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1. Contexte sylvicole et commercial en Allemagne  

Au cours des 150 dernières années, le sapin n’a pas eu la partie facile en Allemagne. Les 

pratiques de coupes rases, conjuguées avec les ravages des cervidés, ont considérablement 

réduit les peuplements dans les vastes zones allemandes de moyenne montagne. A partir 

des années 70, malgré ses qualités indéniables (durabilité, absence de résine, clarté), il a 

été détrôné pour la première fois de sa position économique dominante dans différentes 

régions du sud de l’Allemagne. En comparaison, l’émoi suscité par le dépérissement des 

forêts, le Waldsterben, ou par l’incidence des changements climatiques sur cette essence 

ne représentaient finalement que des soucis de second ordre. D’ailleurs, il s’est avéré qu’à 

tous points de vue, le sapin a fait preuve d’une grande endurance, aussi bien face aux 

impacts de pluies acides qu’en matière d’adaptation au changement climatique.   

Mais ce n’est pas de cela qu’il sera question dans ce cadre aujourd’hui.  

La principale menace que subit le sapin depuis une cinquantaine d’années, c’est celle de 

la globalisation des marchés du bois. C’est en rapport avec cette menace que je souhaite 

vous faire partager mon point de vue.  

Commençons par quelques chiffres se rapportant aux peuplements de sapins : 

Présence de sapins en Europe centrale 

Pays 

Surface forestière 

brute  

Part de la couverture 

forestière en %  

France 
600.000 ha 

4% 

de la couverture  

forestière totale 

Allemagne 230.000 ha 2% 

Suisse 125.000 ha 11% 

Autriche 100.000 ha 2,5% 

La part du sapin en termes de volume de bois sur pied se situe souvent nettement au-

dessus de sa part en termes de couverture forestière.  

 

Le sapin : un stabilisateur pour les peuplements mixtes montagneux de type épicéas-sapins/hêtres.  
(Photo : Forum Weißtanne) 
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Peuplements de sapins en Allemagne  

Régions 
Surface forestière 

brute 

Part de la couverture  

forestière en % 

Total 230.000 ha 100 

Baden-Württemberg 
110.000 ha 

48 
(env. 65% du volume total sur pied) 

Bayern/Bavière 50.000 ha 22 

Autres Länder 70.000 ha 30 

Il convient de préciser que les peuplements de sapins se concentrent dans les zones 

moyennement montagneuses. Ainsi, les deux tiers des peuplements du Bade-Wurttem-

berg se trouvent en Forêt Noire. 

J’insiste sur ces questions de concentration des peuplements de sapin, afin de vous faire 

comprendre que le marché allemand du sapin ne joue pas un rôle national mais régional. 

Il n’y a pas de quoi s’étonner que des marchés globalisés n’ont cure des spécificités d’une 

essence qui n’a qu’une importance régionale.  

Le sapin partage avec l’épicéa un certain nombre de propriétés, et s’en distingue fonda-

mentalement par d’autres, comme la question de la siccité du bois vert. En ces temps où 

le séchage artificiel est devenu la règle, c’est là le facteur qui a joué de façon décisive en 

défaveur du sapin. Au cours des années 80, un certain nombre de grandes scieries ont 

développé une implantation internationale à la faveur de capacités de sciage considérables 

et elles ne réclamaient guère plus que de l’épicéa si possible en classe 2b – pas de sapin, 

pas de gros diamètres,- pour ne pas freiner les procès de transformation. 

Et l’on ne s’est pas gêné pour le faire savoir, en n’acceptant désormais le sapin que comme 

complément, moyennant des rabais importants. Les offices régionaux des forêts ont à 

peine rué dans les brancards, et bientôt, même dans le Bade-Württemberg, la part du 

sapin a été ramenée à environ 8%.  

