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Transmettre les fondamentaux aux 

producteurs et acteurs  

de biomasse forestière primaire 
 

1 Contexte Européen, Aquitain et Enjeux pour les actions territoriales 

2 Rappel de la démarche collective entre acteurs 

3 Présentation du travail pour la rédaction du Mémento 

4 MOVAPRO et chantiers pilotes 

5 Perspectives  



France en 2ème position 

après Allemagne 

1 Rappel du Contexte 



Objectifs de la France pour 

les filières renouvelables de 

2010 à 2020 

1 Rappel du Contexte 



Objectifs 2012  

France Favorables: 

+5000 installations 

+1.6 M de TEP 
+5 M T de biomasse 

+5 000 emplois 

+ énergie compétitive (40 € /tep) 

Aide de 3.4 e/MWH fond chaleur) 

Objectifs 2020  

+4 M de TEP 
+12 M T de biomasse 

+15 000 emplois 

- économie 1 Milliard /an d’énergie 

fossile 

Faisable si finance fond chaleur 

conservé  voir * 2 ( 400 M €/an) 

Et Fond Biomasse démarre 

1 Rappel du Contexte 







Plan d’approvisionnement 

Gardanne  CRE 4: 1 M 

tonnes 

2800 tonnes /j soit rotation 

camions 2/minutes 





Pour la région enjeux  : 

CRE 4 DRT  2014 

CRE 4 Lacq     2015 

CRE 3 MIMIZAN  ? 

 

Orientations pour un 

Fonds Chaleur vers les 

circuits courts …. 

 

 

 

1 Rappel du Contexte 



Rondins  

ou plaquettes forestières :  1 107 340 t/an 

Rémanents :      414 200 t/an 

Biomasse forestière : 1 521 540 t/an 

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 500 000

2012 2013 2014 2015 2020

Hypothèse médiane

rondins ou plaquettes forestières rémanents connexes DIB /JEV

Hypothèse médiane 

Pour 2020 

DIB 
Connexes 

Rémanents 

Rondins plaquettes 





Descriptions des étapes pour la mise en place d’une action territoriale de mise 

en valeur des forêts par le CRPF d’Aquitaine (financement 100 % public) 

1 Diagnostic 
-Etat des lieux 

- zones pilotes 

-Diagnostic 

individuel 

(planning travaux 

5 à 10 ans) 

-Visites voisins 

-Pré-regroupement 

 

-Plan d’action sur 

3 ans 

 

 

 

 

 

Regroupement 

Recherche de 

 la  meilleure offre 
M Ouvrage  

 

Cahier des 

charges et mise 

en concurrence 

Maitre d’Œuvre  
Pour le recherche de 

l’opérateur,… 

 

Réalisations 

 

 

 

3 

Suivi 

qualité 
-tableau de suivi 

-bilan annuel 

quantitatif et 

qualitatif   

 

Année n Année n+1 

Suivi de l’année n par le comité de pilotage ( élus, financeurs, sylviculteurs,…) 

 

Massif Dordogne Garonne : Regroupement optionnel et animation locale, 

liste d’opérateurs proposée par catégorie de travaux. 

Massif Adour Pyrénées  : Regroupement en ASL et appel d’offre pour 

le maître d’œuvre et prestataire de service ( local  

 

 
Massif Landais  : Regroupement en ASL ou OGEC et GF, comité de pilotage  

CRPF Alliance et Sté Forestière de la CDC 

Amélioration de la démarche pour l’année n+1 

Vallées de peupliers   : Conseils de mise en marché et projets de reboisements  

et entretiens par la fourniture d’une liste d’acteurs économiques en coordination  

avec le GIPA 

2  Libre choix de l’opérateur 

Adhésions 

GPF, 

CETEF 



                          

             

          
                                       

      Signature d’une feuille de route  le 14 Mai 2012 et 

présentation de la démarche au séminaire : LES 

PRODUCTEURS ET LE BOIS ÉNERGIE : QUELLE 

RÉVOLUTION ?  

