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Le contexte territorial du projet : le massif 

forestier du Fumélois 
 

 Un « îlot » boisé au cœur du massif Dordogne-Garonne 
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Massif Dordogne-Garonne: 

Surface totale                  1 461 000 ha 

Surface forestière                 519 000 ha 

Taux de boisement                    28,8 % 

Une forêt privée à                        99 % 

 

  

La zone Dordogne-Garonne est le premier 

massif périphérique des Landes qui englobe le 

massif forestier du Fumélois 



Le contexte territorial du projet : le massif 

forestier du Fumélois 

 Le bois, une ressource privilégiée sur le territoire 
 

L’emprise de la forêt sur le territoire du Fumélois est 

conséquente : c’est l’élément paysager le plus répandu 
 

région forestière reconnue 

un manteau boisé important et en augmentation 

un taux de boisement le plus élevé du département de  

Lot-et-Garonne (55 %) 

une diversité de peuplements à dominant feuillus 

une essence phare: le pin maritime 

le châtaignier: un élément identitaire du Fumélois 

 

 

 

 

 



 Le massif du Fumélois: l’image d’une forêt 

« tirelire » et en « dentelle » 
 

 11 179 ha et un accroissement annuel de 45 000 m3 

 une forêt 100 % privée et fortement morcelée 

 3 063 propriétaires dont la ½ ont moins de 1 ha 

 une surface moyenne des propriétés forestières: 3,7 ha 

 une gestion forestière de qualité et plus dynamique pour les essences résineuses 
 

  Cependant , la part de bois mobilisée via les filières classiques reste 

 relativement faible (30 %) au regard du potentiel du massif d’où la 

 nécessité de trouver de nouveaux débouchés 

 Un massif confronté à deux handicaps majeurs 
 

 

 

 

 

 

 

Les contraintes de la forêt privée Le fort morcellement parcellaire 

Un grand nombre de propriétaires (micro 

propriétés) 

Des propriétaires inconnus 

Des propriétaires ne résidant pas sur place 

Peu d’intérêt pour leur patrimoine 

forestier 

Une culture de la forêt qui s ’étiole 

Des pistes forestières dégradées 

Un maillage de pistes insuffisant 

Coût élevé de mise en valeur des terrains 

dispersés 

Difficulté à exploiter et mobiliser les bois 

Vieillissement du massif 

Baisse de qualité des essences 



 Un territoire marqué par son histoire  
 

 Une richesse naturelle couplée à des besoins 
 

L’abondance des bois avait contribué au développement de grands  

établissements industriels spécialisés dans le travail et la transformation du  

bois 
 

 Une filière bois structurée et bien ancrée: 

- une ressource à proximité directe 

- un lien naturel, cohérent et fort amont/aval 

- initié principalement par l’entreprise du bois Parquets Marty 

- une activité vitale pour le territoire 

 
Un territoire en effervescence avec un pôle industriel 

moteur de la vie économique locale et un rayonnement 

important 



Une filière sur représentée par un travail 

mécanique du bois 

 
 Des activités bien identifiées et reconnues, avec un tissu 

d’entreprises dynamiques: 

- Scieries 

- Entreprises de parquets (Parquets MARTY) 

- Emballage bois 

- Fabrication de chaux 
 

 Des spécificités et savoir-faire reconnus notamment dans la 

fabrication de parquets avec une grande notoriété dans leur 

produit (parquets en châtaignier) 
 

 Une filière « vitrine » du territoire: richesse, valeur ajoutée, 

investissement 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

Les entreprises de la filière restent donc fragiles, certaines ont disparu, et la 

ressource, elle-même, souffre des fluctuations économiques, ce qui fragilise 

également son exploitation à terme 

 

 

 

 

Une manne financière non négligeable  pour 

le territoire: 
-Un des secteurs d’activité qui pourvoi le plus d’emplois (près de 600 

emplois directs) 

