
ENVIROFORESTERIE
Gère les forêts de 
maniére durable

SEBSO
Récolte les bois de 
manière responsable

FIBRE EXCELLENCE
Valorise la ressource 
bois

Innovations autour 
de la «chimie verte».

Production d’énergie 
avec les résidus de 
bois restant 

ENVIROFORESTERIE 
accompagne la gestion 
durable des forêts

Acheminement vers les 
lieux de valorisation finale

SEBSO qui trie les bois et les 
achemine vers leur lieu de 
valorisation finale 

Transformation et valorisation 
par des entreprises régionales 
(usines, scieries)

EN AMONT EN AVAL

TRANSPORT 
DES BOIS

VALORISATION DE LA 
RESSOURCE BOIS 

ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT 
DES FORÊTS

ENVIROFORESTERIE, UNE VOLONTÉ D’EXCELLENCE 
AU SERVICE DE LA GESTION DES BOIS 

Implantée dans le Sud de la France, la société Enviroforesterie est née en 2012 de la volonté 
de valoriser les forêts privées en les engageant dans une dynamique de gestion forestière 
afin qu’elles bénéficient du meilleur entretien et d’une gestion sylvicole la plus adaptée.
 
En complémentarité avec les acteurs historiques du développement forestier (CRPF, 
Chambres d’Agriculture, syndicats forestiers, DDT, experts, coopératives), Enviroforesterie 
accompagne tous les propriétaires forestiers privés, en leur proposant des diagnostics syl-
vicoles, des conseils de gestion forestière adaptés et une mise en relation avec des profes-
sionnels régionaux de travaux forestiers et de récolte.

Enviroforesterie est particulièrement attentive à comprendre les attentes et besoins des 
propriétaires et à les engager dans des opérations de gestion forestière durable, en accord 
avec les règlementations en vigueur et les certifications forestières internationales. 

ENVIROFORESTERIE, UNE FILIALE DU GROUPE FIBRE EXCELLENCE, 
ENGAGÉE POUR UNE GESTION DURABLE DES FORÊTS



ENVIROFORESTERIE, UN PROFESSIONNEL RECONNU 
DE LA GESTION FORESTIÈRE 

Doté de 15 ingénieurs et techniciens, et d’un Gestionnaire Forestier Professionnel reconnu par le Mi-
nistère de l’Agriculture, Enviroforesterie accompagne et conseille les propriétaires forestiers privés 
dans la gestion durable de leurs  forêts.
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 Durabilité : 
Enviroforesterie soutient le renou-
vellement des forêts et leur gestion 
durable, en privilégiant par exemple 
la réalisation de coupes d’éclaircies 
qui contribuent à la croissance des 
arbres. 

 Développement économique : 
Enviroforesterie accompagne au be-
soin les entreprises de travaux et de 
récolte forestière qui réaliseront les 
opérations de gestion préconisées 
chez les propriétaires. Des appuis 
aux démarches administratives et à 
l’accès aux certifications forestières 
permettent aussi d’accompagner le 
développement économique des 
entreprises de la filière forêt-bois.

 Responsabilité : 
Enviroforesterie sensibilise les pro-
priétaires au rôle essentiel de leur 
gestion sylvicole dans la pérennité 
de la ressource forestière française.

Au quotidien, le travail d’Enviroforesterie 
se structure autour de 3 axes :



NOTRE MÉTIER : AIDER LES PROPRIÉTAIRES À 
GÉRER LEURS FORÊTS

DIAGNOSTIQUER : 

Les techniciens forestiers d’Enviroforesterie se dé-
placent sur les parcelles des propriétaires fores-
tiers pour réaliser un diagnostic sylvicole de leur 
forêt. En accord avec la règlementation forestière, 
les opérations sylvicoles proposées sont définies 
en fonction de la nature de leur parcelle et de 
leurs objectifs forestiers.

GÉRER :

En tant que Gestionnaire Forestier Professionnel 
reconnu par le Ministère en charge de la forêt, En-
viroforesterie accompagne au besoin les proprié-
taires dans la rédaction de documents de gestion 
durable (Plan Simple de Gestion, Code de Bonnes 
Pratiques Sylvicoles). Ces documents permettent 
aux propriétaires de planifier la gestion de leur fo-

rêt sur le long terme, jusqu’à 20 ans. Ils sont 
agréés par un organisme de l’Etat 

(CRPF) en conformité avec le 
Schéma Régional de Gestion 

Sylvicole et la règlementa-
tion nationale.

CERTIFIER : 

Enviroforesterie accompagne les propriétaires 
dans leurs démarches volontaires de certification 
forestière telle que PEFC, permettant ainsi de 
garantir aux utilisateurs finaux que les bois pro-
viennent de forêts gérées de manière durable.

METTRE EN RELATION : 

Volontairement centré sur la gestion forestière, 
Enviroforesterie n’achète pas et ne commercialise 
pas les bois des forêts des propriétaires. Au cas 
par cas, les techniciens d’Enviroforesterie mettent 
en relation les propriétaires avec des profession-
nels locaux de la récolte forestière, certifiés PEFC, 
référencés et sélectionnés par le groupe Fibre 
Excellence et à même de réaliser les interventions 
sylvicoles préconisées.



ENVIROFORESTERIE, UN ACTEUR AU SERVICE DE 
LA FILIÈRE FORÊT-BOIS RÉGIONALE

Créée par le Groupe Fibre Excellence, 
Enviroforesterie vise un double objectif : 

1 Contribuer au développement de la filière forêt-bois 
régionale :

• Renforcer les forces vives promouvant la gestion forestière du-
rable.
• Augmenter les surfaces forestières privées dotées de docu-
ments de gestion (PSG, CBPS...).
• Accompagner le développement des entreprises régionales 
de la récolte de bois.

• Enviroforesterie contribue à assurer un approvisionnement lo-
cal et durable pour les usines Fibre Excellence.

2 Permettre au groupe Fibre Excellence de déployer 
une approche intégrée pour la valorisation de la res-
source bois en amont et en aval.

www.enviroforesterie.com

ZA, Chemin des Radoubs 
13150 Tarascon 
Tel : 04 90 91 63 85 

Rue du Président Sarragat, 
BP 149  
31800 Saint-Gaudens 
Tel : 05 61 94 76 00

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Tournée vers l’innovation et l’amélioration 
continue de ses pratiques, Enviroforesterie 
est dotée d’un pôle recherche et dévelop-
pement qui travaille en réseau avec diffé-
rents organismes de recherche, dont l’ins-
titut technologique Forêt Cellulose Bois 
Ameublement (FCBA).

Les domaines étudiés concernent principa-
lement la sylviculture, la récolte forestière et 
la valorisation de la biomasse forestière :

• Test de nouveaux matériels ou techniques 
de récolte prenant en compte le respect des 
écosystèmes et l’amélioration de la sécurité 
des opérateurs.

• Promotion et transfert de nouvelles tech-
nologies auprès des acteurs de la filière et 
des propriétaires forestiers (itinéraires sylvi-
coles, amélioration génétique des essences 
forestières, éléments de prospective sur le 
changement climatique...).


