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Le COVID-19 prend le relais du scolyte 
Chronique économique d'Éric Letombe du 3 avril 2020 

 

La filière bois-forêt n’est pas au bout de ses peines puisque c’est maintenant le 
monde que nous connaissons qui entre dans une crise d’une ampleur inconnue. 
Cela fait plus de 2 ans que les catastrophes naturelles s’accumulent de façon très 
intense. Jusqu’à présent, elles avaient surtout touché les forêts et leurs 
propriétaires. Le COVID-19 fait des ravages et impacte très fortement l’économie 
mondiale. De nombreuses chaînes de production sont d’ores et déjà à l’arrêt. 
L’inquiétude gagne rapidement du terrain, personne ne voyant encore une sortie 
de crise à court terme. 

 

 
 

1. Des arrêts de production en cascade 

Un million de travailleurs se sont retrouvés 
en chômage technique en quelques jours 
chez nous. Du jamais vu ! À la date du 31 
mars, la Belgique a déjà dû emprunter 8 
milliards d’euros de plus que prévu pour 
l’année 2020. Il s’agit bien sûr de la 
conséquence directe de la pandémie de 
Covid-19. La crise « Corona virus » a déjà 
coûté plusieurs centaines de milliards 
d’euros au niveau européen. 

De nombreuses chaînes de production sont 
totalement à l’arrêt et une grande partie des 
productions sont réduites dans tout le 
pays. Dans notre filière, le groupe Unilin 
(employant 3000 personnes en Belgique) a 
annoncé l’arrêt de certains de ses sites de 
production dès le 20 mars. Les chaînes de 

production en travail continu (24h/24h et 
7j/7j) sont vulnérables puisque, par 
définition, elles sont conçues pour produire 
de façon continue. Les annulations de 
commandes ainsi que l’absence subite 
d’une partie significative du personnel ont 
empêché la poursuite normale des 
activités. Un arrêt des approvisionnements 
bois s’en est suivi touchant ainsi tous les 
fournisseurs du groupe. Dans un secteur 
géographique proche, Sappi Lanaken, 
Kronospan au Luxembourg, Homanit à 
Losheim (Allemagne), Burgo à Virton 
connaissent aussi des arrêts ou 
poursuivent d’activité réduite (souvent à 
moins de 40%). Des géants industriels (tel 
Michelin, Dassault, PSA, Audi Brussels) ont 
également pris des mesures drastiques. 
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Les fermetures d’usines ont un effet 
domino sur bien d’autres entreprises. Dans 
le secteur du bois, le lien est parfois direct; 
par exemple entre les scieries, la logistique 
et les consommateurs de sous-produits 
comme la sciure et les plaquettes. 
L’absence chronique de personnel risque 
de réorienter les stratégies de production. 
On pourrait assister à des réorganisations 
conduisant à une réduction structurelle de 
personnel conséquence de la baisse 
d’activité. De grandes scieries sont en train 
de réévaluer le nombre de pauses 
nécessaires pour faire fonctionner au 
mieux leur outil.  

 

Les dégâts économiques ne sont pas 
encore mesurables pour les entreprises 
mais la plupart d’entre elles négocient 
régulièrement avec leurs clients et 
fournisseurs pour pouvoir passer cette 
période difficile. Beaucoup de spécialistes 
considèrent qu’une période de 3 à 4 
semaines d’activités fortement réduites est 
gérable pour une majorité d’entreprises. 
Au-delà, les faillites augmenteraient de 
façon exponentielle. 

Le manque d’unité européenne accentue 
aussi l’inquiétude dans les entreprises. Des 
zones, ou plus largement, des pays ont pris 
des décisions différentes ou décalées dans 
le temps. À la fin du mois de mars, la 
plupart des exploitations forestières 
continuaient à travailler en Allemagne, 
tandis qu’elles sont arrêtées en France et 
en Suisse. La demande chinoise pour les 
grumes d’épicéa est en hausse pour le 
mois d’avril à la suite des redémarrages 
des industries locales. 

