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Présentateur
Commentaires de présentation
Le CEMAGREF est  un organisme de recherche qui travaille sur la gestion des eaux et des territoires.Il est divisé en 4 départements scientifiques : Ressource en eau, usage et risquesGestion des territoiresMilieux aquatiques qualité et rejetsEcotechnologie et agrosystèmes
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Etude de la disponibilité en bois

Pourquoi ?

 Raréfaction des énergies fossiles
 Augmentation des besoins de l'industrie

 Mais ressources forestières
françaises inexploitées Comment ?

 Synthèse de 300 études
préalables

 Par calcul : 
disponibilité en BIBE suppl.

= 
Volume de bois productible

-
consommation actuelle  

Présentateur
Commentaires de présentation
L'étude de la disponibilité en bois a été commandée par le ministère de l'agriculture, dans un contexte de raréfication des énergies fossiles et une augmentation des besoins de l'industrie sous l’effet d’un recours plus important aux matériauxd’origine renouvelable.Cette étude a été menée par une synthèse des études existantes, datée de 1989 à 2007, et un calcul : la différence entre le volume de bois productible et le volume de bois consommé (par les industries et les ménages en bois de chauffage). Le volume de bois productible est calculée en comparant la situation des peuplements forestiers (basé sur les données de l'IFN) aux recommandations sylvicoles (guides ONF,...)
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Répartition des BIBE supplémentaires en France

CENTRE-EST
NORD-EST
NORD-OUEST
SUD-EST
SUD-OUEST

Total : près de 18 de m² de BIBE disponibles
en supplément

Présentateur
Commentaires de présentation
L'étude démontre que près de 18 millions de m² de BIBE (bois industrie ou bois énergie) sont disponibles en supplément. Il ne sont pas répartis également en France, avec une grande majorité disponible en Nord Est et Centre Est.



Etude de la disponibilité en bois

Tempête de 1999 non prise en compte

Limites de l'étude

Hypothèse que 70% du bois de chauffage
est d'origine forestière

Présentateur
Commentaires de présentation
La tempête n’est pas prise en compte en tant que telle mais elle n’a visiblement affecté le capital productifque dans certaines régions (Lorraine ou Aquitaine par exemple) dans lesquelles les résultats pourraient êtreRevus.L'étude se base aussi sur l'hypothèse que 70% pourcent des ménages qui se chauffent au bois utilisent du bois d'origine forestière



Modélisation des peuplements mélangés 
Chêne - Pin sylvestre

Contexte

 Intérêt croissant pour les 
peuplements mélangés

 Absence de modèle fiable

But

Proposer aux gestionnaires
forestiers un outil d'aide à la

décision, à travers la 
plateforme CAPSIS

Présentateur
Commentaires de présentation
Les peuplements mélangés suscitent un interêt croissant, pour plusieurs raisons ; Ils assurent une prise en compte de l'environnement (diversification écologique et des paysages)Ils ont une meilleure résistance aux aléas climatiquesIls permettent une bone répartition des recettes et des revenus dans le tempsD'autres part, les travaux de modélisation des 15 dernières années ont principalement porté sur la croissance et la qualité des peuplements réguliers, faciles à décrire. Il n'existait donc pas de modèle fiable pour décrire les peuplements mélangésLe but de ce projet est donc de proposer aux gestionnaires forestiers un outil d'aide à la décision permettant de simuler l'évolution des peuplements mélangés Chêne sessile - Pin sylvestre en fonction des pratiques sylvicoles qui leur sont appliquées



Tous ces axes de recherche
aspirent à une meilleure compréhension,

donc gestion de la forêt, afin de répondre
aux exigences nouvelles, que sont le respect

de l'environnement et l'utilisation 
de ressources renouvelables

CONCLUSION

Présentateur
Commentaires de présentation
Les peuplements mélangés suscitent un interêt croissant, pour plusieurs raisons ; Ils assurent une prise en compte de l'environnement (diversification écologique et des paysages)Ils ont une meilleure résistance aux aléas climatiquesIls permettent une bone répartition des recettes et des revenus dans le tempsD'autres part, les travaux de modélisation des 15 dernières années ont principalement porté sur la croissance et la qualité des peuplements réguliers, faciles à décrire. Il n'existait donc pas de modèle fiable pour décrire les peuplements mélangésLe but de ce projet est donc de proposer aux gestionnaires forestiers un outil d'aide à la décision permettant de simuler l'évolution des peuplements mélangés Chêne sessile - Pin sylvestre en fonction des pratiques sylvicoles qui leur sont appliquées
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