Inra Cestas - 5 juin 2012 

 

Vers un cahier des charges 

pour les producteurs 

de biomasse forestière primaire 

2 Rappel de la démarche collective des producteurs 



 1 – ASSURER UN REVENU POUR LES PRODUCTEURS DE BOIS 

Filières de production de la biomasse : 

- Valorisation des bois de qualité secondaire 

- Mise en place de nouveaux itinéraires techniques sylvicoles 

Objectifs :  

- Diminuer les coûts des opérations sylvicoles 

- Diversifier les débouchés commerciaux 

- Réduire la durée de révolution  des peuplements 

Calcul de la rentabilité du produit brut moyen par hectare : 

-  Évaluation du coût de revient 

- Comparaison d’itinéraires de références 

  

 



Dans le cadre de la mise en place du marché complémentaire de la biomasse,  

il est indispensable de :  

- Contenir les coûts de mobilisation 

- Obtenir un juste prix pour le producteur de la matière première 

- Établir des contrats d’approvisionnement producteurs / utilisateurs 

- Mettre au point des formules d’indexation appropriées 

 

  

 2 – VEILLER À L’ÉQUILIBRE ÉCONOMIQUE DES ACTEURS 

Evolution des prix des plaquettes biomasses en Allemagne 

Plaquettes 35% H 

Granulés 

Fuel domestique 

Gaz naturel 



 3 – ÉQUILIBRER PRODUCTIVITÉ, FERTILITÉ ET GESTION DURABLE 

Les documents d’orientation de gestion forestière devront inclure ces nouveaux 

itinéraires liés à la production de la biomasse. 

 

Pour garantir les bonnes pratiques sylvicoles, il faudra :  

 - Veiller à la prise en compte de la fertilité 

 - Utiliser du progrès génétique adapté à la station 

 

  



 4 - DÉVELOPPER LE REGROUPEMENT DE L’OFFRE 

Les circuits courts entre le producteur de biomasse 

et l’utilisateur doivent être privilégiés. 

Il faut donc :  

- Conforter les regroupements existants 

o  Coopératives 

o Groupements de producteurs 

o Groupements forestiers 

o Cuma 

- Mettre en place des structures  

collectives adaptées 

o Association Syndicales Libre 

o Société d’Économie Mixte, 

o Société Coopérative d’Intérêt Collectif 

- Regrouper des moyens pour la création 

de plateformes de stockage   

 Fiche 20 : Les différents types de regroupements pour un circuit court

   

 



Perspectives 

 Associer les partenaires de l’aval (énergéticiens) 

Valider des chantiers pilotes (CLIMAQ, AFO, ENERFOR) 

Préparer des modèles de contrat avec indexation des prix 

Répondre à la demande d’autres massifs forestiers 

Le cahier des charges pour les producteurs de biomasse forestière 

 

précisera les conditions nécessaires à une réelle valorisation du bois  

 

 

 

 

  

 4 - DÉVELOPPER LE REGROUPEMENT DE L’OFFRE 

 3 – ÉQUILIBRER PRODUCTIVITÉ, FERTILITÉ ET GESTION DURABLE 

 2 – VEILLER À L’ÉQUILIBRE ÉCONOMIQUE DES ACTEURS 

 1 – ASSURER UN REVENU POUR LES PRODUCTEURS DE BOIS 



Plaquette de communication : 
Publication du 4 pages et diffusion Forêt de Gascogne (N°598 Mai) 

 

1 Connaître, comprendre, apprendre une nouvelle filière 

2  Mettre les acteurs en réseau: unités,langage,pas de BE sans BO, Monitoring 

3  Informer et former: Fiches opérationnelles,Kit outillages 

4 Assurer l’équilibre économique entre les différents acteurs: 
    Sécuriser les marchés, évolution technique et commerciale 

