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1.

Principe

La Fédération nationale des communes forestières utilise un modèle de simulation baptisé
SylloGIS® qui permet de traiter automatiquement des données altimétriques, thématiques
ainsi que les données forestières produites par l'IFN. Le travail entrepris dans le cadre du
programme "1000 chaufferies bois pour le milieu rural" a permis, sur la base des exemples
concrets des projets pilotes, d'intégrer également les chaufferies existantes ou en projet, la
consommation de bois bûche sur le territoire, les quantités de connexes de scieries produites,
des données forestières recueillies dans le cadre de leurs missions par les gestionnaires
forestiers publiques et privés.
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Figure 1 : méthodologie générale du PAT

Les 3 objectifs du plan d'approvisionnement territorial sont de :
 mettre en parallèle la consommation actuelle de bois énergie et la ressource
mobilisable ;
 définir, pré-localiser et dimensionner les équipements de stockage à mettre en place ;
 cibler et optimiser les équipements pour une mobilisation du bois accrue.
Pour cela le plan d'approvisionnement territorial détaille :
 la demande (à court terme) ;
 les ressources disponibles ;
 les solutions logistiques envisageables ;
 les coûts de mobilisation de la plaquette forestière en fonction des scénarios
logistiques retenus ;
 les quantités de combustible disponibles pour alimenter des demandes extérieures,
une fois les besoins du territoire assurés (lorsque cela est possible).

Périmètre du PAT :
Le territoire du PAT est constitué de 68 communes

Figure 2 : périmètre du PAT

Les partenaires techniques du PAT :

2.

Evaluation de la consommation

2.1

Chaufferies et évaluation de la consommation

Les renseignements concernant ces installations sont le résultat d'un travail collaboratif entre
l’interprofession FIBOIS BFC, Proforêt, le Conseil Départemental du Doubs et l'Union
Régionale des Communes Forestières de Franche Comté.
Les données intégrées dans SylloGIS® sont les suivantes :
INSEE_CO NOM_COM
M

TYPE_MO CONSO_BF MISE_EN_S
_T
E

SOURCE

COMMUNE
_ST

ETAT

PF_MAP

kW

FID_CHAUF
F

INSEE_COM
Numéro INSEE de la commune
NOM_COM
Nom de la commune
TYPE_MO
Maîtrise d’ouvrage publique ou privée
CONSO_BF_T
Consommation en bois (tonnes/an)
MISE_EN_SE
Année de mise en service
SOURCE
La source est identique pour toutes les chaufferies. Il s’agit de données
récoltées par les Communes forestières de Bourgogne Franche-Comté, le Conseil
Départemental du Doubs, FIBOIS BFC et Proforêt.
COMMUNE_ST
Statut de la commune
ETAT
En fonctionnement ou en projet
PF MAP
Conversion en MAP (1Ts = 4 MAP)
kW
Puissance en kW de l’installation
FID_CHAUFF
Identifiant unique de la chaufferie

2.2

Evaluation de la consommation en bois bûche
Connaître la consommation de bois à
l'échelle d'un territoire n'est pas chose
simple. L'approche par la production
exclut d'emblée l'autoconsommation, non
négligeable sur le Pays. Le bois bûche
transitant par des circuits économiques
officiels ne représente qu'une faible part
du volume réellement consommé.

La solution retenue est d'utiliser l'étude du
CEREN de 2006 réalisée pour le compte
de l'ADEME. Cette étude présente entre
autre, le niveau d'équipement en appareils
de chauffage au bois, les types d'appareil,
leurs consommations respectives et cela
par région. En appliquant ces statistiques
régionales, il est possible d'afficher une
consommation théorique en bois bûche
Figure 3 : Méthode d’évaluation de la consommation
par type de logement équipé au chauffage
de bois bûche
bois. En effet, les chaufferies au bois
déchiqueté et granulé représentent une
très faible part des appareils (en particulier en 2006 lors de l'étude, mais qui a tendance à
évoluer avec le développement du pellet).

