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Fiche régionale d’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Échanges de bois récoltés
 entre la région Auvergne-Rhône-Alpes 

et les autres régions 

Alors que les volumes récoltés et de sciages 
sont en progression, le nombre d’entreprises 
continue de diminuer. Cette évolution se 
traduit par une augmentation de la capacité par 
entreprise. Sur les 5,3 millions de m³ exploités 
dans la région, plus de 81 % (4,3 millions de m³) 
ont été récoltés par des exploitants ayant leur 
siège en Auvergne-Rhône-Alpes.  

Les volumes sont comptabilisés au siège de l’exploitation forestière
S : secret statistique

Source : ©IGN – GEOFLA® Enquête annuelle de branche Exploitations forestières 2017

Solde entrées-sorties : - 88 071 m³ 
soit 2 % de la récolte réalisée 

sur la région Auvergne-Rhône-Alpes

: 4 312 657 m³

: 1 000 430 m³

: 912 359 m³



Récolte

Sciages

Produits connexes

* rang et part de la région en France métropolitaine
** dont bois sous rails, merrains et bois tropicaux

s : secret statistique
nd : non disponible
- : sans objet

Source : SSP – Enquêtes annuelles de branches Exploitations forestières et Scieries

En  2017, la récolte de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes poursuit sa 
hausse et dépasse désormais 5,3 
millions de m³. Hormis pour le mélèze 
et les pins, les récoltes augmentent 
indépendamment des usages et des 
produits ; la région reste leader pour la 
récolte de sapin, épicéa, douglas et pin 
sylvestre.

Les volumes sciés augmentent 
légèrement pour s’établir à 1,9 
millions de m³ en 2017. Cette 
progression s’appuie essentiellement 
sur le douglas ; à l’image de la récolte 
la région se place en tête de la 
production de sciages de sapin, épicéa, 
douglas et pin sylvestre.

(1) Les valeurs indiquées pour 2016 ont été actualisées 
par rapport au Flash info n°4 de décembre 2017.
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