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rappel : méthodes

 Selon les type de peuplement :

 Futaie régulière : comparaison aux normes et guides 

de sylviculture du volume/ha selon l’âge 

 Mélange futaie – taillis : Objectif en surface terrière 

du taillis et de la futaie

 Taillis simple : traité comme tels : coupe rase à un 

âge d’exploitabilité

La distinction en type de peuplement s ’est faite sur une 

variable Gfut (part de G de futaie sur G_total)



atelier Biomadi 3

Méthodologie – Futaies régulières

 partie pérenne : récolte du volume engendré par le scénario

type, adapté à la fertilité moyenne de l’interrégion

 partie conjoncturelle : 

 Comparaison des volumes des normes et des volumes IFN

 Éclaircies : prélèvements augmentés de 50%

 Récolte de régénération : rattrapage sur 30 ans
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futaie Nord Est : situation volume/ha

Chêne sessile

Chêne pédonculé
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Hêtre

Epicéa

futaie Nord Est : situation volume/ha
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Pin sylvestre

Sapin pectiné

futaie Nord Est : situation volume/ha
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Méthodologie – Mélange futaie - taillis

Strate de futaie :

prélèvement possible avec objectif en surface terrière de 20 m² 

(~70% de l’accroissement observé)

Strate de taillis, partie pérenne :

70%  de l’accroissement

Strate de taillis, partie conjoncturelle :

Méthode identique à celle utilisée dans l’étude lorraine : 

comparaison des surfaces terrières moyennes du taillis par rapport 

à un optimum sylvicole fixé à 2.5m2.

Rattrapage sur 20 ans
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Surface terrière plts feuillus- Lorraine
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Surface terrière plts feuillus- Lorraine
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 Distinction de Châtaignier et « Autres feuillus »

 Analyse des classes d’âge et des volumes à l’hectare :

 Ages de récolte :

 Châtaignier : 40 ans

 Autres feuillus : 50 ans

 Rattrapage du conjoncturel sur 20 ans
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Résumé de la méthode

 Disponibilité brute théorique :

 En futaie

 En mélange futaie taillis

 En taillis simple

• Avec distinction pérenne –conjoncturel

• Distinction feuillu – résineux / public - privé

• Résultats par interrégions (et régions)

 Disponibilité brute après réfaction accessibilité

 Réduction pour tenir compte des difficultés 

d’exploitation
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Résultats par région

Résultats non valides pour certaines « petites » régions forestière et pour l’Aquitaine
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Menus bois en forêt

 Résultats sur les menus bois

 Une disponibilité brute de l’ordre de 11.6 Mm3/an

 Sur cette ressource, ATTENTION !

 46% de cette ressource est classée sur des sols de

sensibilité moyenne à forte (guide ADEME de sensibilité des 

sols) Une réfaction de respectivement 0, 50% et 100% selon le 

degré de sensibilité fait passer la disponibilité à 8.1 Mm3/an

 Une ressource techniquement et économiquement difficilement 

mobilisable

 Résultats donnés à titre indicatif
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Sensibilité des résultats nationaux aux hypothèses

 Répartition des volumes conjoncturels: le « sur-stock »

 Futaie : 202 Mm3 de BO et 152 Mm3 de BIBE

 Mélange futaie taillis : 233 Mm3 de BIBE

 Taillis simple : 70 Mm3 de BIBE

•  au plus favorable, on pourrait doubler la disponibilité annuelle 

supplémentaire en BO et en BI

 Hypothèse de surface terrière objectif dans les taillis des 

mélanges : 

 résultats BIBE Sensible au niveau G_objectif (1m² de G  = 27Mm3)

 résultats BIBE peu sensibles aux modulations selon la richesse de 

la futaie
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Sensibilité aux hypothèses

 Répartition des volumes BO – BIBE selon la taille des 

produits (ou selon l’âge) : décalage de 10 à 20 ans.

 On réduit la disponibilité en bois d’œuvre de 1Mm3 de 

feuillus et de 2.5 Mm3 de résineux

 Hypothèse de répartition uniforme des disponibilités 

conjoncturelles :

 Dans les résultats précédents, la dispo conjoncturelle 2006-

2020 est répartie de manière uniforme 

 Hypothèse de répartition croissante (« on laisse le temps au 

marché de s’organiser » et on exploite le sur-stock 

progressivement)
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Sensibilité aux hypothèses

répartition linéaire du volume disponible conjoncturel

 BIBE feuillus 

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

v
o

lu
m

e
 d

is
p

o
n

ib
le

 b
ru

t 
a

p
rè

s
 

ré
fa

c
ti

o
n

 (
m

il
li

e
rs

 d
e

 m
3

)

BIBE_Feuillus
_conjoncturel

BIBE_Feuillus
_perenne

Dispo brute BIBE Feuillus : répartition uniforme

pérenne : 26;1 Mm3/an

conjoncturel : 17.6 Mm3/an

total : 44 Mm3/an de 2006 à 2020

Dispo brute BIBE Feuillus : répartition linéaire croissante
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Conclusions / national

 Une disponibilité en bois en augmentation dans les 

forêts françaises, majoritairement feuillue

 Une disponibilité en bois d’œuvre limitée (plutôt 

feuillue)

 Une disponibilité en BIBE importante (plutôt feuillue)

 Sensibilité aux hypothèses, notamment d’exploitation 

du sur-stock

 Les blocages à sa mobilisation sont plutôt d’ordre 

socio-économique et humains
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Perspectives – suites

 Attendre un cycle complet de 5 années de 

données IFN (sept 2010) et refaire tourner les 

routines de calcul

 Améliorations possibles

 Travail sur les domaines d’étude

 Partage en types de peuplement (Gfut)

 Scénarios sylvicoles

 Volumes branches et menus bois (taillis)