Cas du PAT Horloger
Pour
tenir
compte
de
l’amélioration des performances
énergétiques des installations, la
consommation en stère, affectée
au nombre de foyers (déterminé
à l’aide de l’étude INSEE 2013),
a été diminué de 10%.
Les résultats pour le territoire du
PAT donnent une consommation
potentielle d’environ 80 000
stères.

Figure 4 : Bilan bois 2006 Franche-Comté – Etude CEREN – 2006

3.

Evaluation de la ressource

3.1

Méthode d’évaluation de la ressource forestière

3.1.1
Evaluation de la ressource forestière en forêt publique
L'estimation de la ressource en forêt publique s'appuie sur les documents de gestion, les
aménagements, dans lesquels sont détaillées les caractéristiques des peuplements par
parcelle (volumes sur pied à l'hectare feuillus et résineux, diamètres, etc.). Les programmes
de coupe permettent d'obtenir par parcelle, les volumes présumés réalisables et les années
de passage en coupe (états d'assiette).
Les volumes présumés réalisables fournis par l'ONF sont intégrés dans SylloGIS®. Ils
représentent les produits et les quantités prévus pour être mis en marché en moyenne par an
(calculé sur les 5 prochaines années). Cela constitue la ressource immédiatement
contractualisable en cas d'accord commercial entre le propriétaire forestier et l'utilisateur.
L'étude des aménagements par l'ONF a permis d'extraire des volumes/ha par parcelle, ainsi
que les diamètres moyens.

Figure 5 : Méthode d’évaluation de la ressource forestière en forêt publique

Figure 6 : Méthode d’évaluation des VPR par type de produit et par forêt

Cas du PAT du PETR du Pays Horloger
La forêt publique analysée représente 11 500 ha pour le territoire.
Le tableau renseigné par parcelle par l’expert forestier indépendant est le suivant :
CCOD_
GES

CCOD_P
RF

QSRET_
PRFT

CCOD_GES
CCOD_PFR
QSRET_PRFT
SURF_AMGT
LLIB_FRT
CODE_FRT
YVALID_UED
ANNEE_DEB
ANNEE_FIN
VOL_HA_RX
VOL_HA_FR
DIAM_RX
DIAM_FE

SURF_A
MGT

LLIB_FR
T

CODE_F
RT

YVALID_
UED

ANNEE_
DEB

ANNEE_
FIN

VOL_HA
_RX

VOL_HA
_FE

DIAM_R
X

DIAM_F
E

Code de la commune où se situe la parcelle
Code de la parcelle forestière
Surface de la parcelle mesurée par SIG par l’expert forestier
Surface de la parcelle mentionnée à l’aménagement
Nom de la commune où se situe la parcelle
Code de la parcelle avec ajout des premières lettres du nom de la
commune
Année d’élaboration de l’aménagement
Année de début de l’aménagement
Année de fin de l’aménagement
Volume sur pied par hectare de résineux (en m3/ha)
Volume sur pied par hectare de feuillus (en m3/ha)
Diamètre moyen des résineux (en cm)
Diamètre moyen des feuillus (en cm)

L'ONF a fourni, sur l'ensemble des forêts, les volumes présumés réalisables (VPR) par forêt,
calculés en moyenne par an sur les 5 prochaines années. L'ONF fourni aussi les volumes
commercialisés par type de produit des 5 dernières années sur l'ensemble du territoire.
Le tableau renseigné par l'ONF sur les forêts aménagées :

CODE_FRT

CODE_FRT
VPR_FE
VPR_RX

VPR_Fe

VPR_Rx

Identifiant de chaque forêt
Volume présumé réalisable feuillus (m3/ha)
Volume présumé réalisable résineux (m3/ha)
3.1.2

Evaluation de la ressource forestière en forêt privée

Deux méthodes sont utilisées en forêt privée :
 Forêts disposant de PSG : dans ce cas, l’estimation de la ressource se fait à partir des
données dendrométriques et des prévisions de coupes des PSG.
 Autres forêts privées : étant donné que les PSG ne couvrent pas, sauf exception, la
totalité des forêts privées, des inventaires de terrain sont réalisés sur celles-ci afin
d’obtenir des moyennes statistiques. Ces inventaires s’effectuent pour chaque type de
peuplement IFN jugé important de par son potentiel de production de bois énergie.
L’objectif est de recouvrir à minima 80% de la surface forestière privée (hors document
de gestion). Les types de peuplements concernés sont définis avec les partenaires
techniques. Pour chacun d’entre eux, 25 placettes dendrométriques sont effectuées.
La méthodologie des inventaires de terrain se trouve en annexe 1.

