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Ordre du jour de la réunion

 Rappel de l’historique
 Résultats de la modélisation

– Pour le bois d’œuvre
– Pour le bois énergie

 Conclusions
 Réflexions sur les actions post-PAT



Rappel de l’historique
 30/11/2010 : Copil de lancement
 21/06/2011 : 1ers résultats du PAT

 Questionnement sur ces surprenants résultats
 20/10/2011 : réunion CRPF / URCOFOR pour vérification de la 

méthodologie et comparaison avec la bibliographie régionale : 
Problème de capital sur pied pour les feuillus (PAT < IFN)

 13/12/2011 : réunion avec Conseil Régional, DRAAF et Ademe
 Nécessité de revérifier et valider les résultats pour 

communiquer, en passant par les élus régionaux
 Janvier 2012 : révision des données sources et quelques placettes 

d’inventaire refaites en forêt
 7 février 2012 : réunion avec Conseil Régional, DRAAF et Ademe + 

FCBA
 la différence de chiffres avec l’IFN pose toujours question : 

prestation demandée à l’IFN



 Juin 2012 : Rendu de la prestation de l’IFN et explications
 Questionnement sur la fiabilité des chiffres IFN

 25/06/2012 : Réunion DRAAF/URCOFOR 
 Communiquer sur des tendances en précisant les incertitudes 

de toutes les sources de données

 été 2012 : nouvelle modélisation du PAT avec quelques améliorations
 Paramètres techniques définis par type de peuplement et non plus par enjeux 

BO/BE
 Prise en compte de la sensibilité biochimique  des sols (pH,…)
 Amélioration de la quantification des volumes de houppiers - rémanents
 Réintégration dans le capital sur pied des volumes du camp de la Courtine

Rappel de l’historique



 17/09/2012 : Réunion avec les financeurs pour débloquer la situation
 Validation des résultats et accord pour communiquer  en 

précisant les incertitudes sur les sources de données

 11/10/2012: Réunion avec T. Mignaut pour travail sur programme 
d’actions post-PAT

 6/11/2012: Réunion avec JM Righi pour travail sur programme 
d’actions post-PAT

 27/11/2012: Présentation des résultats  au comité technique de la CFT 
du PNR de Millevaches et travail sur le programme post-PAT

 12/12/2012 : réunion avec la CC de Bourganeuf pour présentation des 
résultats et travail que le programme post-PAT

Rappel de l’historique



Résultats de la nouvelle modélisation



Le territoire PAT



Le territoire PAT



Rappel méthodologique

Unités utilisées : 
 m3 pour les volumes globaux de matière (bois d’œuvre) 
 tonnes pour les volumes de bois énergie et bois industrie

Par défaut les volumes sont tous ramenés en tonne à 30 % d’humidité

Feuillus : 1 m3 = 0,89 t
Résineux : 1 m3 = 0,65 t



Estimation du capital sur pied



Le capital sur pied 
= la ressource forestière existante

• Le capital sur pied du territoire s’élève selon les données sources du PAT à :
10 millions de m3 en feuillus et 19,5 millions de m3 en résineux

• Ces chiffres sont donnés avec un intervalle de confiance non négligeable sur la 
partie d’inventaire en forêt privée :

Feuillus : 8,3 millions de m3 +/- 1,7
Résineux : 16,1 millions de m3 +/- 4,8

• A titre d’information, le capital sur pied estimé par l’IFN (avec les placettes de la 
nouvelle méthode 2006 – 2010) sur la zone PAT s’élève à :

Feuillus :16,1 millions de m3 +/- 3,8 
Résineux : 23,6 millions de m3 +/- 5,8



Disponibilité annuelle de la ressource 
(récolte possible dans une logique de gestion durable)
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Résultats de la nouvelle modélisation



Disponibilité annuelle de la ressource 
(récolte possible dans une logique de gestion durable)
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Estimation de la ressource forestière
en bois d’œuvre 



La ressource en bois d’œuvre 

Résultats de la nouvelle modélisation



La ressource en bois d’œuvre 

Résultats de la nouvelle modélisation

= 525 000 m3/an

dont 77% de la ressource en grumes sont résineux

dont 75 000 t/an de feuillus sont valorisables en bois bûche

dont 33 000 t/an de résineux de faible diamètre sont valorisables
en bois énergie ou bois industrie



Estimation de l’exploitation forestière
en bois d’œuvre 



Carte des scieries



Carte des scieries



L’exploitation en bois d’œuvre 

Résultats de la nouvelle modélisation



L’exploitation en bois d’œuvre 

Résultats de la nouvelle modélisation

 l’exploitation sur le territoire PAT est estimée à environ 767 000 m3/an.