2.  La création du Forum Weißtanne, sa structure et ses 
 objectifs 

C’est de là qu’est né le Forum Weißtanne en 1997. Les paysans de la Forêt Noire, avec leurs 

riches forêts de sapins à forte proportion de gros diamètres, ne se sont pas laissé faire. Les 

offices régionaux des forêts ne cessait-il pas de leur sermonner à quel point le sapin contribue 

à la stabilité des forêts, à la préservation de la fertilité des sols et à l’équilibre écologique ? 

Pourtant, sur le plan commercial, on les laissait plus ou moins se débrouiller tout seul.  

Il apparut clairement que si l’on ne parvient pas à résorber à terme le déséquilibre des 

prix, les paysans de la Forêt Noire finiront par ne plus vouloir replanter du sapin.  

Et c’est ainsi que fut fondé le Forum. L’un de ces paysans silvicoles de la Forêt Noire, 

Severin Groß de la commune de Schenkenzell, était particulièrement investi et exerçait 

de surcroît une influence politique non négligeable. Il rameuta les propriétaires forestiers 

les scierus, les constructeurs bois et les architectes. 

Le premier défi fut de contrer par des démarches médiatiques l’image négative qui collait 

à la peau d’une essence que les scieurs ne considéraient que comme un second choix. 

Depuis longtemps, l’investissement asymétrique des forestiers, toujours prêts à souligner 

le rôle majeur du sapin mais absents dès qu’il s’agissait de valoriser commercialement 

l’essence, avait laissé des traces profondes. A présent, il fallait que cela change.  
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Dle Forum se fixa l’objectif ambitieux de repositionner régionalement le sapin sur le marché. 

La formule « Employer pour protéger » est devenue le mot d’ordre du Forum 

Weißtanne. 

En 1999, la Forêt Noire accueillit plus de 200 participants lors de la première rencontre 

professionnelle dédiée à cette essence.  

Ce fut le point de départ d’une campagne qui se poursuit jusqu’à aujourd’hui dans le but 

de revaloriser cette essence, et qui met l’accent sur les outils suivants : 

‒ Réaliser des manifestations, rencontres et expositions à fort impact médiatique  

(y compris pour la radio et la télévision)  

‒ Relayer dans la presse des projets-phares en sapin  

‒ Brochures, prospectus 

‒ Des colloques plus ou moins importants  

‒ Lobbying auprès des donneurs d’ouvrage publics (en mettant l’accent sur les com-

munes forestières) 

Le Forum a programmé au moins une manifestation importante par an. La dernière en 

date eu lieu en novembre 2015 à l’occasion de l’inauguration d’un marché régional du 

Bade-Württemberg, exemplaire sur le plan de l’architecture bois, et qui a consommé 

quelque 850 m3 de sapin. La conférence adossée avait pour titre : « le sapin, une essence 

en voie de devenir une marque régionale d’exception ». 

Le Forum Weißtanne compte désormais plus de 200 adhérents répartis sur tout le Land 

du Bade-Württemberg. Le tarif annuel est de 15,- € pour des adhésions individuelles, et 

de 50,- € pour des entreprises, des agences d’architecture des communes etc. 

Il est question de revoir prochainement les tarifs d’adhésion, mais cette question n’est pas 

vitale pour le bon fonctionnement de l’association. Ce qui compte avant tout, c’est l’impli-

cation et le démarchage institutionnel par les adhérents du Forum. 

 

Ventilation des adhérents : 

‒ 40% d’adhérents individuels (principalement des propriétaires forestiers et des forestiers) 

‒ 30% d’entreprises de transformation du bois (principalement des scieries et des en-

treprises de construction bois) 

‒ 20% de communes forestières et de communautés de gestion forestière  

‒ 10% d’agences de maîtrise d’œuvre 

 

 

 

 



6ème Forum International Bois Construction FBC 2016 

Forum Weisstanne – 20 ans d’efforts pour une revalorisation méritée et la renaissance du sapin | E. Elsässer 

 
5 

 

Qu’est-ce qui a été atteint ?  

Difficile de quantifier les progrès réalisés en termes d’image et de lobbying.  