Figure 7: Méthode d’évaluation de la ressource forestière en forêt privée

Cas du PAT du PETR du Pays Horloger
La forêt privée couvre 19 300 ha. Parmi ceux-ci :
 1 600 ha sont dotés de PSG et ont fait l’objet d’une analyse par le CRPF ou la
coopérative Coforêt (pour les forêts dont elle a la gestion en charge).
 17 700 ha ne sont pas dotés de PSG.
o 6 groupes d’inventaires, les plus homogènes possibles, ont été constitués en
fonction de caractéristiques géographiques et sylvicoles. Pour chaque groupe
d’inventaire, un échantillonnage de 25 placettes a été effectué. Cette méthode
a permis de caractériser 95 % de cette surface soit environ 16 000 ha
o Pour le reste de la forêt privée (1 700 ha), des moyennes ont été appliquées.
Le tableau renseigné par parcelle par la coopérative FBE est le suivant :
TF_COD
E

ID_PRO
PRI_SIG

ANNEE_
DEB

TFIFN

ANNEE_
FIN

NOM_TF

vol_ha_f
e

LIBELLE

diam_fe

TF_CODE
ID_PROPRI_SIG
TFIFN
NOM_TF
LIBELLE
PROPRIETAIRE
NUMPF
NUMSSPF
PEUPLEMENT + PRECISION
SURFACE m²
NUM_PROPRI
CLE_SIG
ANNE_DEB
ANNEE_FIN
VOL_HA_FE
DIAM_FE
VOL_HA_RX
DIAM_RX
NB PASSAGE
VPR_FE/AN/ROTATION
VPR_RX/AN/ROT°
VPR_FR
VPR_RX

Proprietai
re

vol_ha_r
x

NUMPF

diam_re

NUMSSP
F

Nb
passages

peuplem
ent +
précision
F&BE

VPR_FE/
an/rotatio
n

surface
m²

VPR_RX/
an /rot°

Num_pro
pri

VPR_FE

VPR_RX

Code numérique départemental IFN de la couverture
végétal (BD Foret V1)
Clé SIG du propriétaire
Code alphabétique IFN de la couverture végétale
Nom IGN de la formation végétale
Libellé du type départemental de la formation végétale
Nom propriétaire de la parcelle
Numéro de la parcelle forestière
Numéro de la sous parcelle
Description du peuplement par le prestataire
Surface de la parcelle en m²
Identifiant numérique du propriétaire
C’est le même code que ID_PROPRI_SIG : cette colonne
permet de faire le lien avec la carte SIG
Année de début du PSG
Année de fin du PSG
Volume sur pied par hectare de feuillus
Diamètre moyen des feuillus
Volume sur pied par hectare de résineux
Diamètre moyen des résineux
Nombre de coupes prévues dans la durée du PSG
Volume présumé réalisable en feuillus à chaque rotation
Volume présumé réalisable en résineux à chaque rotation
Prévision de récoltes de feuillus en m3
Prévision de récoltes de résineux en m3

Le tableau renseigné par parcelle par le CRPF est le suivant :

cle_SIG

Identifian

Annee_deb Annee_fin

IDENTIFIAN
ANNEE_DEB
ANNEE_FIN
TF_CODE

Tf_code

Vol_ha_fe

Diam_fe

Vol_ha_rx

Diam_rx

Surface

Identifiant unique du PSG permettant de faire le lien avec le SIG
Année de début du PSG
Année de fin du PSG
Code numérique départemental IFN de la couverture végétal (BD
Foret V1)
Volume sur pied par hectare de feuillus
Diamètre moyen des feuillus
Volume sur pied par hectare de résineux
Diamètre moyen des résineux
Surface couverte par le PSG (en ha)