 Les résineux représentent 96% de ce volume annuel.

Les essences les plus travaillées sont les sapins-épicéas suivis des douglas. 

 Près de 60% des bois d’œuvre exploités en Limousin proviennent de ce territoire.



Synthèse pour le bois d’oeuvre : 
Ressource / Exploitation



Une partie des petits bois résineux  
peut être mobilisé en BI / BE

Résultats de la nouvelle modélisation

Synthèse pour le bois d’œuvre 

Bois 
bûche



Résultats de la nouvelle modélisation

Conclusions pour le bois d’œuvre 

 La consommation en bois d’œuvre résineux atteint un niveau difficile à moyen 
terme pour l’épicéa. En l’absence d’un renouvellement par plantation, les scieries 
devront faire face à des difficultés d’approvisionnement en bois blanc d’ici quelques 
années.

 La demande en douglas est également très importante par rapport à la ressource, 
il faut être vigilent au prélèvement effectué afin de laisser les bois capitaliser du 
volume car le massif est encore jeune.

 La ressource feuillue est soumise à une pression importante en raison de 
l’importance du bois bûche.

 Le hêtre en revanche présente un potentiel en bois d’œuvre intéressant pour le 
territoire.



Estimation de la ressource forestière
en bois énergie – bois industrie



La ressource énergisable du territoire
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conflit d'usage 
probable

Usage 
énergetique
possible sous 
condition

43 %

34 %

23 %

~ 450 000 tonnes /an (30%H)
+ 12 000 t/an par rapport à la première modélisation



L’accessibilité de cette ressource

Résultats de la nouvelle modélisation



L’accessibilité de cette ressource

Résultats de la nouvelle modélisation

En volume, cela correspond à :

Donc sur les 450 000 tonnes/an de bois énergisable ou industrialisable,
 380 000 tonnes/an sont aujourd’hui facilement accessibles,
 60 000 tonnes/an moyennement accessibles 
 10 000 tonnes/an inaccessibles



La ressource énergisable du territoire

Résultats de la nouvelle modélisation



Estimation de la consommation 
en bois énergie – bois industrie

(exploitation forestière sur le territoire PAT)



Carte des chaufferies 



Carte des chaufferies 



La demande énergétique et industrielle
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Synthèse pour le bois énergie – bois 
industrie : Ressource / Exploitation



Résultats de la nouvelle modélisation

Synthèse pour le bois énergie – industrie  global



Résultats de la nouvelle modélisation
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Attention : Une ressource feuillue limitée pour le bois 
énergie-industrie mais pas de décapitalisation

Pas de décapitalisation à 
l’échelle globale du territoire

Des prélèvements 
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Résultats de la nouvelle modélisation

Conclusions sur le bois énergie – bois industrie

 Le PNR de Millevaches et la CC de Bourganeuf-Royère de Vassivière présentent
un potentiel maximal valorisable de produits forestiers disponibles pour l’énergie ou
l’industrie d’environ 450 000 t/an (à 30% d’humidité), dont 84 % sont aujourd’hui
facilement accessibles et 10 000 t/an inaccessibles.

 La ressource énergisable accessible dans les conditions actuelles est suffisante
pour répondre aux besoins énergétiques des chaufferies du territoire PAT à l’horizon
2015, à condition de valoriser une partie des houppiers/rémanents.
Actuellement, une partie de ces houppiers est déjà valorisée sous forme de bois
bûche.