3 Présentation du travail entre acteurs pour la rédaction 



Thématiques abordées 

• produits et débouchés aquitains 

• bois énergie et sylviculture 

•  marchés du bois énergie  
             (coûts, contrats, indexation) 

•  offre de bois énergie en Aquitaine  
              (Unités, potentialités, structuration 
de l’offre par le regroupement, disponibilité 
réelle) 

 

3 Présentation du travail entre acteurs pour la rédaction 



3 Présentation du travail entre acteurs pour la rédaction 



• 1.      Validation du contenu des fiches par les experts et acteurs 

(réunions à Cestas, INRA de 9 h à 12 h) – 

 

• Fiches : 1, 2, 3 : Mardi 26 Mars 
Fiche 1 : Pourquoi choisir de valoriser et produire du bois énergie ? 

Fiche 2 : Quelles sont les chaudières installées en Aquitaine et en projets ? 

Fiche 3 : Sous quelles formes produire du bois énergie ? 

 Quels sont les marchés et économiques des principaux produits biomasse 

 

 Quels messages transmettre ? 

•Pourquoi produire du bois énergie ?  

Aspects écologiques, techniques et économiques. 

•Les débouchés du bois énergie.  

Statistiques, perspectives 2020,  quels besoins pour 

quels débouchés ? 

•Les produits du bois énergie. Provenances (forêts, 

autres), caractérisation technique, quels marchés pour 

quels produits ? 



 Validation du contenu des synthèses par 

les experts et les acteurs 

Mardi   21 Mai :   Synthèses : 5, 7,8, 10 

 

• Synthèse 5 : La place de la production de biomasse dans les 

sylvicultures actuelles 

 

• Synthèse 7 : Des sylvicultures nouvelles pour la production de 

biomasse 

 

• Synthèse 8 : Biomasse et fertilité 

 

• Synthèse 10 : Etat des Lieux des techniques de mobilisation des bois 



 Validation du contenu des synthèses par 

les experts et les acteurs 

Mardi   18 Juin :  

 

•    Fiche n°4   Approche de la rentabilité et des coûts 

de revient de la sylviculture.  Comparaison économique de 

projets sylvicoles à des échéances différentes.  

 

•   Fiche n°11  Contrats de vente de bois-énergie.            

 

•  Fiche n°13  Indexation des prix du bois-énergie. 



 Validation du contenu des synthèses par 

les experts et les acteurs 

Jeudi 11 juillet :   Synthèses : 6,9,12,14 

 

• Synthèse 6 : Les unités du bois énergie 

 

• Synthèse 9 : Disponibilités des peuplements existants et des nouvelles 

ressources en bois énergie 

 

• Synthèse 12 : Les plans d’approvisionnement en bois énergie 

 

• Synthèse 14 : Les différents types de regroupements pour un circuit-

court 





Échanger les points de vue 
1. Tour de table : producteurs, mobilisateurs, 

utilisateurs 

2. Synthèse : choix des messages importants 

à transmettre 



3 Présentation du travail entre acteurs pour la rédaction 

Préalable :  Nécessité d’une grille de lecture des 14 fiches: 



 

! 
Vérifier la proximité d’un lieu de consommation (chaufferie, aire de stockage) à 

moins de 50 Km. 



Les itinéraires du Pin maritime classiques  35 ans à 

50 ans. Récolte de BO et BI et  les rémanents sont 

laissés sur place. 

La mobilisation des peuplements mal 

venants ou récolte des souches, des 

rémanents. 

Les itinéraires semi-dédiés avec une récolte 

de biomasse avant 10 ans, peuvent 

théoriquement  présenter un intérêt 

économique à condition de veiller à réaliser 

la coupe de bois énergie suffisamment tôt et 

de réaliser une coupe soignée pour ne pas 

mettre en question l’avenir du peuplement. 



