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Informations SER / CAA de la zone 

 
Mlekovita – marque de produits laitiers épinglés pour ses allégations par l’agence de répression des 

fraudes polonaise 

 
Mlekovita, grande coopérative polonaise, a organisé une campagne d’information „Protège-toi contre 
le coronavirus avec Mlekovita”. L’agence de répression des fraudes polonaise a demandé à la marque 
de cesser cette communication « qui peut tromper le consommateur ». 
 
Office national des forêts polonaise - rapport annuel 2019  

 
En 2019, l’Office a généré un chiffre d’affaire (CA) de 9,15 Mds PLN et un résultat net de 414,9 M PLN. 
En 2018, le CA a été de 9,8 Mds PLN, pour un résultat net de 537,1 M PLN. 1 PLN = 0,234 EUR pour 
mémoire. 
Sur les 414,9 M PLN de bénéfices, 395,5 M PLN sera versé au capital de l’Office (150 M PLN pour le 
fonds forestier) et 19,4 M PLN à des actions sociales – telles que: pompiers volontaires, écoles, 
institutions culturelles et organisations sociales. 
La baisse des résultats financiers en 2019 s’explique par une baisse des ventes de bois, qui est une 
source de près de 90% revenus. En 2019, l’Office a acquis 40,6 M m3 de bois et en a vendu  41 M m3 
(ce qui est respectivement 2,7 M  et 3,7 M m3 de moins par rapport à 2018). Cette baisse est liée à des 
ventes record en 2017 et surtout 2018, après une tempête qui avait arraché plus de 25 M d’arbres 
dans le pays en août 2017. 
Les revenus de 2019 ont également été affectés par une grande offre de matières premières en 
provenance d'Allemagne, d’Autriche, de République Tchèque et de Slovaquie, ce qui a fait baisser le 
prix du bois dans toute la région.  
 
Les charges n’ont, quant à elles, pas diminué dans la même mesure. En 2019, des grands projets ont 
été menés, comme la replantation de la forêt de Tuchola, détruite par la tempête de 2017. Environ 
220 M d'arbres seront plantés sur les quatre prochaines années.  
Les charges en 2019 comprennent également :  
 

• 823 M PLN pour la production de semences et de plants (production de plants en pépinières, 
renouvellements, boisement), 

• 316 M PLN pour protection des forêts contre divers dégâts et risques,  

• 105 M PLN pour la protection contre les incendies. 
• 3 Mds PLN (environ 34% de coût total) pour de services forestiers réalisés par des entreprises 

forestières (coupe, transport, la plantation d’arbres) , 

• 2,33 Mds PLN pour divers impôts, frais et contributions obligatoires payés à l'État ou à des 
collectivités  

• 45 M PLN ont été destinés à la construction, la rénovation et la modernisation des routes 
locales, 

• 28 M PLN du fonds forestier ont été alloués au cofinancement des parcs nationaux, 
 
L’Office national des forêts a également investit dans les sources d'énergie renouvelables en 2019, ce 
qui a réduit sa consommation d’énergie (d’autant que la consommation moyenne de 4000 ménages).  
A titre informatif : L’Office national des forêts gère environ 7,1 M ha de forêts, soit 77% de la totalité 
des forêts en Pologne. Fin 2019, environ 1,25 M ha étaient partiellement exclus de la coupe du bois, 
dont 530 000 ha complètement. À titre de comparaison, les 23 parcs nationaux polonais occupent 317 
000 ha. L’Office emploie plus de 26 000 personnes. 