 

2. La marche forcée vers la digitalisation 

Afin de permettre une continuité de 
l’activité ou au moins d’une partie, les 
entreprises s’organisent et accélèrent le 
processus de digitalisation dans la mesure 
du possible. La mise en place obligatoire du 
télétravail génère de nouvelles habitudes. 
Toutes les sociétés sont concernées par ce 
phénomène. Les comptables ont souvent 
demandé aux clients de transmettre les 
documents comptables par des 
plateformes informatiques. Dans la plupart 
des cas, il s’agissait d’une étape qui était 
prévue pour un avenir proche. 

La chronique du Silva n°4/2017 de juillet-
août s’était focalisée sur la marche vers la 
digitalisation de la forêt. En conclusion de 
cette chronique, la problématique de 
résistance aux changements par les 
hommes était soulevée et elle était le 
principal frein à l’utilisation de ces 
technologies. 

La récente chronique de Nicolas Neysen 
PhD, Digital Transformation Lead, HEC 
Liège-Ecole de gestion de l’Université de 
Liège, publiée dans la libre Belgique, 
indique clairement que les technologies 
numériques représentent une arme 
décisive dans la guerre déclarée au 
coronavirus. De façon troublante, à la 
lecture de cet article, on peut y reconnaître 
les besoins ressentis par les 
professionnels du bois lors de la 
propagation des scolytes en forêt, en 
particulier, sur les modèles prédictifs de 
propagation ou de solutions permettant le 
diagnostic de la maladie. 

Les applications numériques peuvent 
parfois être développées très rapidement 
et permettre une sécurisation optimale des 
conditions de travail même dans notre 
secteur du bois. Unilin a, par exemple, 
développé une application numérique 
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permettant la réception des camions de 
bois sans que le chauffeur n’ait à sortir de 
sa cabine pour la transmission de 
documents. 

La métamorphose vers un monde digital 
sera probablement une clé de survie, à très 
court terme, pour les sociétés. 

 

3. Le COVID-19 est-il un début de nouvelles menaces ? 

Les forestiers constatent depuis des 
années les problèmes sanitaires dans leurs 
forêts. Finalement, très peu d’oreilles ont 
écouté ce que ces forestiers avaient à nous 
dire. 

La gestion des catastrophes naturelles, 
sanitaires ou autres, des conditions 
climatiques inattendues est dans les gênes 
des acteurs de la filière. L’adaptation, la 
flexibilité sont les clés de la survie dans 
notre secteur si particulier. Mais 
aujourd’hui, le défi semble d’une tout autre 
proportion. Il faudra toutefois peut-être 
s’habituer à revivre ce genre de situation. 

Myriam Dumortier, professeur en politique 
forestière et environnementale à 
l’université de Gand, a récemment publié un 
article synthétisant quelques éléments de 
ses recherches. Elle note que le 
changement climatique facilite le 
développement des maladies infectieuses. 

Elle insiste sur les raisons importantes de 
ce dérèglement. Les changements de 
destination dans l’utilisation des terres 
provoquent des réactions en chaîne. La 
déforestation pour développer de nouvelles 
terres productives peut générer le 
développement de nouveau virus 
dangereux pour l’homme. La déforestation 
en Indonésie en faveur des plantations de 
palmiers à huile a poussé les chauves-
souris frugivores à migrer en masse vers 
les villes et d’autres régions peuplées. 
L’éclosion du virus Hendra en Australie 
(1994) et du virus Nipah en Malaisie (1998) 
et au Bangladesh (2004) est probablement 
liée à cette migration, puisque la chauve-
souris était porteuse de ces 2 virus. 

Prendrons-nous collectivement conscience 
des dégâts et ferons-nous quelque chose 
pour les éviter à l’avenir ? 

 

 