Résultats de la nouvelle modélisation

 Un potentiel d’environ 60 000 t/an supplémentaires est disponible, en faisant
appel à la ressource moyennement accessible, pour alimenter de nouvelles
chaufferies bois sur le territoire ou à proximité.

Cela représente environ 360 chaufferies de 200 kW (comme Peyrelevade)
ou 90 chaufferies d’1MW (Royère ou Gentioux)

Attention, c’est dans ce même potentiel de 60 000 t/an que viendront puiser les
projets industriels pour leurs propres approvisionnements.

 Le potentiel de développement du bois énergie se situe principalement dans les
résineux car il y a aujourd’hui une pression sur les feuillus en raison d’une
exploitation importante de ces essences pour le bois bûche et le bois industrie.

Conclusions sur le bois énergie – bois industrie



Les autres indications du PAT



Sur le prix des plaquettes forestières



Sur le prix des plaquettes forestières

Ce prix correspond au coût de production augmenté de 6 €/t (humidité = 45 %) 
pour l'achat du bois sur pied.

 90 % de la plaquette forestière 
peuvent être mobilisés à un coût 

inférieur à 85 €/T (30 %H).



Sur les infrastructures forestières



Sur les infrastructures forestières



Sur les infrastructures forestières

 Le manque de desserte est faible sur le territoire : sur 190 000 ha de forêt, seuls 
environ 7 000 ha présentent des besoins importants en route à grumier

 L’amélioration du réseau de desserte permet de réduire les coûts de l’exploitation 
(diminution des distances de débardage, facilitation de la circulation des grumiers 
sur le réseau routier forestier).

 les problèmes de mobilisation de la ressource, liés aux infrastructures, 
concernent également le manque de place de dépôt et la difficulté à circuler sur la 
voirie locale.





Sur les enjeux environnementaux

Enjeux importants : APPB, Habitats forestiers prioritaires (NATURA 2000), 
cartographie des forêts humides et des forêts à forte intégrité écologique, 
SIEM, forêt de pente.  

Enjeux normaux: zones sans enjeux environnementaux reconnus par le 
comité technique et zones sans contrainte réglementaire. Sur ces zones, 
l'exploitation est modélisée de façon optimale en restant dans le cadre d'une 
exploitation réfléchie et durable



Sur les enjeux environnementaux

  38 % de la ressource forestière mobilisable se trouvent dans des zones ou les 
enjeux environnementaux nécessitent des recommandations particulières



Définition d’un indice de pénalité sur la mobilisation de la ressource liée au 
morcellement à partir de trois critères :

- la taille de la parcelle,
- sa forme 
- et sa distance à la desserte

Sur le morcellement du foncier forestier



 Environ 28% des volumes feuillus et 
14% des volumes résineux ont une pénalité 
de mobilisation moyenne à très forte en 
raison du morcellement 

Etude à compléter avec la 
matrice cadastrale



Réflexion sur les actions post-PAT



Dans une logique de gestion durable et au regard des
résultats du PAT, des réflexions peuvent être menées sur :

 Transport / Voierie / Desserte
Actions Moyens / Outils Commentaires

Création de desserte forestière
(route empierrée = route à 
grumier)

Combler le manque de desserte analyse des 
zones prioritaires d’intervention
‐cartographie PAT
‐animation auprès des communes



Dans une logique de gestion durable et au regard des
résultats du PAT, des réflexions peuvent être menées sur :

 Transport / Voierie / Desserte
Actions Moyens / Outils Commentaires

Création de desserte forestière
(route empierrée = route à 
grumier)

Combler le manque de desserte analyse des 
zones prioritaires d’intervention
‐cartographie PAT
‐animation auprès des communes

Entretien de la voirie communale Réduire les couts portant sur les petites 
communes
‐analyse prospective sur les 20 ans afin de définir 
les voiries les plus fréquentées en rapport avec 
les lieux d’approvisionnement (Egletons, 
Bourganeuf…) : intégration des données 
d’accessibilité et de volume disponible
‐estimation des couts d’entretien
‐montage d’un dossier de demande de 
subventions
‐Lien avec Transbois ?