VOL_HA_FE
DIAM_FE
VOL_HA_RX
DIAM_RX
SURFACE

Le tableau ci-dessous présente la typologie des peuplements inventoriés et le nombre de
placettes réalisées pour chaque type de peuplement.
Type de peuplement

Forêt fermée de sapin ou épicéa (zone Haut-Jura ou Deuxième Plateau du Jura)
Forêt fermée de sapin ou épicéa (zone Pentes intermédiaires + 1er plateau du
Jura)
Forêt fermée à mélange de feuillus
Forêt fermée à mélange de feuillus prépondérants et conifères
Forêt fermée à mélange de conifères prépondérants et feuillus
Forêt fermée de hêtre pur

Nombre
de
placettes
25
25
25
25
25
25

Les données récoltées sur le terrain ont permis de renseigner par placette le tableau suivant :
MT_RE
G_FPR

N_PLA
CETTE

% BE

VOL_H
A_FE

VOL_H
A_RX

MT__REG_FPR
N_PLACETTE
% BE
VOL_HA_FE
VOL_HA_RX
ESSENCES PRINCIPALES
TYPE DE PEUPLEMENT
DESCRIPTION DU PEUPLEMENT
PENTE (%)
F_FE
F_RX
DIAM_FE
DIAM_RX

Essenc
Descript
Type de
es
ion du
peuple
principal
peuple
ment
es
ment

Pente
(%)

f_fe

f_rx

Diam_fe Diam_rx

Numéro correspondant au type de peuplement
Identifiant unique de la placette
Proportion de bois énergie estimée
Volume sur pied par hectare de feuillus
Volume sur pied par hectare de résineux
Principales essences observées
Nom du type de peuplement
Type de peuplement observé
Niveau de la pente (en %)
Coefficient de forme des feuillus
Coefficient de forme des résineux
Diamètre moyen des feuillus
Diamètre moyen des résineux

3.2

Evaluation de la ressource issue de la première transformation du bois

Figure 8 : Méthode d’évaluation de la ressource industrielle

Afin d’évaluer les volumes de sciage, les volumes de déchets et leur destination actuelle mais
aussi les perspectives à moyen terme, une enquête a été mené auprès de l'ensemble des
scieurs du PETR du Pays Horloger. Les scieries ont aussi été géolocalisées.

4.
Modélisation de la chaîne d'approvisionnement et calcul des coûts
de mobilisation
Il est indispensable de pouvoir approcher précisément les coûts de mobilisation à l’échelle
d’un territoire pour intégrer dans les études de faisabilité de chaufferies les coûts
d'approvisionnement à partir de plaquettes forestières locales.
La modélisation complète de la chaîne d'approvisionnement ramenée à l’échelle de la parcelle
ou d’un ensemble de parcelles forestières permet l'identification des secteurs où le prix de
mobilisation est élevé et d'en faire ressortir les raisons (manque d’accès, pente trop élevée,
volume sur pied trop faible). Elle permet ainsi de pré-cibler les lieux et les méthodes
d'intervention qui permettraient de réduire le coût final du combustible.
Le coût de mobilisation de la plaquette forestière, dans le cadre du PAT, intègre l'ensemble
des maillons de la chaîne d'approvisionnement, soit :

4.1



Achat du bois



Exploitation (abattage/débardage)



Déchiquetage



Transport



Stockage/séchage

Coûts d'exploitation

Le modèle SylloGIS® modélise les méthodes d'exploitation les plus appropriées :
bûcheronnage manuel ou mécanisé, débardage par porteur, débusqueur, câble ; en fonction
d'un certain nombre de critères (des « contraintes d’exploitation », établies avec les
gestionnaires forestiers locaux) qui dictent également le rendement de l'exploitation et donc le
coût : pente, densité de la desserte, taille des bois, proportion feuillus/résineux. La pente
notamment est un critère déterminant limitant l'accès des machines et dictant le rendement du
bûcheronnage et du débardage.