7 stères Déchiquetage 

du bois vert 

10 m³  
apparents de plaquettes 

(MAP)  soit 3,3 T          

De la matière … 
A retenir: 

3 MAP = 1 t 

De nouvelles unités : MAP, MWh, €/MWh, PCI 



 Nouvelle unité à connaître : MW h 

= 
9 MWh 

0,8 

 tonne 
équivalent 

pétrole 

(TEP) 

… à l’énergie 

Cogénération 

10 MAP ( 3,3 T, 7 st, 50 % humidité ) 



Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) 

Avec une perte de 60 % d’humidité, on passe d’un PCI de 1 à 5  

pour une perte de poids du double au simple  !  

3 MWh/T 

Bois 40% humidité 

Sources FCBA, 

CAFSA CRPF 



Structuration des prix de la plaquette forestière 

Exemple de calcul pour 

des bois de 40 % 

d’humidité ( PCI de 3): 

  Entrée chaudière, 

60 €/t  équivaut à  

20 €/MWh soit de 6 à 12 

euros /t le prix net 

propriétaire 

Prix compétitif / énergies fossiles 

Producteurs d ’énergie 



Exemple de synthèse (15 pages) 



Exemple de fiche pratique ( 4 pages ) 



Exemple de fiche pratique 



Témoignage d’Acteurs  



Restitutions dans les massifs 

• Dordogne – Garonne (Périgueux) 

• Adour-Pyrénées (Oloron) 

• Massif Landais (Sabres) 

 

• 19 décembre 2013: Séminaire de restitution 

(Cestas) 



Résultats attendus 

14 fiches opérationnelles de terrain , 

Validée par les acteurs de la filière des trois massifs dans la réalisation 
de leur cahier des charges dans sites pilotes 

Séminaire de restitution : ateliers, sites, terrain et bilan collectif 

Mise en réseau avec les projets européens (USSE, EFI, Euskadi,..) 

 

 

Le cahier des charges pour les producteurs de biomasse forestière 

 

précisera les conditions nécessaires à une réelle valorisation du bois  

 

 

 

  

 Groupe de travail   

SSSO, Alliance Forêt Bois, ETFA, DRAAF, ADEME  FEDEN, INRA et FCBA, CRPF ( 20 GPF 

sur 3 massifs ) , FLC, ONF 

Comité de pilotage 
DRAAF Aquitaine , Conseil Régional d’Aquitaine, ADEME, DREAL Aquitaine, FEDEN, CDC, 

 INRA et FCBA, CRPF, FLC, SSSO et USSA, Société forestière de la CDC, ONF, URCOFOR, 

Alliance Forêt Bois, ETFA  

 

 



5 Perspectives 

Poursuite des travaux entre acteurs, pour mettre au 

point un outil d’analyse des chantiers forestiers pour 

la récolte de bois supplémentaire. 

•Partage de diagnostics de chantiers pilotes  (démarche 
d’amélioration continue simplifiée et adaptée au contexte 
forestier) 

•Mise à disposition de grilles d’analyses  opérationnelles 

•Pérenniser les avancées technologiques et organisationnelle 





Des massifs forestiers contrastés 

Dordogne Garonne : 500 000 ha

Production brute/an : 2.8 Mm3

Récolte 2009 (EAB): 0.5 Mm3 

Objectif 2016 : 1Mm3 

Adour Pyrénées : 280 000 ha

Production brute/an : 1.4 Mm3

Récolte 2009 (EAB) : 0.5 Mm3

Objectif 2016: 0,75 Mm3 

Bassins Populicoles : 30 000 ha

Production brute/an : 0.3 Mm3

Récolte 2009 (EAB) : 0.15 Mm3

Objectif 2016: 0,35 Mm3 

Landes de Gascogne: 1 M ha

Production brute/an : 9.5 Mm3 en 

2008, 6.3 Mm3 après tempête

Récolte 2008 (EAB) : 8,2 Mm3  

Objectif reconstitution : 

223 000 ha

Une ressource abondante, une mobilisation hétérogène 
(données IFN 2010)

          Cartogramme des volumes moyens à l’hectare

          (étude ressource régionale, version de juin 2011)

12% DU TERRITOIRE 
NATIONAL BOISE 
1ère région productrice de 

bois et de sciage 
 
92% privée en surface 
 
25% du prélèvement 
national 

Dont 90 % Gironde et Landes 
 
Un déficit prévisible sur la 
ressource à l’horizon 2015. 
 