Mais les résultats tangibles sont les suivants : 

‒ Le public régional a regagné de l’estime pour l’essence du sapin.  

‒ La demande de produits en sapin a énormément augmenté.  

‒ De par le Land, de nombreuses références en sapin sont sorties de terre au fil des ans. 

‒ Dès qu’il est question de bâtir des ouvrages publics en Forêt Noire, le sapin s’invite dans 

la prescription qui prend alors un caractère politique avec une connotation favorable. 

‒ En matière d’aménagement intérieur visible, le sapin s’est imposé comme une option 

locale privilégiée. 

 

La construction en bois de sapin comme élément de prestige, à l’exemple de l’île aux fleurs de Mainau sur le Lac 
de Constance. (Photo : Forum Weißtanne) 

 

La tour en sapin de Kehl/Straßburg, le clou de la grande manifestation régionale pour l’aménagement des jardins, 
la Landesgartenschau 2004 du Bade-Württemberg. (Photo :  Forum Weißtanne) 
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Lauréat du prix régional de la construction bois pour le Bade-Württemberg : la salle des fêtes de Kressborn au 
bord du Lac de Constance, qui recourt largement au sapin. (Photo :  Forum Weißtanne) 

 

La salle des fêtes de Kressbronn est pourvue d’une façade en sapin pré-grisé. (Photo : Forum Weißtanne) 

 

La Maison des Paysans à Fribourg/Breisgau. Le sapin fait d’ores et déjà partie des solutions de qualité demandées 
dans la région pour l’aménagement intérieur. (Photo :  Forum Weißtanne) 
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Le sapin local est un choix particulièrement prisé pour la construction d’écoles maternelles. 
(Photo : Forum Weißtanne) 

 

La façade en sapin est devenue très tendance en Forêt Noire. (Photo :  Forum Weißtanne) 

 

Dans les bâtiments publics, les fenêtres sont fabriquées de plus en plus souvent en sapin de qualité supérieure, 
comme ici pour les bureaux du parlement régional à Fribourg/Breisgau. (Photo : Forum Weißtanne) 
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On n’en reste pas moins éloigné de l’objectif initial qui visait à replacer le sapin en situation 

d’essence régionale dominante. Les parts de marché élevées sur des segments haut de 

gamme (aménagement intérieur, fenêtres mais aussi façades) ne font pas oublier le retard 

persistant dans l’emploi des qualités de grumes B-/C- en comparaison avec l’épicéa.  

C’est pourquoi le Forum Weißtanne a entamé et conclu en 2015, avec le soutien des auto-

rités locales, une réflexion d’un an sur la façon dont il conviendrait d’agir afin d’augmenter 

régionalement la création de valeur ajoutée sur l’ensemble de la chaîne.   

Ce projet de recherche a mobilisé 60 partenaires. L’accent a été mis sur les agences d’ar-

chitecture, l’industrie du bois et les scieries.  

Des entretiens ont été menés avec tous ces partenaires, afin de rassembler des données 

actuelles quant aux questions de commercialisation du sapin. Cela a débouché sur la con-

ception d’un questionnaire standard pour la réalisation d’une enquête auprès des entreprises 

en rapport avec le sapin. Le taux de réponse a été élevé : 43 entreprises ont rempli le 

questionnaire et les réponses ont orienté le groupe de travail dans la définition des objectifs.  

Voici les résultats et conclusions vers lesquels ce travail a abouti pour ce qui concerne la 

commercialisation du sapin :  

‒ L’actuelle et courante désignation générique épicéa/sapin empêche le sapin de percer 

comme essence autonome. 

‒ Il faut faire en sorte que le sapin figure en tant que tel dans les appels d’offres.  

‒ Un registre fiable des fabricants et fournisseurs de produits en sapin dans le Bade-

Württemberg a été constitué et est désormais disponible.  

‒ Le potentiel de développement de l’usage du sapin se trouve surtout dans l’aménage-

ment intérieur, l’habillage des façades et dans la fabrication de bois d’œuvre. 