4.2

Coûts de broyage

Les coûts de broyage sont définis au sein du comité technique en fonction des prix pratiqués
par les professionnels. Ils se traduisent dans le modèle sous la forme de deux valeurs (€/tonne)
en fonction de si on parle de tonnes sèches ou tonnes humides.
4.3

Coûts de transport

La desserte (routes et chemins) est le résultat de l'assemblage entre la BD TOPO ® de l'IGN,
les bases de données "desserte" de l'ONF, Desserte © ONF 25, Schéma de desserte et de la
numérisation, à partir de la BD ORTHO® de l'IGN, de chemins manquants. Cette couche est
utilisée pour le calcul d'itinéraires entre les places de dépôt et les chaufferies, dans le cas d'un
scénario en flux tendu, ou entre les places de dépôt et la (les) plate-forme de stockage puis
les chaufferies dans le cas du scénario avec un stockage intermédiaire.
Les itinéraires tiennent compte des points noirs interdisant l'accès aux grumiers, à la condition
qu’aucun type de camion ne puisse transporter du bois.

Les coûts de transport sont liés aux distances et aux temps de transports calculés (et donc
aux caractéristiques du réseau routier), et à la capacité de chargement des engins utilisés.

Figure 9 : Illustration du travail réalisé sur la desserte forestière

4.4

Coûts de stockage

Le coût de stockage a été définit par le comité technique. C’est une valeur empirique qui fait
référence à des retours d’expérience du montage d’autres plateformes sur des territoires aux
caractéristiques similaires.
4.5

Prix du bois

Le coût de mobilisation intègre le prix du bois, préalable à la décision du propriétaire forestier
de mobiliser ses bois. Le comité technique a défini 5€/m3. C’est un prix « déclencheur », c’està-dire qu’il doit motiver la vente de leur bois.

5.

Optimisation logistique

5.1

Localisation optimisée de la plate-forme de stockage

Le modèle SylloGIS® permet de positionner un hangar de stockage de manière optimum
(calcul théorique) et de tester sur l'ensemble du territoire la pertinence ou non d'implanter une
plate-forme de stockage. Les critères pris en compte sont :


la localisation des ressources forestières utilisables pour l’énergie (ou l’industrie) et
leurs quantités ;



la localisation des chaufferies et leurs consommations ;



la localisation des plateformes existantes ;



le réseau routier.

Les résultats montrent que, si toutes les chaufferies de faible puissance souhaitaient
s’approvisionner en circuits courts, leurs besoins cumulés en plaquette forestière sèche
s’élèveraient à 6 000 tonnes/an environ, or la capacité de stockage actuelle du territoire est
supérieure à 8000 tonnes par an. Si la quantité de plaquette consommée venait à dépasser
cette capacité de stockage, l’étude de la localisation d’une plateforme de stockage
supplémentaire donne des indications intéressantes.
Enjeux environnementaux
Les enjeux environnementaux sont intégrés directement ou indirectement dans le PAT au
travers de plusieurs paramètres : les itinéraires sylvicoles, et les coûts de mobilisation.
En fonction des enjeux identifiés sur le territoire, les zones où l’exploitation est interdite ou très
limitée peuvent faire l’objet d’un itinéraire sylvicole distinct « hors production » où les volumes
présents ne seront pas considérés dans les résultats finaux. Sur la base des zonages
environnementaux présents sur le territoire, le comité technique a précisé qu’aujourd’hui la
règlementation n’interdit pas la mobilisation des bois (les Arrêtés de Protection de Biotope
limitent les périodes possibles mais n’excluent pas l’exploitation). Il a donc été décidé de ne
pas inscrire de peuplements dans l’itinéraire « hors production » pour des raisons
environnementales.
En revanche, la présence de cours d’eau a été prise en compte dans la modélisation. Le
modèle SylloGIS utilise l’outil Network Analyst d’ArcGIS pour définir des itinéraires de
débardage optimisés. Ces itinéraires partent d’un point A vers un point B en empruntant des
« chemins de coûts » (pixels successifs du point de départ au point d’arrivée), chaque pixel
disposant d’un « poids » individuel fonction de facteurs physiques et environnementaux
(présence de réseau hydrographique, de bâti…), le calcul du chemin de coût le plus faible
évitera automatiquement les pixels les plus lourds.
Les ripisylves ont été définies à l’aide d’un « buffer » de 25m autour de la couche
hydrographique de l’IGN. Sur ces zonages, un poids supérieur a été donné aux pixels, rendant
un itinéraire proche de cours d’eau peu attractif pour le modèle, qui préfèrera contourner ce
cours d’eau.