Nécessité d’Anticiper 

et d’Organiser la 

mobilisation future. 



Une stratégie adaptée par massif 

forestier 

 Peuplier dans les vallées :  

une ressource à pérenniser 

Relancer la 

mobilisation des 

bois, la 

reconstitution de 

peuplements de 

qualité et la 

transformation 

des peuplements 

sous-productifs  

Poursuivre 

l’animation  

et le 

regroupement  

afin de faire face 

aux nouveaux 

enjeux 

Reconstitution rapide 

 du massif pour 

répondre 

 aux nouvelles 

demandes en bois 



DE NOUVEAUX GISEMENTS 



 Remise en valeur peuplements 

dégradés 

 
• Exploitation des peuplements dépérissant et mal venant 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Taillis de châtaignier en Périgord 

200 t/ha  20 t Bois industrie et 180 t Biomasse 

Aide financière reconstitution 



Date 

 >>  LA RESSOURCE FEUILLUE / LE TAILLIS DEPERISSANT 

 

• Mise au point de matériels et du process 

• Gisements à l’hectare importants souvent de bois sec 

• Nécessité d’une alternative sylvicole par la suite  



Date 

 >>  LES SOUCHES 

 

 

• Ressource abondante et pérenne 

• Important gisement à l’hectare 

• Matériel et process à mettre au point 

• Combustible performant mais… présence  de sable!! 

• Diminution du risque de fomès 

• Amélioration des conditions de reboisement 



 Nettoyage : un préalable essentiel 

RHINO-CROQ 

 Croque souche BLANCHARD PALLARI WESTTECH 

Cisaille Blanchard 1999 

 Croque souche SORACH 



La mise en cordons 



Récupération de la Biomasse  

 lors du nettoyage 
 



 

1) Valorisation des souches 

Mise en cordons ou valorisation directe? 

source  FCBA Bioraffinerie 2008 



Le reboisement : 5 grands itinéraires 

Suite ateliers de travail gip ecofor HH 

 



>> LES PEUPLEMENTS semi-dédiés ou dédiés 

2 222 t /ha 

Densité après  

éclaircie  

biomasse 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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2,25 m 

2 m 

ÉCLAIRCIE BIOMASSE dans un peuplement de 

Pin maritime 40 t /ha à 8-10 ans 

Densité initiale 

1 111 t /ha 

X Exploitation  

une ligne sur 2 m 

L’adaptation des itinéraires sylvicoles : 

• Le semis de pin maritime/taeda 

• Sylviculture mixte : semi-dédiés 

Les peuplements 100% dédiés énergie : 

• Forte densité pin maritime/taeda 

(plantation ou semis) 

• Eucalyptus 

• Peuplier 

• Robinier (semis/plantation) 



Date 

 >>  LES REMANENTS D’EXPLOITATION 

 

• ressource abondante et pérenne 

• faible volume à l’ha 

• mise en œuvre de nouvelles méthodes de travail 



Prélèvement lors des éclaircies 



Prélèvement de la biomasse (Source : Cafsa)  



Une ressource faible et discontinue 

 dans le temps 

Répartition de la quantité de bois disponible 

pour une production énergétique
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Une ressource forestière discontinue dans le temps :  

 A court terme (de 0 à 10 ans) : ressource abondante due au nettoyage des 
parcelles 

 A moyen terme (de 10 à 30 ans) : peu de ressources forestières 

 A long terme (plus de 30 ans) : augmentation de la ressource due à l’exploitation 
des peuplements reconstitués 

 



