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Menace sur la papeterie de Tarascon 

Une catastrophe à éviter quoi qu’il en coûte   
 
 
La fermeture de l’usine Fibre Excellence à Tarascon serait une catastrophe économique pour le territoire, 
plusieurs milliers d’emplois sont menacés dans la filière bois locale. « Depuis plusieurs années nous 
travaillions de concert en filière pour assurer des débouchés locaux aux bois issus des forêts 
méditerranéennes » explique Frédéric Georges Roux, vice-président de Fibois Sud et président de Fransylva 
Provence Alpes Côte d’Azur.  
 
L’arrêt potentiel de cette usine entrainerait ainsi une perte de débouchés (1,150 millions de tonnes de bois 
consommé chaque année) pour les bois de moindre qualité issus des forêts d’Auvergne Rhône Alpes, 
d’Occitanie et de Provence-Alpes-Côte-D’azur. La disparition de ce débouché aura des conséquences 
directes sur la réalisation des travaux d’éclaircie et dépressage. En effet, l’activité de la papeterie est 
structurante pour la demande en bois industrie et assure une certaine rentabilité aux actes sylvicoles 
nécessaires à la production de bois d’œuvre. « Avec la disparition d’un acteur structurant pour la demande 
de bois industrie, le propriétaire forestier risque de ne plus pouvoir (ni vouloir) mettre ses bois sur le marché. 
C’est l’équilibre économique et sylvicole global qui est mis à mal » s’inquiète Antoine d’Amécourt, président 
de Fransylva. « Et il engendrera à terme une augmentation des incendies de forêt » complète-t-il.  
 
Sans acte sylvicole, le risque environnemental est également important : les forêts vont se refermer. La 
sécheresse et les scolytes aidant, la biomasse va être encore plus susceptible de brûler ou de subir des 
attaques sanitaires. « L’urgence en forêt méditerranéenne c’est de pérenniser une gestion durable 
garantissant l’entretien et le renouvellement du massif forestier. Dans cette région le risque incendie est tel 
que laisser une forêt à l’abandon menace directement les riverains » complète Gérard Gautier, président de 
Fransylva Bouches-du-Rhône.  
 
Les conséquences d’un arrêt de la papeterie de Tarascon sont catastrophiques pour l’emploi et la sylviculture 
des forêts environnantes. « Nous espérons que les parties-prenantes de l’avenir de cette usine sauront 
prendre toute la mesure de leurs actes, d’un point de vue économique, social et environnemental » conclut 
Antoine d’Amécourt, président de Fransylva.  
 
Le 29 et le 30 septembre, une manifestation de mobilisation est organisée devant la papeterie à l’initiative 
de la FNB pour un redémarrage rapide de l’usine. Fransylva soutient cette démarche.  
 
 

A propos de Fransylva  
Fransylva, la Fédération nationale des syndicats des forestiers privés de France représente les 3,5 millions de propriétaires et regroupe : 15 unions 
régionales, 73 syndicats départementaux ou interdépartementaux en métropole et 3 structures dans les DOM (Martinique, Guadeloupe, 
Réunion), soit plus de 50 000 adhérents (pour environ 1/4 de la surface des forêts privées). Elle représente les sylviculteurs auprès des pouvoirs 
publics français et européen, des partenaires de la filière forêt bois et des organismes non gouvernementaux impliqués dans la filière forestière. 
Elle informe les propriétaires forestiers sur les questions politiques, juridiques, environnementales et économiques. Elle leur donne ainsi les 
moyens de gérer leur forêt en acteurs économiques responsables avec sérénité et les incite à s’engager dans une gestion durable de leur forêt. 
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