Desserte forestière
Le modèle SylloGIS® définit les zones où la desserte semble insuffisante en fonction de 5
critères :


La densité de route à grumier au 100ha, avec un objectif de
o 3,5 km de route et 4,5 km de piste dans les forêts de plus de 20% de pente ;
o 1 km de route et 2,5 km de piste dans les forêts de moins de 20% de pente.



La pente ;

Accessibilité
Le modèle SylloGIS® évalue le potentiel de bois prélevable sur la totalité de la forêt.
L’accessibilité des parcelles est reflétée à travers le coût de mobilisation des bois, qui intègre
les coûts d’exploitation (bucheronnage et débardage, dépendants des « contraintes
d’exploitation » dont la pente est une composante forte), et les coûts de transport, dépendants
de la longueur de la desserte. On considère un coût de mobilisation « raisonnable » <
100€/tonne. Au-delà, le bois est difficilement mobilisable.

6.

Schéma de la modélisation SylloGIS®
Données

Opérations effectuées par SylloGIS

Première partie

Données
Aménagements

Inventaires

Données des
PSG

Résultats fournis par SylloGIS

Deuxième partie
Volume prélevable en
m3/ha/an de BO Rx/Fe

Volume prélevable en
m3/ha/an BIBE Rx/Fe

Volume prélevable en
m3/ha/an Houppiers Rx/Fe
Spatialisation de la ressource
Volumes m3/ha en 2017 - échelle 1 ha.

Hydrographie
Points noirs routiers
(ponts, tonnage limité…)

Accroissements en
volumes et diamètres

Affectation d’une année de
passage possible en coupe

Ressource (m3/ha) à l’année de
passage en coupe

Desserte

- Affectation pour chaque ha d’une
place de dépôt pour vidanger le bois
- Calculs des itinéraires, des temps
et distances de la place de dépôt à la
chaufferie/scierie

Estimation de la distance la plus
courte pour sortir le bois jusqu’à la
- Vérification des conditions de
passages en coupe à l’année de
passage en coupe
- Application des paramètres de
l’itinéraire sylvicole défini en
CoTech

place de dépôt affectée
Volumes prélevé
Diamètres moyen
Pentes

Somme des volumes prélevables
sur la durée du PAT, puis ramenée
à m3/ha/an


Confrontation avec les capacités techniques des
engins et avec les préconisations préalablement
identifiées en CoTech

Volumes prélevables m3/an
Choix de la méthode de débusquage, débardage,
et transport

Coûts de broyage*
Répartition par produit selon les
types de peuplements

Coûts de stockage*

Calculs des couts rendu chaufferie/scierie
Volume prélevable en
m3/ha/an de BO Rx/Fe

Volume prélevable en
m3/ha/an BIBE Rx/Fe

Volume prélevable en
m3/ha/an Houppiers Rx/Fe

avec ou sans passage par place de stockage

*varient selon si l’on est en flux tendu ou si l’on
passe par une place de stockage. Les coûts
sont validés en CoTech

7.

Paramètres de calcul

Les paramètres ci-dessous ont été discutés lors des réunions du comité technique. Ils
concernent la gestion forestière locale, les règles de coupe et les paramètres spécifiques aux
scénarii choisis.
Ces paramètres permettent, à partir des volumes sur pied, des diamètres et des types de
peuplement fournis par les gestionnaires forestiers, mais aussi de l'ensemble des données qui
caractérisent le territoire du PAT (place de dépôt, réseau de desserte, pente etc.) de localiser
et d'évaluer les volumes de bois énergie mobilisables, puis d'évaluer les coûts de mobilisation
correspondants.
7.1

Itinéraires sylvicoles

L’estimation de la disponibilité repose sur un modèle de sylviculture simplifié, paramétré par
type de peuplements IFN.
Les paramètres des itinéraires sont discutés et validés en comité technique.
Itinéraires :
Dans le cas du PAT du PETR du Pays Horloger, 8 itinéraires différents ont été modélisés,
issus d’un croisement des BD Forêt V1 et BD Forêt V2 de l’IGN :


