Partons découvrir la filière
forêt-bois du Grand Est
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Pour plus d’informations sur la filière forêt-bois, vous pouvez consulter les sites webs suivants :
FIBOIS Grand Est : fibois-grandest.com
DRAAF Grand Est - statistiques sur la filière forêt-bois : draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/Forets-bois-industries-du-bois
DRAAF Grand Est - informations économiques et réglementaires sur la filière forêt-bois : draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/Foret-Bois
IGN - statistiques sur les surfaces forestières : inventaire-forestier.ign.fr