-Mais un secteur confronté à une concurrence exacerbée et touché de 

plein fouet par les différentes crises successives (économique, 

climatique…) 
 



L'adaptation de la filière bois locale aux 

évolutions 

 
 Volonté de l'ensemble des acteurs locaux (élus et professionnels) 

de s’engager activement pour renforcer et valoriser la filière bois 

 

 Participer à la reconnaissance de la filière bois locale en aidant à 

communiquer sur celle-ci et impulser des stratégies partagées 

 

 Des emplois à maintenir, à encourager et à accompagner 

durablement 

 

 



Des stratégies adaptées pour le 

développement local 
 

 Se doter et s’appuyer sur un outil cohérent et 

novateur 
 Projet de développement et de structuration d’une filière bois énergie 

 Bâtir un service de proximité suivant la logique des circuits courts 

 Création d’un outil innovant: la plate-forme bois énergie (PER 1 et 2) 

 Création d’une SEM 
 

 

 

Une alternative et un 

moyen de diversifier l’offre 

de débouchés du massif 

forestier et des entreprises 

locales 



  
La SEM: une expérience unique, au plus près 

de la ressource 
 

 Un partenariat public/privé fort 
 

 Création d’une SEM « Fumel Énergie Durable » 
-    Résulte du pragmatisme des élus locaux dans le choix des outils les plus efficaces pour  

     exercer leurs compétences aux côtés de professionnels 
 

 Seul moyen de porter durablement et efficacement un tel projet de territoire 
 

- Pilotage partagé entre sphère publique et privée: partenariat croisé entre Fumel 
Communauté et 2 acteurs privés (un exploitant forestier et un chef d’entreprise) 

- Une équipe adaptée et coordonnée: option qui permet de conjuguer le professionnalisme, 
les compétences et le savoir faire de chacun 

- Un projet de territoire qui a bénéficié de cofinancements importants dans le cadre du 
Pôle d’Excellence Rural à hauteur de 70 % par les différents partenaires (État, Conseil 
Général 47, Conseil Régional Aquitaine, Europe) 

 

 Structure chargée d’assurer la gestion, la 
commercialisation et l’approvisionnement des 
plaquettes 
 



La PBE: un service de production 

performant et local 

• Construction de la PBE sur la commune de Blanquefort  

sur Briolance 

- Broyeur fixe, avec capacité de production de 20 000 t/an  

   -  Produit aujourd’hui jusqu’à 4500 t./an 

- Construction d’un hangar de stockage (600 m²) 

  -  Site spécifique structurée en trois aires:  

     réception, traitement et stockage 
 

 La garantie d’un produit de qualité 

 Approvisionnement direct de la PBE par les scieries  

locales et voisines (Périgord), les exploitants forestiers 

 Production de plaquettes forestières à destination  

des chaudières bois en cours de mise en place 

 Un rayon d’approvisionnement maximum de 50 km 

 

 

 

Plate- forme 

Énergie Bois  



Un outil unique au service de son territoire 

 Maintien d’une activité rurale 
-   16 emplois directs  

- 45 indirects 

-   Entreprises maintenues : la PBE permettra le maintien d’au moins 12 entreprises 
de scieries (2 en Lot et Garonne et 10 sur la partie périgourdine). A cela 
s’ajoutent les activités de chauffagistes, électriciens. 

 Rapprochement avec les territoires voisins 
- Permet d’impulser une dynamique et d’inciter à la multiplication des projets de 

chaudières bois 

- 10 projets en cours de mise en place sur le territoire 

- Des lieux de consommation situés à proximité directe limitant les temps de 
transports 

 D’autres opportunités à saisir 
La SEM vise à se perfectionner avec : 

- la création récente d’un court métrage afin de présenter et d’identifier l’outil PBE 

- la recherche dans d’autres domaines de production (paillage, bois bûche, 
revêtement de sol…) 



 

 

 

 

 

 

 

 