Vers un outil d’analyse des chantiers forestiers  

de bois supplémentaires en biomasse forestière 

Bois ENErgie pour la Filière 

forestière des terrIToires Aquitains 

BENEFFIT Aquitain P lan

Prévoir

D o

Déployer

A ct

Améliorer

C heck

C ontrôler/ 

Evaluer
Approche dde la démarche 4 D de 

Xylofutur : « Des capacités 
Durables pour Des entreprises 
Durables » 
 

roue de DEMING 



Méthodes existantes 



BENEFITs 

• Bois ENergie pour l’Environnement et les 
FIlières dans les Territoires 

• Outil destiné aux collectivités 

• Deux volets: 

• Sensibilité d’un peuplement à la récolte sur les 
plans environnemental, économique et social, 

• Qualité d’un chantier d’exploitation forestière : 
impact de l’exploitation, rentabilité du chantier, 
lien à l’économie locale. 



Objectifs 

1- Elaborer une méthode d’évaluation des 
chantiers forestiers : 

– Rapide 

– Simple 

– Pertinente 

2- Valider cette méthode sur le terrain dans le 
cadre de chantiers pilotes 

3- Elaborer des outils et indicateurs 
opérationnels 

 



Objectifs 

4- Echanger sur les bonnes pratiques dans le 
cadre de chantiers de référence 

5- Promouvoir les outils et indicateurs auprès de 
l’ensemble des acteurs aquitains 

Avec qui ?  Réunion le 21 novembre et URCOFOR 

             



1. Elaborer des outils et une 

méthodologie 

• Recensement des critères et indicateurs (en 
liaison avec le mémento bois-énergie aquitain) 

• Structuration des outils 

• Sélection et calibration des indicateurs 

Livrables : 
Outils d’évaluation de chantiers 
Indicateurs potentiels 



2. Valider avec des acteurs 

pilotes les outils et indicateurs 

• Test sur 5 chantiers représentatifs des 
territoires et débouchés  

• Elaboration d’une typologie 

Livrables : 
Outils d’évaluation de chantiers validés 
Indicateurs validés 
Typologie de chantiers 



3. Restituer aux acteurs 

• Elaboration d’un kit d’outils opérationnels 

• Elaboration de 2 programmes de formation  

( expert et général) 

Livrables : 
Kit d’outils opérationnels 
Programmes de formation à l’utilisation des outils 



4. Déployer la méthodologie 

• Quantifier le coût d’utilisation des outils et 
indicateurs 

• Etablir des références techniques et 
économiques partagées par  les acteurs 

Livrables : 
Bilans de chantiers 
Coût de l’utilisation des outils et indicateurs 
Plateforme mutualisée d’échange de bonnes 
pratiques 



5. Promouvoir les outils et indicateurs auprès 

de l’ensemble des acteurs aquitains 

• Elaborer des supports de communication 

• Diffuser les outils et indicateurs auprès des 
acteurs 

Livrables : 
Rapport de synthèse 
Sentiers de découverte des nouvelles pratiques 
sylvicoles 
Séminaire de restitution auprès des acteurs 



MOVAPRO, c’est… 

• Elaborer de nouvelles pratiques d’évaluation 
des chantiers d’exploitation forestière 

• Initier et renforcer les processus 
d’amélioration à l’échelle des chantiers 
forestiers 

• Permettre aux acteurs de partager des 
diagnostics et des plans d’amélioration 

 



MOVAPRO Aquitaine 
Mobiliser en VAlorisant pour 

motiver les PROducteurs 
Une méthodologie unique, rapide, simple, pertinente, économique, exemplaire et partagée  

 pour valider de nouveaux chantiers pour : 

Mobiliser, Valoriser mieux et  Produire plus  

    sur l’ensemble des territoires aquitains 



   

Transmettre les fondamentaux aux 

producteurs et acteurs  

de biomasse forestière primaire 
 

Remerciements  aux financeurs et questions diverses 

 


