représentée : de l’amont (pépiniéristes, entreprises d’élagage, gestionnaires de
forêt, entreprises de l’exploitation forestière) à l’aval (entreprises de la transformation et construction
bois), en passant par les acteurs du bois énergie (fournisseurs de chaudières bois-plaquettes-granulés),
les établissements de formation, les fabricants de matériels et vêtements et les représentants de la
filière forêt bois.

Des conférences pour explorer la forêt et le bois
A l’issue d’une première journée dédiée aux scolaires où différents métiers liés au bois ont été
présentés, l’événement a ouvert ses portes au grand public pour deux conférences sur l’état des lieux
de la santé de nos forêts et sur la construction bois.

Deux concours
Le concours de coupe de bois sportive, organisé par le Centre de Formation Agro-paysager & Forestier
de Bavay, a rassemblé 8 concurrents autour de 5 épreuves de précision, reprenant les techniques et
les gestes du bûcheron professionnel.
Le concours de débardage à cheval, organisé en partenariat avec le Pôle Trait du Nord, consistait à
diriger son cheval pour tirer un tronc de son choix selon un volume précis. Les 9 concurrents devaient
réaliser un parcours sans dépasser le temps maximal autorisé, sans faute si possible, à travers un
certain nombre d’obstacles sans faire tomber de quilles.

Des animations et ateliers
Tout au long des 2 jours, de nombreuses animations ont eu lieu afin de présenter les savoir-faire de
nos professionnels et les progrès récents en termes d’outils ou de machines : ateliers sylviculture
(découvrir et favoriser la biodiversité, phénologie, pédologie, cubage et estimation des bois,
identification des essences), démonstrations de machines (abatteuse, déchiqueteuse, broyeur,
planteuse mécanique, mini-pelle, machine de classement mécanique du bois, tronçonneuses, scierie
mobile…), visite d’une chaufferie bois et découverte des métiers et formations.

Le succès de cette édition nous conforte dans notre choix de maintenir cette manifestation tous les
2 ans. Nous vous donnons donc rendez-vous en 2023 pour la prochaine édition du Rendez-Vous Forêt
Bois !

Qui sommes-nous ?
Fibois Hauts-de-France est l’association interprofessionnelle et le Pôle d’Excellence régional de la
filière forêt bois en Hauts-de-France. Véritable lieu de rencontre, d’échanges et de concertation,
l’association fédère et représente tous les acteurs de la filière forêt bois (du propriétaire forestier au
constructeur bois, en passant par les scieurs, charpentiers…), toutes celles et ceux qui contribuent à
faire pousser du bois, à le récolter, à le transporter, à le transformer et à le mettre en œuvre.
➢ www.bois-et-vous.fr
Le CRPF Hauts-de-France est une délégation régionale du CNPF, établissement public national au
service des propriétaires forestiers privés. Il a en charge d’orienter la gestion des forêts privées au
travers des documents de gestion durable qu’il agrée. Il forme et informe les propriétaires forestiers
et expérimente pour adapter les forêts aux changements climatiques.
➢ www.hautsdefrance.cnpf.fr
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