 

Un produit très prisé, et pas seulement dans le Bade-Wurttemberg : plots de sapin sans nœuds. 
(Photo : Forum Weißtanne) 

 

Le sapin est non seulement en mesure de fournir du bois de haute qualité en classe A, comme sur cette image, 
mais aussi, dans les cas courants, des nœuds adhérents et sains. (Photo : Forum Weißtanne) 
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‒ Il est nécessaire d’activer le développement de nouveaux produits à base de sapin, et en 

premier lieu du BLC, des bois d’œuvre d’ingénierie et du CLT, au cours des années qui 

viennent. On trouve là de bonnes possibilités de commercialisation des qualités B-/C-  

‒ Il faut attacher plus d’importance à la prescription, et notamment aux agences d’archi-

tecture.  

‒ Les projets en sapin doivent faire l’objet de reportages afin de servir pour le travail de 

prescription et constituer une liste de références consultable par les donneurs d’ordre 

et par les architectes 

‒ Un concept de publicité a été développé autour de la marque régionale „Weißtanne". 

Le mot d’ordre „Weißtanne – le bois de chez nous – régional – noble – écologique – 

moderne" doit permettre de consolider durablement l’image du sapin. Un dépliant  

relatif à ce concept est disponible.  

Les résultats de l’étude ont été consignés dans un rapport de 78 pages auquel s’ajoute 

une liste détaillée de références (disponible sur demande au Forum Weißtanne). 

Quatre champs d’action apparaissent comme urgents :  

Concevoir un registre qualifié et fiable des producteurs et des pro-

duits en sapin dans le Land du Bade-Württemberg  

 

Un index des producteurs et des références sous-tend une approche marketing orientée client.  

Le registre des fournisseurs disponible jusqu’à présent avait été constitué il y a plus de 10 

ans, il n’était donc plus à jour et présentait de surcroît quelques faiblesses dans sa no-

menclature. Ainsi, pour certains fournisseurs, le registre ne comportait pas d’indications 

quant aux produits proposés, ou aux délais de livraison. Le nouveau registre permet au 

consommateur final de repérer facilement les produits à base de sapin, tout en se faisant 

une bonne idée des délais de livraison.  

Développement d’un concept de communication pour la „marque 
régionale du sapin“  

L’enquête de 2015 a montré qu’afin d’optimiser l’efficacité des campagnes de promotion 

de produits à base de sapin, l’accent devrait être mis sur une origine locale. Cette régio-

nalité fait défaut à l’épicéa. L’épicéa peut tout aussi bien provenir de Scandinavie ou de 

Russie que de la forêt d’à côté. 

La régionalité est le principal facteur distinctif du sapin et doit constituer le noyau de tout 

concept de promotion.  

Le Forum Weißtanne a donc formulé le mot d’ordre suivant :  

Le sapin – le bois de chez nous – régional – noble – écologique – moderne  
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Le visuel de référence du Forum Weißtanne. 

En complément de ce slogan, le Forum a conçu un prospectus de 12 pages destiné à 

attiser l’intérêt des consommateurs régionaux, des donneurs d’ordres communaux et ré-

gionaux. Karl Rombach, le président d’honneur du Forum, à la fois membre du parlement 

régional et « paysan forestier » en activité, l’a formulé de façon synthétique : « Les pro-

duits régionaux ont depuis quelques années le vent en poupe, notamment dans le secteur 

de l’alimentation, et c’est de bon aloi. Ce réflexe de l’économie durable et qualitative doit 

à présent s’étendre également aux matières premières régionales ».  

Le sapin comme essence spécifiée lors d’appels d’offres  

Toutes les enquêtes confirment que la marque actuelle épicéa/sapin constitue un handicap 

et empêche le sapin de percer comme marque autonome. Les deux essences ont certes 

des points communs en termes de qualité de bois, mais pour certaines utilisations, le sapin 

dispose d’atouts incomparables, sans parler de la provenance locale.  

