COURRIEL ADRESSE A FRANCE 2
SUITE A L’EMISSION « ENVOYE SPECIAL »
INTITULE « FORET : LA GUEULE DE BOIS »

Chère Madame,
Nous avons regardé avec intérêt votre reportage forcément orienté puisque son
objet, avant même de commencer, était de laisser entendre que nos chênes
partaient en chine et revenaient ensuite en France sous forme de parquet.
S'il est exact qu'1 chêne sur 6 part en chine (pour une grande part des qualités
inférieures comme l'a expliqué Mr Bontemp qui apporte un contre point de vue
qui vous honore) par contre la part qui revient en France sous forme de parquets
représente 80 000 m2 soit 1% des 8 millions de m2 de parquets consommés en
France, ce qui rend caduque votre démonstration (chiffres officielles des
douanes françaises en P.J.) et si l'on peut ajouter que parmi les parquets
européens qui reviennent en France un faible % provient également de Chine, le
total ne dépasse pas 3% (Des chiffres qui auraient mérités d'être montrés à
l'écran pour atténuer vos propos et votre démonstration.)
Autre petite inexactitude, la part du Chêne dans la forêt française est de 44% des
feuillus qui représentent 67% de la forêt, soit 29% de nos forêts et non 40%
comme vous l'indiquez.
Mais ce qu'il aurait été intéressant de dire, c'est que sur les 420 000 m3 de chêne
qui sont partis en Chine en 2022 notre syndicat qui regroupe la majorité des
exploitants forestiers a proposé de mettre sur le marché pour les transformateurs
français 100 000 m3 et que ceux-ci n'ont pas donné suite à notre offre car ils
refusent de payer les prix acquittés par les chinois.(ce qui aurait réglé tous les
pbs)
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C'est parce qu'ils vendent chers que les propriétaires sont en mesure de reboiser
en feuillus et non en résineux et donc de permettre d'avoir encore des chênes
dans 150 ans .
Comme le montre très bien votre reportage, lors de la vente publique de l'Yonne
organisée par les experts, seuls 3 lots sur la quarantaine mis en vente ont été
achetés par des importateurs chinois...et, là encore - comme vous l'avez noté cela s'est joué (sauf pour un lot ) à quelques euros prés. Cela veut dire que si les
scieurs mettent le juste prix, ils peuvent sans difficultés acheter la totalité de la
récolte de chêne (dont ils ont déjà avec le label UE 80%).
En tous cas, bravo pour les images qui montrent la beauté de nos forêts
françaises dont heureusement plus des 4 cinquièmes vont aux transformateurs
français.
Bien cordialement,
Laurent Maréchaux
Délégué général SEFB
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