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C’est au Musée d'Aquitaine 
– tout près de l’exposition 
sur le bois et la forêt qu’elle 

a en partie financée via le mécé-
nat –, que la première coopérative 
de bois de France, Alliance Forêts 
Bois, a tenu son assemblée géné-
rale, vendredi. L’occasion de pré-
senter à ses adhérents (en forte 
progression, soit 1 500 de plus en 
2018 pour un total de 42 000) le 
bilan d’une année 2018 riche en 
croissance. « Une année marquée 
par la fusion avec CoforOuest, la 
coopérative de l’Ouest de la 
France, par le rachat de Castagnet-
Duméou de Casteljaloux (47), spé-
cialisée dans le transport du bois, 
et de la Landaise Bordeaux indus-
trie, entreprise de fabrication de 
matériel de la sylviculture », a rap-
pelé le président, Henri de Cerval, 
tout en soulignant la poussée du 
chiffre d’affaires de la coopérative 
(202,4 millions d’euros, contre 
194,1 millions en 2017) et plus de 
40 millions de fonds propres. 

Replanter après Klaus 
Des résultats qui sont la consé-
quence des effets conjoints d’une 
hausse des volumes vendus et de 
l’augmentation du prix de la res-
source, notamment sur le pin 
maritime et donc sur le massif 
des Landes de Gascogne. « Un 
massif marqué par la fin du plan 
Chablis. Plan qui a été un vrai suc-
cès puisque la totalité des 
200 000 hectares de pins dévas-
tés par la tempête Klaus de 2009 a 

été replantée. L’État et la Région 
ont joué le jeu, et nous avons mis 
les moyens techniques, humains 
mais aussi en termes de produc-
tion de plants (25 millions de 
plans) », a renchéri Stéphane Vie-
ban, directeur général. Un reboi-
sement landais qui cache « la 
baisse régulière et récurrente du 
reboisement sur d’autres massifs 
et d’autres essences. Et ce, alors 
que dans un contexte de réchauf-
fement climatique et de besoin 
en captation carbone, cet acte est 
essentiel pour nos forêts et notre 
société ». 

Vergers à graines pour demain 
Le futur face à ces changements 
justement, Alliance Forêt Bois l’an-
ticipe : avec la quatrième généra-
tion de pins maritimes actuelle-

ment en gesta-
tion 
expérimentale 
en Gironde, avec 
l’homologation 
du premier ver-
ger à graines de 
pin Taeda, à Ba-
zas (33), mais 
également avec 
une offre élargie 
sur le peuplier 
avec le rachat de 

la Pépinière de Dive (86) – pre-
mière entreprise de production 
de plants de peupliers – et avec un 
investissement important pour 
développer la production de 
plants en godets de Douglas. 

2018 a été l’année de la progres-
sion du système d’assurances 
contre l’incendie et les tempêtes 

mis en place par le groupe fores-
tier. Pour autant, le nombre 
d’adhérents ayant opté pour un 
contrat reste faible et ce, alors que 
l’État a annoncé qu’il ne viendrait 
désormais en aide, en cas de tem-
pête, qu’aux propriétaires assurés. 

Comment se présente 2019 ? 

« La demande en bois est moins 
forte qu’en 2018. Nous devons être 
vigilants aux conséquences des 
grands dépérissements des forêts 
de l’Est de la France et de l’Europe 
rongées par le scolyte. Nous de-
vons être prêts à réagir et nous le 
serons. »

Stéphane Vieban et les adhérents d’Alliance Forêt Bois 
ont visité le pôle forêt du Musée d’Aquitaine. PHOTO ALLIANCE FB

BORDEAUX Le groupe coopératif forestier étend sa toile avec des fusions et acquisitions, et 
prépare la forêt de demain sur quatre essences : pin maritime, pin Taeda, peupliers et Douglas

Alliance Forêts Bois 
agrandit la famille

Franck Aubrée a pris la suite, il y a 
quelques jours, d’Yvan Otscha-
powski, à la présidence de la Fédé-
ration du commerce et de la dis-
tribution de Nouvelle-Aquitaine. 
Tout comme son prédécesseur, 
Franck Aubrée vient du groupe Au-
chan qu’il a intégré en 1994, au ma-
gasin de Bouliac (33). Il poursuit sa 
carrière en Gironde : d’abord direc-
teur de l’hypermarché de Biganos 
initiant le premier « drive » du bas-
sin d’Arcachon, puis à la tête de ce-
lui de Bordeaux-Lac, dans le plus 
grand centre commercial de 
France. Après plusieurs années en 
poste à Strasbourg comme direc-
teur régional d’Auchan dans le 
Grand Est, Franck Aubrée revient 
dans le Sud-Ouest comme direc-
teur commerce, clients et concept 
d’Auchan Retail pour tout le terri-
toire Grand Ouest, soit de Saint-Na-
zaire à Pau. 
Il salue le travail d’Yvan Otscha-
powski et du bureau, notamment 
lors des États généraux de l’alimen-
tation et « dans la gestion de la crise 
des gilets jaunes ». « L’idée pour moi 
est de poursuivre ce qui a été lancé 
par la FCD Nouvelle-Aquitaine, avec 
un objectif majeur : rapprocher la 
production locale de nos différen-
tes enseignes. Une commission in-
novation va être mise en place pour 
cela et pour accompagner les four-
nisseurs, nous organisons avec In-
terbio, Coop de France et l’Aria, le 
premier salon des produits régio-
naux de Nouvelle-Aquitaine à 
Yvrac (33) le 10 octobre. » « SO » 

V. D.

L’HOMME  
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Franck Aubrée 
Président de la FCD Nouvelle-Aquitaine
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