C’est pourquoi le Forum Weißtanne insiste pour que, notamment dans les appels d’offres 

régionaux, l’essence sapin soit spécifiée en tant que telle. 

Augmenter la production régionale de BLC, de CLT et de BMA en 

sapin  

Si les qualités B-/C- n’ont toujours pas réussi à percer, c’est surtout parce que les bois 

collés en sapin ne sont que peu proposés sur le plan régional, et dans le meilleur des cas 

avec des délais de livraison longs. La construction bois d’aujourd’hui a cependant besoin 

de ce type de produits. Leur livraison ne pose pas de problèmes quand il s’agit d’épicéa, 

même quand la provenance est éloignée, mais en sapin, il est difficile de les obtenir. Le 

tissu local et régional de petites structures et scieries a freiné jusqu’à présent la volonté 

de procéder à des investissements lourds qui sont indispensables pour fabriquer ce type 

de produits.  
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Il existe encore trop peu de scieries et d’entreprises de construction bois spécialisées dans le sapin ; voici une 
scierie qui représente encore plutôt une exception : à Nordrach, elle est spécialisée dans les sapins de gros 
diamètre. (Photo : Forum Weißtanne) 

La situation du marché rappelle celle de la poule et de l’œuf. Trop souvent, des velléités 

d’investissement sont balayées en arguant du fait qu’il faut d’abord qu’il y ait une demande 

et un marché. 

Mais comment créer un marché, une demande, si le produit n’est même pas encore dis-

ponible ? Il s’agit là d’un cercle vicieux qu’il va falloir briser, dès lors que l’on souhaite 

faire définitivement une place au sapin dans le domaine de la construction bois ! 

C’est bien cela que le Forum considère comme sa principale mission pour les prochaines 

années. Mettre sur le marché du bois sans noeux à des prix compétitifs ne constitue plus 

en soi un problème en Allemagne. Mais cela ne représente, au plus, que 10% des grumes. 

La plus grande partie du bois disponible appartient à la classe B-/C-, étant entendu que 

pour le sapin, selon des proportions variant en fonction des peuplements et des pratiques 

sylvicoles, la part des qualités C’est un peu plus important que pour l’épicéa. Les bois 

collés en sapin comportent, on le sait, des parties non visibles, où il est indiqué de placer 

les lamelles à nœuds ou à défauts, sans grever les performances mécaniques et statiques 

de l’ensemble.  

L’espoir d’innovations stimulantes dans la région du sapin, Forêt 

Noire/Vosges  

L’an prochain, le Forum soufflera sa vingtième bougie. Jusque-là, nous espérons qu’au 

moins 2 ou 3 scieries de taille régionale seront en mesure de livrer ce type de produits 

modernes qui font d’ores et déjà l’objet de demandes. 

Cela vaut la peine de se battre pour y arriver. 

Peut-être qu’une nouvelle fois, ce seront nos voisins français de l’Alsace qui nous viendront 

en aide. Dans les années 2000-2004, après la tempête Lothar, quand il était difficile d’écou-

ler le chablis de sapin sur le marché domestique à des prix raisonnables, la situation s’est 

finalement améliorée à partir du moment où les scieurs alsaciens sont arrivés sur le marché.  

Nous sommes volontiers disposés à faire un deal : nous livrons les grumes de sapin en 

Alsace et récupérons en retour des produits modernes à destination de la construction en 

bois de sapin. 

La concurrence animé un marché – la Forêt Noire et les Vosges constituent, de toute 

façon, une seule et même région économique de première importance, en amont du Rhin.  

___________________________________________________________ 

Vous trouverez des informations détaillées sur le Forum Weißtanne en vous rendant sur 

le site www.weisstanne.de. Vous pouvez également passer commande de brochures à 

l’adresse Forum Weißtanne e. V., Hauptstraße 40, 77709 Wolfach (Allemagne) ou par mail 

à info@weisstanne.de. 

mailto:info@weisstanne.de

