
 

 

 

 

 

 
 

Communiqué de presse 

 Circuit-court du bois aux artisans luthiers 
  

 
Le changement climatique et l’augmentation du dépérissement des forêts poussent la filière professionnelle 
du bois à essayer de valoriser autant que possible les ressources naturelles. Les artisans français se tournent 
aujourd’hui de plus en plus vers des essences locales notamment pour la fabrication des instruments de 
musique.  
 
Au début de l’année 2021, l’Association Professionnelle des Luthiers artisans en Guitare et autres cordes 
pincées (APLG) a sollicité la Charte Forestière de Territoire du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne afin de 
chercher un approvisionnement local pour leurs adhérents. Traditionnellement, certains bois utilisés en 
lutherie sont exotiques mais la menace d’extinction qui pèse de plus en plus sur certaines espèces tropicales 
incitent les luthiers à diminuer l’utilisation des bois importés et à se tourner vers des espèces locales. En 
effet, une grande diversité de bois peut entrer dans la composition des guitares comme, par exemple : 
l’Erable, le Noyer, le Merisier, l’Alisier, le Cormier et même le Frêne ! 
 

 
Ces bois existent dans le Pays Seine-et-Tilles mais ils sont 
très peu utilisés localement par les entreprises de 
première et de seconde transformation en raison de 
leurs faibles qualités et terminent souvent en bois de 
chauffage. Cette collaboration est l’occasion pour le 
territoire et les artisans luthiers de créer un circuit-court 
et d’accorder une longue seconde vie au bois.  
 
L’Office National des Forêts, en charge de la gestion de 
la moitié des forêts du Pays Seine-et-Tilles, est en 
mesure d’informer les artisans de la disponibilité du 
bois. Grâce à ce contact direct avec les techniciens 
forestiers, quelques grumes ont été achetés par un 
membre de l’APLG. A présent, la logistique entourant 
l’abattage et le sciage de l’arbre sont éprouvés par 
Philippe Bouyou, adhérent à l’APLG et gérant de 
Phiguitars. Si cette expérience se conclue positivement, 
l’objectif est d’informer les professionnels de la 
méthode appliquée pour faciliter la vente directe entre 
les gestionnaires et les artisans. 
 
Si vous êtes intéressé par le projet et que vous souhaitez 
avoir plus d’information, vous pouvez contacter : 
Gwladys Uguen, animatrice de la Charte Forestière de 
Territoire au Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne (par 
téléphone, 03.80.66.59.20 ou par mail, guguen@pays-
seine-et-tilles).  

 

 

En photo, guitare avec un corps en merisier, table en loupe 

de tilleul, manche et touche en alisier ondé (provenance 

locale).  



 

 

 

 
 
 

Présentation des structures 

 

 

 
 
 

La Charte Forestière de Territoire du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne 
 
Le Syndicat mixte du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne est organisé en PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural) et 
regroupe les 3 communautés de communes du territoire (CCFSS, COVATI et CCTiV). Il comprend 66 communes, près 
de 26 000 habitants et porte des politiques publiques européennes et nationales à l’échelle du développement local. 
 

La Charte Forestière de Territoire est un outil animé par le Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne depuis 2010. Les 

projets développés en concertation avec les acteurs locaux (élus, établissements publics forestiers, entreprises, 

associations…) permettent la valorisation des fonctions sociales, économiques et écologiques de la forêt. Les 

financements du département et de l’Union Européenne (FEADER) assurent la réalisation de ces missions.  

 

Parmi celles-ci, la charte forestière a pour objectif de faciliter la gestion des forêts et la mobilisation du bois. La 

création de 9 chaufferies bois collectives sur le Pays Seine-et-Tilles a permis de réduire son impact écologique. Une 

proximité est également recherchée auprès des entreprises de la filière forêt-bois sur le territoire afin de 

promouvoir leurs activités et de dynamiser la filière locale d’entreprises. Vis-à-vis du grand public, la Charte 

Forestière de Territoire participe au développement des activités de loisirs en pleine nature. Une partie des 

financements accordée à la Charte forestière est également utilisée pour des actions de sensibilisation du public au 

patrimoine naturel et culturel de la forêt.  

 

Site internet : https://sites.google.com/view/charteforestiere-pstb 

L’Association Professionnelle des Luthiers artisans en Guitare et autres cordes pincées 

 
L’APLG est née en avril 2013 de la volonté de plusieurs acteurs de la profession de se regrouper en vue de soutenir, 
encadrer et valoriser la production d’instruments et toute activité de maintenance, de réparation, restauration et 
production de matériels et d’accessoires se rapportant à ces instruments à cordes pincées. L’association compte 
une centaine d’adhérents.   
 
Deux des membres fondateurs de l’APLG avaient déjà participé à la création, un an plus tôt, de l’EGB 
(European Guitar Builders) qui regroupent les luthiers guitares en Europe.  
 
L’APLG est membre de l’EGB mais également de la CSFI (Chambre Syndicale de la Facture Instrumentale). Jacques 
Carbonneaux, vice-président de l’APLG est chargé de mission à la CSFI, notamment sur la veille réglementaire des 
matières premières des instruments de musique.  
 
Parmi les 6 commissions de l’APLG, l’une est consacrée exclusivement aux bois et matériaux de lutherie avec la 
présence du forestier et fournisseur de bois de lutherie à Fertans en Franche-Comté, Bernard Michaud. Cette 
commission a lancé en 2020 le plan de sauvegarde des forêts qui s’articule autour de 5 axes :  
1 - Développement de la gestion et de l'utilisation locale des bois 
2 - Se faire connaître et faire savoir nos actions auprès de la filière bois 
3 - Développement de la connaissance du luthier sur l'univers du bois 
4 - Participer à l'acquisition citoyenne de forêts françaises pour y préserver la biodiversité 
5 - Communiquer davantage sur les 4 actions précédentes  
 

 

Site internet : https://www.aplg.fr/ - http://www.europeanguitarbuilders.com/ - https://www.csfi-musique.fr/ 

 

 

 

 
 

 

 

https://sites.google.com/view/charteforestiere-pstb
https://www.aplg.fr/
http://www.europeanguitarbuilders.com/
https://www.csfi-musique.fr/