Futaie adulte d’épicéa



Futaie adulte de sapin



Futaie adulte de sapin-épicéa



Forêt mixte



Forêt fermée à mélange de feuillus



Forêt fermée de hêtre pur



Forêts fermées à mélange d’autres conifères



Hors production

En outre, deux scénarii ont été étudié : l’approvisionnement en flux tendu, qui convient pour
les chaufferies de forte puissance ; et l’approvisionnement avec stockage intermédiaire, qui
est adapté aux chaufferies de puissance inférieure à 1 MW
Les paramètres associés aux différents itinéraires sylvicoles sont présentés dans ce
tableau (pour rappel, les paramètres renseignés correspondent à un chiffre moyen résumant
l’ensemble des traitements sur une période de 20 ans):
ID
_SCENA
RIO

Coup
_Vmin_a
v

coup_
DIAM_mi
n

coup_
tx_prelev

ID_SCENARIO
COUP_VMIN_AV

COUP_DIAM_MIN
COUP_TAUX_PRELEV

coup_
Vmin_ap

PART_
BO_RX

PART_
BIBE_RX

PART
_BO_FE

PART
_BIBE_F
E

Mecanisation

bois_L_C

perte_ex
ploit

Identifiant unique du scénario
Volume minimal sur pied (m3/ha) nécessaire pour passer en
coupe. Calculé à partir de l’accroissement et des volumes issus
des inventaires ou des aménagements.
Diamètre moyen sur l’ha minimal pour passer en coupe
Pourcentage du capital prélevé

Volume minimal sur pied (m3/ha) qui doit rester après l’éventuel
passage en coupe.
Pourcentage du volume de bois résineux/feuillus coupé que l’on
destine au bois d’œuvre
Pourcentage du volume de bois résineux/feuillus coupé que l’on
destine au bois industrie/énergie
Possibilité de mécanisation des exploitations (dépend des
enjeux environnementaux puis des caractéristiques du
peuplement).
Modalité de vidange des bois (sous forme de bois long ou court)
Pourcentage du volume abattu que l’on considère perdu lors de
l’exploitation.

COUP_VMIN_AP
PART_BO_RX/FE
PART_BIBE_RX/FE
MECANISATION

BOIS_L_C
PERTE_EXPLOIT

7.2

Autres paramètres

Les paramètres ci-dessous sont le résultat de discussions lors des comités techniques ou sont
issus de recherches bibliographiques (caractéristiques des engins sylvicoles).
Ils interviennent soit dans le calcul des coûts de mobilisation, soit dans le choix technique de
l’utilisation des machines sylvicoles.


Période analysée : 2017-2036



Prix du bois sur pied : 5 €/m3



Paramètres d'exploitation :
Limite maximale de pente pour l'abattage manuel
Limite maximale de pente pour l'abattage mécanisé
Limite maximale de pente pour un débusqueur en peuplement forestier
Limite maximale de pente pour un porteur en peuplement forestier
diamètre maximum pour l'abattage mécanisé
Diamètre maximum pour un porteur



90
25
40
25
40
40

Paramètres liés au transport :
Le transport direct des places de dépôt aux chaufferies ou des places de stockage aux
chaufferies s'effectue au moyen d'un camion à benne basculante.
Le transport des places de dépôt aux plateformes de stockage pour un scénario avec
rupture de charge s’effectue par un grumier 5 essieux pour le bois rond.
VEHICULE

grumier 5 essieux

Benne basculante

PTEC (T)

44

44

Poids vide (tonne)

18

20

Poids utile (tonne)

26

30

0,47 €

40

Capacité MAP
Couts au km (€)

22,54 €

0,56 €

Cout Horaire (€/h)

163,73 €

20,86 €

Cout Journalier (€/jours)

30

166,89 €

temps de chargement (min)

30

60

temps de déchargement (min)
« forfait minimum »