‐ cibler un secteur pilote pour 
tester une demande auprès 
du POMAC
‐ en lien avec création places 
de dépôt



Dans une logique de gestion durable et au regard des
résultats du PAT, des réflexions peuvent être menées sur :

 Pérennité de la ressource
Actions Moyens / Outils Commentaires

Améliorer les accrus forestiers
(feuillus) : les valoriser pour les 
transformer en vrais types de 
peuplements (sans reboisement 
feuillu)

Pérenniser la ressource feuillue par le 
développement de l’amélioration des  accrus 
forestiers
‐Réalisation d’une typologie des peuplements 
(orientation sylvicoles, itinéraires techniques)
‐Installations de parcelles pilotes
‐Sensibilisations des propriétaires



Dans une logique de gestion durable et au regard des
résultats du PAT, des réflexions peuvent être menées sur :

 Pérennité de la ressource
Actions Moyens / Outils Commentaires

Améliorer les accrus forestiers
(feuillus) : les valoriser pour les 
transformer en vrais types de 
peuplements (sans reboisement 
feuillu)

Pérenniser la ressource feuillue par le 
développement de l’amélioration des  accrus 
forestiers
‐Réalisation d’une typologie des peuplements 
(orientation sylvicoles, itinéraires techniques)
‐Installations de parcelles pilotes
‐Sensibilisations des propriétaires

Acquisition de forêts par les 
collectivités

Informer les communes sur les dispositifs 
existants
Recherche d’une bonification de l’aide au niveau 
des territoires

Attentes du cadre finalisé au 
niveau de la Région. Les 
financements POMAC ne 
pourront être mobilisés 
puisqu’il y a des 
financements Régionaux



Dans une logique de gestion durable et au regard des
résultats du PAT, des réflexions peuvent être menées sur :

 Pérennité de la ressource
Actions Moyens / Outils Commentaires

Mobilisation durable du micro‐
parcellaire

‐ Etude cartographique des forêts morcelées
‐ Animation à l’échelle d’une commune pour 

l’irrégularisation du micro‐parcellaire

‐ étude à l’échelle du PNR



Dans une logique de gestion durable et au regard des
résultats du PAT, des réflexions peuvent être menées sur :

 Développement économique (bois d’œuvre) 
Actions Moyens / Outils Commentaires

Inciter à l’utilisation du bois local 
dans la construction ou 
réhabilitation

Démarche territoriale : Méthodologie  PNRM/ 
URCOFOR/ APIB : lien entre 100 constructions 
publiques en bois local et étude architecturale
Action avec d’autres territoires?



Dans une logique de gestion durable et au regard des
résultats du PAT, des réflexions peuvent être menées sur :

 Développement économique (bois d’œuvre) 
Actions Moyens / Outils Commentaires

Inciter à l’utilisation du bois local 
dans la construction ou 
réhabilitation

Démarche territoriale : Méthodologie  PNRM/ 
URCOFOR/ APIB : lien entre 100 constructions 
publiques en bois local et étude architecturale
Action avec d’autres territoires?

Amélioration de l’offre des 
entreprises du bois du territoire
(1ère et 2nde transfo)

Animation territoriale concentrée sur l’aval de 
filière :
‐Mutualisation des classements  AEV des 
menuiseries bois
‐Développement du classement mécanique 
(achat triomatic) pour les bois de structure: 
mutualisation avec Combrailles ?
‐Développement du séchage via l’acquisition d’un 
séchoir mobile, réalisation d’une plateforme avec 
séchoir…



Dans une logique de gestion durable et au regard des
résultats du PAT, des réflexions peuvent être menées sur :

 Développement du bois énergie
Actions Moyens / Outils Commentaires

Développer le parc de 
chaufferies pour valoriser la 
ressource localement

Sensibiliser les élus, particuliers et entreprises
Accompagner spécifiquement les élus (notes 
opportunité, montage de dossier… jusqu’à la 
réalisation)



Discussion



Merci

Laure FERRIER
Chargée de mission Bois Energie
Union Régionale des Communes Forestières
06 17 96 38 80
laure.ferrier@communesforestieres.org73