30
+ 60 min

+ 60 min

ANNEXE 1 : Méthodologie des inventaires de terrain réalisés dans le cadre des PAT
Méthode employée dans le cadre des PAT : les données dendrométriques fournies par sousparcelle sur les Plans Simples de Gestion sont extraites et traitées statistiquement afin d’être
extrapolées aux types IFN correspondants sur les forêts sans PSG. Il en est de même pour
les aménagements en forêt publiques lorsqu’ils disposent de données dendrométriques.
Pour les X types IFN représentés par moins de 25 UED et jugés les plus importants de par
leur potentiel de production de bois énergie, un inventaire statistique est effectué à raison de
25 placettes par type de peuplement. L’objectif est de recouvrir à minima 80% de le surface
forestière privée (hors document de gestion) ou publique (hors aménagement numérisés).
Les X types de peuplements concernés sont définis avec les partenaires techniques.
La taille de l'échantillon est donnée par la formule n = t²Cv² / e², ou Cv est le coefficient de
variation exprimée en %, e l'erreur acceptable en %, t la valeur critique de la distribution de
Student (=2). En prenant comme valeur acceptable une erreur relative de 20 % (soit une
fiabilité de 80 %) il faut réaliser 25 placettes par type de peuplement.
Travail attendu lors de la phase de terrain :


Réalisation d’un plan d’échantillonnage :
o
o

o



Il s’agit d’une grille de 50m x 50m d’où sont aléatoirement tirés des points (25 par
type de peuplement).
Il est possible de prévoir la grille de façon à avoir 30 points par type : ceci permet
d’avoir des points de secours au cas où certaines placettes seraient situées en
dehors de la zone ou dans des conditions inacessibles (propriété cloturée ou
placette de la forêt privée se retrouvant en limite avec la forêt communale par
exemple). Dans ce cas, les points 26 à 30 sont inventoriés uniquement si
nécessaire.
Une autre possibilité est de « déplacer » une placette prévue dans le plan
d’échantillonnage de 50m lorsqu’un tel cas est rencontré.

Inventaire par placettes temporaires selon ce plan d’échantillonnage :
o
o
o
o
o
o

sur chaque placette relevé de G (ha) et de la composition en perches PB, BM et GB
feuillus et résineux. Il s’agit donc d’un tour relascopique détaillé pour chaque
placette.
taillis : lorsque cela est jugé necessaire compte tenu du contexte et selon avis du
comité technique, le taillis peut être inventorié de façon séparé.
Résineux rouges et blancs
Par essence,20 essences maximum (essences majoritaires sur le territoire). cette
méthode n'est employé que dans le cadre de la réalisation de PAT Bois d'oeuvre.
Classes de diamètre :
Perches
PB
BM
GB

Diametre
de 7,5 à 17,5 cm
17,5 à 27,5 cm
27,5 à 42,5 cm
42,5 cm et plus



Les informations à recenser sont donc les suivantes :
G feuillus

G PB Fe

G BM Fe

G GB Fe

G résineux
G Fe TOTAL

G PB Re

G BM Re

G GB Re

G perches
G Re TOTAL

G perches Fe G perches Re

D’autres informations peuvent éventuellement être notées si elles sont jugées importantes
pour l’analyse (arbres secs etc…).


Au niveau de chaque placette, à partir du diamètre moyen de chaque classe de
diamètre, application d’une moyenne pondérée pour connaitre le diamètre de l’arbre
moyen. Calcul volume/ha à partir de G/ha et du coefficient de forme (on déterminera
un coefficient de forme par type de peuplement). Ce coefficient de forme est de type
f.H

Coefficient f.H
f.H Fe

f.H Re

Renseignement de la base de données "matrice_BD_PAT_INV_FPR" (forêt privée) ou
"matrice_BD_PAT_INV_ONF" (forêt publique) comportant 6 champs :
-

N_PLACETTE (Numéro unique attribué à chaque placette) ;
MT_REG_FPR (Code de la métatypologie forêt privée ou forêt publique) ;
VOL_HA_Ess1 (Volumes à l'hectare de l'essence 1) ;
VOL_HA_Essn (Volumes à l'hectare de l'essence n) ;
DIAM_Ess1 (Diamètre moyen de l'essence 1) ;
DIAM_Essn (Diamètre moyen de l'essence n).

